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COMPTES RENDUS
BIBLIOGRAPHIQUES
Aristote et Athènes. Aristoteles and Athens. Fribourg (Suisse), 23-25 mai 1991. Études rassemblées par Marcel Piérart Séminaire d'Histoire ancienne de l'Université de Fribourg.
Paris, Dépositaire : Diffusion de Boccard, 1993, viii-341 p.
Le centenaire de la découverte et de la première édition du papyrus de la Constitution
dAthènes a été célébré par une table ronde réunie à Fribourg en Suisse, sous le patronage de
M. Hans Meier, Recteur de l'Université de Fribourg, du 23 au 25 mai 1991. Moins de deux
ans plus tard, la publication des Actes de cette rencontre est assurée par les soins de M. Marcel
Piérart, Professeur de philologie classique à l'Université de Fribourg. Intentionnellement repris
à Wilamowitz, le titre de ce recueil semble vouloir, à son tour, célébrer le centenaire de
Y Aristoteles und Athen (1893) du philologue de Berlin !
Ainsi sont mises à la disposition du public les contributions de dix-huit hellénistes venus de
Suisse, des États-Unis, de Grande Bretagne, de France, du Danemark et d'Italie, qui ont
participé à ce colloque. Il est impossible de rendre compte de la richesse et de la variété des
études ici rassemblées, et s'il est inévitable que l'intérêt en paraisse inégal, il faut toujours penser
que ce qu'un lecteur négligera attirera justement l'attention d'un autre. Voici la liste des
contributions : Marcel Piérart, Prologue (p. vii-vni) ; Joseph Mélèze Mordrzejewski, Aristote et
les Grecs d'Egypte (p. 1-24); David Whitehead, 1-41, 42-69: A Tale of Two Politeiae
(p. 25-38) ; Mortimer Chambers, Aristoteles and his Use of Sources (p. 39-52) ; P.J. Rhodes,
«Alles eitel gold»? The Sixth and Fifth Centuries in Fourth-Century Athens (p. 53-64) ;
Edmond Levy, Politeia et Politeuma chez Aristote (p. 65-90) ; Mogens Herman Hansen,
Aristotle Alternative to the Sixfold Model of Constitutions (p. 91 -101 ) ; Pierre Carlier, La notion
de pambasileia dans la pensée politique dAristote (p. 103-118) ; Marcel Piérart, Αϊρεσις et
κλήρωσις chez Platon et Aristote (p. 119-138) ; Martin Ostwald, The Areopagus in the Αθη
ναίων Πολιτεία (p. 139-153) ; Suzanne Said, Le mythe de lAréopage avant la Constitution
d'Athènes (p. 155-184) ; Françoise Ruzé, Les Oligarques et leurs « constitutions » dans /Athènaiôn Politeia (p. 185-201) ; Ronald S. Stroud, Aristotle and Athenian Homicide (p. 203-221) ;
David M. Lewis, The Epigraphical Evidence for the End of the Thirty (p. 223-229) ; Philippe
Gauthier, Sur l'institution du misthos de l'Assemblée à Athènes (Ath. Pol. 41, 3) (p. 231-250) ;
Domenico Mussi, La chronologie du chapitre 22 de Γ 'Αθηναίων Πολιτεία sur l'ostracisme
(p. 251-260) ; John J. Keaney, Theophrastus on Ostracism and tl ? Character of his Nomoi
(p. 261-278); Denis Knoepfler, Adolf Wilhelm et la pentétèris des Amphiaraia d'Oropos
(p. 279-302) ; Maria Musielak, Δελφών Πολιτεία (p. 303-310) ; Martin Ostwald, Épilogue
(p. 311-312).
Le travail de l'éditeur ne s'est pas borné à rassembler les communications : la confection d'un
quadruple index est un titre tout particulier à la reconnaissance du lecteur. On a successivement
l'index général (p. 315-327), l'index des sources littéraires (p. 329-339), celui des sources
épigraphiques (p. 339-340) et celui des sources papyrologiques (p. 340). C'est donc un très
utile instrument de travail qui est ainsi mis à la disposition de quiconque s'intéresse à ce
document d'autant plus étudié qu'il a eu la chance, après avoir été longtemps englouti dans
l'immense naufrage des textes anciens, d'être pour ainsi dire ramené à la surface. Il importe peu
que certains savants mettent encore en doute son authenticité (on pourra toujours dire qu'il
s'agit d'un texte « aristotélicien ») ; l'essentiel est dans les connaissances nouvelles qu'il apporte
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sur quantité de faits, même s'il ne bouleverse pas pour cela les perspectives historiques, et la
place qu'il tient dans l'histoire de la papyrologie grecque fait, à juste titre, de la date de sa
publication (1891), le point de départ de cette science elle-même.
André WARTELLE

Carlos Levy, Cicero Academicus. Recherches sur les Académiques et sur la philosophie cicéronienne (Collection de l'École française de Rome-162), Rome-Paris, E.F.R, 1992, 697 p.
Au sein de l'imposante bibliographie cicéronienne, la recherche sur les Académiques accusait
jusqu'à aujourd'hui un certain retard. Les éditions et les commentaires sont anciens. A quelques
exceptions près (A. Michel, M. Ruch), les spécialistes de Cicerón ne s'étaient pas beaucoup
intéressés à une œuvre qui, à la différence d'autres traités cicéroniens, n'avait jamais fait l'objet
d'une monographie. La difficulté des Académiques tient en partie au caractère ardu de la
discussion opposant le stoïcisme et la Nouvelle Académie, en partie à leur état de mutilation.
Rappelons que Cicerón avait rédigé deux versions de ce traité : de la première version, en deux
livres (Académica priora), il ne nous reste que le second livre (le Lucullus) ; de la deuxième
version, en quatre livres (Académica posteriora), qui mettait en scène Vairon et Cicerón
lui-même, il ne subsiste plus que les douze premiers chapitres du premier livre, sans compter
quelques minces fragments.
Le livre de Carlos Lévy, qui reprend une thèse de doctorat d'État soutenue à la Sorbonne
le 3 décembre 1988, fait beaucoup plus que de rattraper un retard ou de combler une lacune.
Il s'agit d'un ouvrage majeur sur l'ensemble de la philosophie cicéronienne, dont la lecture
s'imposera désormais à tous ceux qu'intéresse la pensée de Cicerón ou l'histoire de l'Académie.
Ce travail est composé de cinq grandes parties. La première partie (p. 7 à 126) est une
« présentation de la Nouvelle Académie et de l'académisme cicéronien ». L'auteur retrace
d'abord l'histoire de la Nouvelle Académie, d'Arcésilas jusqu'à Antiochus d'Ascalon (et son
retour au dogmatisme), rappelant que « l'histoire de cette école est en grande partie celle des
interprétations dont elle a fait l'objet » (p. 11). Le second chapitre s'ouvre par Γ« esquisse d'un
status quaestionis » : C. Lévy recense les principaux travaux consacrés à la philosophie de
Cicerón, sans viser à l'exhaustivité, mais en dégageant les grandes tendances de la recherche.
Il montre ensuite que l'adhésion de Cicerón à l'Académie n'est pas un phénomène purement
individuel, mais s'inscrit dans une tradition romaine qui remonte au iie siècle. Il évoque enfin
le problème d'une éventuelle oscillation de Cicerón entre l'Ancienne Académie (dogmatique)
d'Antiochus et la Nouvelle Académie (probabiliste) de Philon. Le même sujet a été traité
récemment (et indépendamment) par J. Glucker (« Cicero's philosophical affiliations », dans
The question of « eclecticism ». Studies in later Greek philosophy, Berkeley — Los Angeles —
Londres, 1988, p. 70-101). Les conclusions de C. Lévy paraissent plus nuancées : Cicerón n'a
jamais véritablement adhéré à la doctrine d'Antiochus, mais dans sa première période philosophique, à l'époque du De oratore et du De república, il semble « d'une manière générale avoir
cherché à se maintenir dans un entre-deux qui lui permettait de penser que la coupure de
l'Académie était plus apparente que réelle » (p. 117). C. Lévy montre comment l'expérience de
la guerre civile et de la dictature césarienne amène Cicerón, au soir de sa vie, à prendre
nettement position en faveur de la Nouvelle Académie (p. 121-126).
Après cette première partie générale, la seconde partie (« L'œuvre. Les sources », p. 127 à
204) aborde les Académiques eux-mêmes : élaboration (c'est-à-dire la question des deux
versions successives), structures rhétoriques, sources. Pour ce qui est des sources, l'hypothèse
la plus vraisemblable, selon C. Lévy, est celle de l'utilisation par Cicerón du Sosus, dialogue
écrit par Antiochus d'Ascalon ; Cicerón a pu travailler aussi sur les livres composés à Rome par
Philon de Larissa. L'originalité des Académiques par rapport à leurs modèles grecs est garantie
par le fait que Cicerón ne suivait ni Antiochus, ni les innovations doctrinales contenues dans
les livres romains de Philon. En tout état de cause, les Académiques « portent la marque du
iudicium de Cicerón » (p. 201).
La troisième partie s'intitule « la connaissance » (p. 205-331). Le problème de la connaissance est en effet central dans les Académiques. Quatre théories se trouvent en présence (voir
p. 199) : la logique stoïcienne, le probabilisme de la Nouvelle Académie (dans la version de
Camèade et Clitomaque), l'idéalisme de l'Ancienne Académie selon Antiochus et enfin les
innovations philoniennes. C. Lévy s'attache à caractériser ces différentes théories et le débat qui
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les oppose à travers une étude des concepts fondamentaux : la représentation, l'assentiment,
Y èpoche, le probable.
Toutefois les Académiques ne se limitent pas à une réflexion sur la logique, ils traitent
également de morale et de physique. Le discours de Cicerón dans le Lucullus consacre en effet
plusieurs paragraphes à l'examen du dissensus des philosophes sur « l'obscurité de la nature »
(§ 116 à 128) et sur le problème des biens et des maux (§ 129 à 141). D'où, dans le livre de
C. Lévy, une quatrième partie consacrée à « l'éthique » (p. 333 à 535) et une cinquième partie
consacrée à « la physique » (p. 537 à 619). Dans ces deux dernières parties, la méthode suivie
par l'auteur est la même : il prend chaque fois comme point de départ le passage du Lucullus
sur le dissensus des philosophes, puis montre comment, dans les traités postérieurs, Cicerón
cherche à passer de la multitude des opinions au consensus en essayant de découvrir, sur chaque
question, la plus grande vraisemblance. Cela nous vaut des chapitres d'une extrême richesse sur
les principaux traités des années 45-44 : pour la morale, le De finibus, les Tusculanes, le De
offlciis (auxquels sont joints le De república et le De legibus) ; pour la physique, le De natura
deorum, le De diuinatione et le De fato. C. Lévy démontre ainsi avec beaucoup de vigueur l'unité
et la cohérence du projet cicéronien. Les Académiques apparaissent désormais comme le creuset
d'où est sorti le reste de l'œuvre.
Après d'autres chercheurs, mais de façon originale et avec une profondeur toute particulière,
C. Lévy souligne le caractère foncièrement platonicien de la Nouvelle Académie. Celle-ci serait
née d'une protestation de l'école platonicienne et de ses représentants officiels contre les
systèmes qui, tels le stoïcisme ou l'épicurisme, prétendent « pouvoir abolir par la sagesse et le
bonheur la distance entre l'homme et les dieux » (p. 55). L'adhésion de Cicerón à la Nouvelle
Académie se trouve ainsi éclairée d'un jour nouveau : dans la pensée probabiliste, le jeune
Cicerón, l'élève de Philon, retrouvait « la traduction philosophique du fondement même du mos
maiorum, à savoir le rejet de toute tentation pour l'individu de s'ériger lui-même en critère, en
valeur absolue » (p. 630). Ce combat contre le dogmatisme, ce rejet de la divinisation de
l'homme, Cicerón n'en mesurera cependant toute la portée qu'à la fin de sa vie, après avoir vécu
les déchirements de la guerre civile et connu l'arbitraire du régime césarien.
Pour les lecteurs de la Revue des Études Augustiniennes, signalons que C. Lévy ajoute, en
annexe, « quelques remarques sur les images de la Nouvelle Académie dans le Contra Académicos de Saint Augustin » (p. 637-644). Cette esquisse devrait inciter les spécialistes à reprendre
l'étude de ΓAugustinus Academicus. Gageons que sur ce point comme sur beaucoup d'autres la
recherche sera stimulée pendant longtemps par ce livre magistral.
François GUILLAUMONT

Maria Laura Astarita, La cultura nelle Noctes Atticae, Catane, Università di Catania, 1993,
250 p.
Le patch-work le plus éclaté porte toujours la marque de la personnalité de son auteur. Il en
est ainsi des grands recueils plus ou moins encyclopédiques — au sens hellénistique du terme —,
des leimônesgrecs aux Etymologies d'Isidore. A fortiori \orsqu'û s'agit d'un ouvrage où se reflète
et s'organise la culture gréco-romaine (au sens plein des deux termes de ce composé) à l'apogée
de l'Empire. C'est en poussant plus avant les idées mêmes d'Aulu-Gelle que la présente étude
révèle à la fois la cohérence du projet culturel des Nuits Attiques et l'actualité originale de ce
projet : on voit s'y organiser la culture la plus raffinée des intellectuels romains du second siècle,
critiquée et repensée par un esprit plus vigoureux que l'on n'est tenté de se le représenter.
En quelque sorte à mi-chemin des matériaux rassemblés par l'érudit, et de leur organisation
en des « commentaires » qui les regroupent sous des capita rerum, ce petit livre judicieux
s'emploie à analyser, esquisser, repenser les lignes de force de la culture exposée et proposée
par Aulu-Gelle. Savoirs littéraires, philosophie, savoir juridique et « autres savoirs » sont comme
quatre pôles autour desquels on voit, à travers toute l'œuvre, se regrouper en autant de dossiers
majeurs la limaille des citations, des notices biographiques, des réflexions personnelles éparses
dans l'ouvrage. L'introduction discerne le dessein propre d'Aulu-Gelle en le distinguant de celui
de Y Histoire naturelle de Pline : le genre appartient au « filon qui sélectionne des éléments
culturels d'origine péripatéticienne en les insérant dans un récit vivant ». Reconstituant les
méthodes de travail, de Yexcerptio à la rédaction, l'auteur montre les choix personnels successifs
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par lesquels ont été construites les Nuits attiques. Elle formule l'idée directrice qui constitue la
principale hypothèse de travail de son étude : A.G. s'est proposé « d'offrir une vraie culture au
moyen de l'interdisciplinarité, qui à son avis en est la base », idéal incarné par Favorinus
— conclura l'ouvrage —. Les destinataires des N.A. sont les pairs d'Aulu-Gelle : des hommes
cultivés, mais engagés dans la vie active (A.G. le fut dans la judicature), « des hommes libres
et formés aux arts libéraux » (N.A. 18, 10, 8), et qui, comme jadis Cicerón, cherchent un style
de vie qui concilie otium et negotium.
La notion de « savoirs littéraires » englobe non seulement rhétorique et grammaire, mais aussi
linguistique, philologie, critique littéraire ; elle dépasse donc la visée élémentaire et éducative
des arts libéraux, pour s'ouvrir sur l'horizon de ce que nous appelons la culture littéraire. En
assemblant chronologiquement les passages où sont cités les auteurs — de Lampadius et Licinus
à des contemporains d'A.G. comme Sulpice Apollinaire et Fronton, l'A. procure une vue plus
nette du panorama historique de la culture littéraire dans les N.A. Il ressort de ce panorama
plusieurs idées intéressantes : la position « modérément critique » d'A.G. envers le mouvement
archaïsant, l'horizon bilingue de la culture d'A.G. et des lecteurs auxquels il s'adresse en
priorité, une vue d'ensemble de l'évolution des rapports entre les cultures grecque et latine à
Rome, et donc une position historique du problème.
La même méthode permet, après une sorte de prosopographie des 39 philosophes cités par
A.G. - de Pythagore à Favorinus - , d'esquisser la conception originale qu'A.G. s'est faite de
la culture philosophique. En se fondant sur des traditions péripatéticiennes d'histoire des
philosophes et de la philosophie, il prend position envers les débats contemporains sur la
logique du raisonnement. Il prend ses distances envers le respect traditionnellement porté aux
philosophes, et dénonce « férocement » les faux philosophes contemporains. Mais il croit à une
philosophie qui refuse un isolement improductif, pour se faire « discipline de toutes les vertus,
exceller à la fois dans les devoirs publics et privés, et, si rien ne l'en empêche, gérer la république
avec constance, force, et compétence » (N.A. 10, 22, 24).
Il est doublement logique qu'A.G. fasse une large place aux « sciences juridiques » : il exerça
des fonctions de juge, et dut les assumer sans y avoir été préparé. Contraint de combler
rapidement cette lacune, il s'appliqua particulièrement à se donner une culture juridique, et il
ne cite pas moins de 24 juristes dans son œuvre. Théorie et pratique lui ont donc donné une
culture juridique équilibrée, nourrie à la fois de la tradition intellectuelle et de la vie judiciaire
actuelle. Cette culture s'ouvre à l'interdisciplinarité : la philosophie guide sa recherche de
principes généraux, tandis que la grammaire est appréciée comme une propédeutique lexicale
indispensable à une étude correcte du droit. Ainsi la culture générale doit-elle constamment
élargir l'horizon spécialisé du juriste et du juge, et les arracher aux étroitesses d'une jurisprudence repliée sur la seule étude des cas particuliers. Cette culture doit s'étendre aussi à la
connaissance d'autres savoirs : médecine, géométrie, astronomie, physique, géographie. Sur ce
point, les NA. marquent une étape importante dans la réflexion romaine sur les savoirs
encyclopédiques — à mi-chemin entre Varron et Saint Augustin - .
Un dernier chapitre est consacré à une confrontation entre les résultats des études précédentes et les idées reçues sur les relations entre l'attitude d'A.G., et celles de Favorinus et de
Fronton, touchant les diverses sciences abordées dans les N.A. Il en résulte que Favorinus,
lecteur d'Aristote et de Platon, et admirateur de la morale stoïcienne d'Épictète, est présenté
dans les N.A. comme « l'exemple emblématique de l'intellectuel dans la culture gréco-latine du
second siècle... ne se limitant pas à connaître le champ d'une spécialité, mais ouvert à tous les
problèmes culturels connexes ». En revanche, Fronton, qui joue dans l'ouvrage un rôle bien plus
discret, n'est « ni l'ami ni le maître d'A.G. », qui prend envers lui ses distances, et ne partage
guère ses sympathies pour l'archaïsme.
Ferme et substantielle, la conclusion met clairement en lumière l'originalité des vues d'A.G.
sur la culture de son temps, avec laquelle les N.A. engagent un débat plus personnel qu'on ne
l'a longtemps cru. Ce débat plaide à la fois pour la dignité littéraire des savoirs techniques, et
pour une critique nouvelle des grandes traditions littéraires, philosophiques, juridiques, appréhendées dans leur devenir depuis les origines de la culture romaine. L'ouvrage reflète l'intégration de la culture grecque comme une donnée première et actuelle de la culture romaine à
l'apogée de l'Empire. Cette culture met à jour, révise et complète un idéal qui demeure sur bien
des points cicéronien, dans la mesure même où il y a une analogie étroite des conditions dans
lesquelles les deux auteurs ont pensé et vécu leur propre idéal culturel : à l'intersection de Y otium
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et du negotium, dans la perspective d'une culture ordonnée aux responsabilités de la vie publique
et donc au service de la cité.
Jacques FONTAINE

Athénagore, Supplique au sujet des chrétiens et Sur la résurrection des morts, Introduction, texte
et traduction par Bernard Pouderon (Sources Chrétiennes n° 379), Paris, Éditions du Cerf,
1992, 360 p.
D'Athénagore, la collection des Sources Chrétiennes avait publié, dès 1943, la Supplique au
sujet des chrétiens (n° 3). L'édition, due à G. Bardy, était épuisée depuis longtemps. Sous
l'impulsion du regretté P. Mondésert, une édition sur nouveaux frais et concernant aussi le traité
de la résurrection a été entreprise par B.P. qui devait la présenter comme thèse de doctorat
devant l'Université de Lyon II en nov. 1986 et en publier la première partie sous le titre
Athénagore d'Athènes, philosophe chrétien (Théologie historique 82). C'est un des intérêts
majeurs de ce travail que de faire revivre, pour le public français, le traité sur la résurrection,
dont l'authenticité a été mise en doute par des modernes (R.M. Grant en 1954, E. Gallicet en
1976/77) : on y a même vu quelquefois un produit tardif de la littérature origéniste. B.P. a
défendu cette authenticité de façon convaincante (cf. VChr 40, 1986, p. 226-244 et 44, 1990,
p. 5). Il a montré qu'aucun des arguments mis en avant par la critique, qu'il s'agisse de la
doctrine ou de l'expression, n'était vraiment décisif; il a insisté, en revanche, sur la solidité du
témoignage qu'apporte la tradition manuscrite. Les deux œuvres d'Athénagore se font suite en
effet, sous le nom de cet auteur, dans le Parisinus Graecus 451 (= A) ou Codex d'Aréthas,
appelé ainsi du nom de l'archevêque de Cesaree Aréthas qui l'a fait copier en 914 par son scribe
Baanès. Ce ms est l'archétype, comme l'ont bien vu Harnack et Schwartz et comme l'a confirmé
B.P. par une étude minutieuse, de l'ensemble des mss d'Athénagore, parmi lesquels les plus
importants sont le Mutinensis 126 (Xe ou xie s.), le Parisinus Graecus 174 (Xe ou XIe ou même
xiie s.), le Parisinus Graecus450 (de 1363) et XArgentoratensis GraecuslX (xiii^xrv6 s.), disparu
dans l'incendie de la bibliothèque de Strasbourg en 1870, mais dont Otto a conservé une
collation. L'établissement du texte a tenu compte, judicieusement, de deux principes dont le
premier a consisté à privilégier le témoignage de A et le second à ne pas négliger pour autant
l'apport de plusieurs siècles de critique textuelle. Le nouvel éditeur s'est risqué, en quelques cas,
à introduire des aménagements personnels (cf. p. 56-57). Ils sont, en général, heureux, sauf
peut-être pour Suppl. XIII, 4, 1.25-26 (p. 112) où le texte du précédent éditeur, W. Schoedel
(Oxford, 1972), nous semble meilleur avec ses deux interrogatives terminales. Une introduction
sobre et dense résume tout notre savoir — et nos ignorances — sur la personnalité de cet
apologiste du troisième tiers du ne siècle, vite oublié de ses compatriotes et coreligionnaires à
de rares exceptions près, contemporain de Tatien dont il est l'antithèse par son éclectisme et
son esprit de conciliation. Les p. 23-34 fournissent une excellente analyse qui met en lumière
les caractéristiques propres à chacun des deux ouvrages : la Supplique, discours fictif adressé à
Marc-Aurèle et à Commode sans doute en 177, et le traité Sur la résurrection, discours destiné
à la lecture publique, qui s'inscrit dans la polémique antignostique et défend ce dogme en
recourant aux seules ressources de la démonstration logique et du raisonnement. Au fil des
pages, l'annotation, sobre elle aussi, a visé à souligner les tenants et aboutissants des points de
doctrine, des thèses, des idées mises en œuvre par Athénagore, qui est ainsi rattaché en
particulier au courant de l'apologétique chrétienne, grecque et latine, de son époque. Les
rapprochements avec Tertullien ne manquent pas. B.P. considère qu'il n'est pas exagéré de
soutenir l'hypothèse que le De resurrectione de l'Africain emprunte une partie de son argumentation à l'ouvrage de l'auteur grec, par connaissance directe ou indirecte (p. 33). Il a même
consacré un article particulier à l'examen de ce problème, ici même (35, 1989, p. 209-230).
Mais les ressemblances sont bien ténues, en regard des divergences criantes, et elles s'expliquent
aisément par l'identité du thème. Bien des rapprochements, qui sont indiqués dans les notes de
l'édition, relèvent des lieux communs de l'apologétique. D'autres sont dépourvus de pertinence :
ainsi p. 254, n. 1, celui qui est établi entre la réflexion d'Athénagore, en Res. XI, 4 s., sur la
nécessaire distinction et complémentarité de la défense de la vérité (υπέρ της αληθείας) et
de l'illustration de celle-ci (περί της αληθείας), avec la réflexion de Tertullien, qualifiée de
méthodologique, en Res. 2, 7-14. En fait le passage en question de l'Africain ne développe pas
des considérations semblables à celles de l'auteur grec : Tertullien justifie le plan qu'il a suivi
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dans son combat antignostique en démontrant d'abord le Dieu créateur de la chair et le Christ
rédempteur de celle-ci, avant de passer au dogme de la résurrection, et il dénonce la démarche
inverse de ses adversaires. Le même rapprochement avait été déjà souligné par B.P. dans son
article sur Tertullien et Athénagore (p. 218) ; un peu plus loin (p. 224), il affirmait qu'à défaut
d'emprunts textuels, on peut retenir comme indice d'une dépendance de Tertullien le souci de
la rigueur logique, poussé chez l'un et chez l'autre jusqu'à la réflexion épistémologique et la
définition d'une des sources de la connaissance — les « notions communes » empruntées au
stoïcisme. Il est vrai que les sensus communes jouent un rôle important dans la théologie comme
dans les démarches démonstratives de Tertullien (ainsi en Marc. I, 16, 2). Mais précisément,
dans son De resurrections il ne fonde pas sur eux son argumentation. Au contraire, il les
dénonce comme utilisés par ses adversaires gnostiques pour prouver l'impossibilité d'une
résurrection, et il les rapproche de la sapientia saeculi condamnée par Dieu, il les oppose à la
ratio diuina qui contredit souvent aux choses manifestes (Res. 3, 1-3 ; 3, 6 ; 4, 1 ; 5, 1).
Ces dernières remarques ne visent pas à diminuer les mérites de cette excellente édition, que
complètent six riches appendices et deux indices. Quelques broutilles pour finir : p. 170, n. 5,
écrire Ernout ; p. 198, n. 2, supprimer la référence donnée à Apol.-,p. 216, n. 1, la référence
à Lactance est ID. I, 1, 10.
René BRAUN

Y.M. Blanchard, Aux sources du canon, le témoignage d'Irénée (Cogitatiofidein° 174), Paris,
Éditions du Cerf, 1993, 364 p.
Sous un titre restrictif, c'est une véritable histoire du canon des Écritures, de la Didachè à
Irénée, que retrace dans cet ouvrage Y.-M. Blanchard, professeur d'exégèse du Nouveau
Testament à l'Institut Catholique de Paris.
En préliminaire, pour mieux saisir l'évolution du statut des écrits néo-testamentaires, l'A.
définit la relation aux Écritures dans les premières générations chrétiennes. Un premier constat
s'impose à lui : si, dès l'époque d'Ignace, le processus de rédaction du NT est en voie
d'achèvement, l'Évangile n'en est pas moins une tradition vivante (p. 21); chez l'évêque
d'Antioche, seules les écritures juives, réinterprétées christologiquement par l'exégèse typologique, ont statut d'Écriture, tandis qu'est absente toute référence à un NT écrit. De même chez
Clément, qui multiplie les citations vétéro-testamentaires, habituellement faites de mémoire
selon le texte de la LXX, mais d'après des chaînes de citations (recueils de testimonia,
homélitique juive) ; en revanche, le NT occupe une place minime en l Clem. : dans son message
évangélique, Clément se situe dans la continuité vivante des apôtres, qui rend quasiment inutile
la médiation d'un texte écrit (p. 38 sq.). Même constat pour les autres écrits apostoliques : la
Didachè, Y Épitre de Barnabe, la Lettre aux Philippiens de Polycarpe, le Pasteur d'Hermas. Par
cette thèse, Y.-M. Blanchard s'oppose à E. Massaux, qui soutient que les écrits des Apostoliques, dans leurs citations des logia de Jésus, dépendent principalement de l'évangile de
Matthieu, et à P. Prigent, qui voit en Barnabe 4, 14, « l'une des deux plus anciennes citations
des évangiles comme Écriture ». Selon l'A., jusqu'à Justin, « la référence au Christ se fait dans
la continuité d'une tradition vivante, et, si l'on a parfois recours à des documents écrits, c'est
seulement en tant qu'ils fournissent des florilèges des paroles du Seigneur (...), la narrativité
mise en œuvre par le récit évangélique (paraissant) tout à fait ignorée » (p. 64).
La situation change avec Justin, qui emploie pour la première fois le mot « évangile » pour
désigner les mémoires des apôtres, et évoque leur lecture lors des liturgies (/ Apol. 66, 1)
— preuve qu'alors, à Rome, les Évangiles étaient bien reçus comme le second volet d'un corpus
d'Écritures. Cependant, dans ses citations néo-testamentaires, Justin recourt lui aussi à la
tradition « orale et vivante » des logia : ainsi, Y.-M. Blanchard repousse à la fois la thèse d'E.
Massaux (utilisation directe de Matthieu), celle de B.M. Metzger (utilisation d'une harmonisation de Matthieu et de Luc), et celle d'une dépendance directe de la source Q (p. 72-74). Dans
le Dialogue, le mot γραφή (—αί) désigne toujours les textes de Γ AT ; les références en sont
faites selon une double médiation : les recueils de testimonia (ou florilèges divers) et un
précédent ouvrage de Justin (thèse de P. Prigent). Quant aux collections de logia de Jésus, si
elles sont libres du texte de tel ou tel évangile, elles n'en sont pas moins resituées par Justin dans
un contexte narratif qui suppose une certaine familiarité avec le genre évangélique (Matthieu
pour les récits d'enfance, Luc pour celui de la passion). L'on trouve même en Dial. 49, 5, la
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toute première citation littérale d'un verset rédactionnel (Maîth. 17, 13) avec la mention
explicite de son caractère scripturaire (και γέγραπται οτι) ; toutefois, cet emploi est isolé, et
aucun des logia de Jésus n'est cité sous le lemme : « l'Écriture dit que ».
L'A. en vient ensuite à l'œuvre d'Irénée. Dans YAdv. Haer., constate-t-il, les Écritures
occupent une place massive : 820 renvois à ΓΑΤ (450 citations) ; 1 800 renvois au NT (950
citations). Le mot scriptum (γραφή) est employé 163 fois, le plus souvent pour désigner Γ AT,
ou les deux Testaments, mais parfois par référence exclusive au NT. Irénée s'abstient d'ailleurs
de dissocier AT et NT ; il conçoit les Écritures comme un tout, et distingue dans cette unité
trois volets, plutôt que deux : les propheîica (la Loi et les prophètes) les evangelica (les logia
de Jésus), les apostolica (passages rédactionnels des évangiles, Actes, épitres pauliniennes,
Apocalypse) (p. 147). Suit une longue analyse de l'emploi des mots testamentum (διαθήκη) —
une « alliance » — et evangelicum — au singulier, le message évangélique, unique, mais « tétramorphe », ou, beaucoup plus rarement, au pluriel, les livrets évangéliques.
Puis Y.-M. Blanchard s'efforce de définir les contours du NT d'Irénée. Il constate d'abord
qu'à la falsification gnostique des paroles de Jésus, citées hors contexte et sans référence à la
tradition, Irénée oppose la véracité des logia authentifiés par la tradition matthéenne et
interprétés selon la tradition apostolique ; incidemment, l'A. avance l'hypothèse que l'évangile
des gnostiques valentiniens (en plus de collections de logia, écrites ou orales) serait Luc, et non
Matthieu (p. 194). Il dessine ensuite la figure de ce NT : 700 citations des synoptiques en Haer.
II-V, dont 350 citations textuelles, parfois référées à l'autorité de l'évangéliste ; des références
à la trame narrative des évangiles (Matthieu seulement pour l'enfance de Jésus, Luc pour
l'ensemble de son récit), en plus du recours à la masse inorganisée des logia. Ces logia, selon
l'A., sont empruntés pour leur majeure partie, non pas au texte même de Matthieu, mais au
« fonds commun de la référence chrétienne aux enseignements de Jésus » (p. 213), une tradition
à laquelle se rattache évidemment aussi l'évangile de Matthieu, et, pour les rares cas de
vérification livresque, au texte même de Luc. Cette libre référence aux paroles de Jésus suggère
qu'au temps d'Irénée, les Écritures néo-testamentaires ne sont pas encore considérées comme
canoniques. Outre les synoptiques, Irénée montre une réelle familiarité avec l'ensemble de la
tradition johannique, conçue comme un tout, et avec le corpus paulinien (650 allusions ou
citations), qui est alors « parfaitement fixé dans sa forme littéraire et pleinement établi dans son
statut d'Ecriture apostolique » (p. 262). Quant aux Actes, Irénée en offre une recension
complète, dans sa version longue (texte « occidental »), à titre de témoin de l'âge apostolique.
Comme bilan de son étude, l'A. rappelle l'évolution considérable qui s'est produite de Justin
à Irénée. Toutefois, il ne pense pas qu'Irépée soit à son origine ; c'est plutôt le déferlement des
sectes gnostiques qui amena la grande Église à « tracer les frontières d'un corpus à la fois
suffisant et nécessaire » (p. 283). Mais si, dès le temps d'Irénée, le processus « canonique »
paraît en voie d'achèvement, il faut prendre garde que la perception qu'a Irénée du « canon »
{Haer. I, 9, 4) est bien différente de la nôtre : non pas une liste normative, mais un « noyau
dur », un « centre herméneutique » assurant la cohérence d'un ensemble diversifié. A la fin du
IIe siècle, en ce qui concerne les evangelica, la priorité est encore à l'oralité, à la « parole actuelle
et vivante du Seigneur », quelles que soient les médiations textuelles ; en revanche, les apostolica,
souvent référées à un auteur, supposent la prise en compte de l'œuvre littéraire. « La canonisation des évangiles est ainsi à demi-opérée ; elle sera totale le jour où les logia eux-mêmes
cesseront de circuler librement » (p. 295).
Y.-M. Blanchard conclut cette étude en contestant certaines idées reçues, comme la thèse
d'une priorité textuelle de Marc (il y a selon lui « chassé-croisé de trajectoires... proches par
leurs origines et de multiples contacts... et soucieuses d'affirmer leurs identités respectives ») ;
il refuse de voir en Matthieu la source des citations patristiques, et préfère envisager un mode
de transmission autre que littéraire (la parenté entre cette transmission et le texte de Matthieu
s'expliquant par la diffusion dans les Églises d'un modèle communautaire de type pétrinien,
illustré par l'Évangile de Matthieu) ; il souligne enfin le décalage important entre l'achèvement
des écrits néo-testamentaires (fin du Γ siècle) et leur réception effective en tant que NT (au long
des IIe et me siècles, jusqu'au début du IVe).
L'étude est en tous points remarquable ; l'importance donnée à l'oralité et à la « tradition
vivante » me paraît un acquis définitif. Tout au plus pourrait-on reprocher à l'A. d'avoir
insuffisamment défini les rapports qui unissent (ou séparent) au IIe siècle la tradition orale (ou
semi-écrite) des logia et le texte de Matthieu (ou de Luc) tel qu'il est alors écrit ou tel qu'il
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figure, partiellement ou en totalité, dans la mémoire commune. Ainsi pourrait être dépassée
l'opposition, peut-être moins grande qu'il n'y paraît, entre la thèse d'E. Massaux, qui privilégie
l'origine matthéenne, et celle de l'A., qui privilégie l'oralité.
Bernard POUDERON

Hermias, Satire des philosophes païens, Introduction, texte critique, notes, apparat et index par
(|) R.P. C. Hanson et d'autres auteurs. Traduction française par D. Joussot (Sources
chrétiennes n° 388), Paris, Éditions du Cerf, 1993, 148 p. (Rédigé en anglais, l'ouvrage a
été traduit en français par le Père A. Prêle).
Cette édition est le fruit d'un travail d'équipe conduit durant quatre ans par le regretté R.P.
C. Hanson. VIrrisio gentilium phiîosophornm est une oeuvre très brève, qui n'occupe pas plus
d'une douzaine de pages sur les quelque cent quarante de l'ouvrage. Elle apparaît, littéralement,
en 1553, lorsque R. Seiler la publie à Bâle : aucun des auteurs antiques n'y avait jamais fait la
moindre allusion. Veditio princeps, fondée sur un seul manuscrit, ouvre la voie à la recherche
et petit à petit, les éditeurs peuvent enrichir leur base de travail : l'édition actuelle est fondée
sur quinze manuscrits du xrv* ou du XVe siècle, et elle est surtout la première à utiliser le vénérable
Patmiacus 202, qui remonte au IXe siècle.
L'auteur en est un certain « philosophe Hermias », dont on ne sait pratiquement rien. Par des
études critiques serrées, l'équipe de R.P. C. Hanson a pu éliminer successivement toutes les
identifications qu'on en avait proposées, pour se contenter de conclure avec une sage modestie
qu'il s'agissait d'un auteur qui écrivait à lafindu deuxième siècle. Le dossier présente également
les jugements tout aussi divergents portés sur l'œuvre par ses différents éditeurs, dont certains
admirent beaucoup la finesse subtile de l'auteur, alors que les autres le taxent tout bonnement
de stupidité !
L'ouvrage lui-même passe rapidement en revue les philosophes païens (seuls les Cyniques
sont laissés de côté), résumant en quelques mots la doctrine de chacun et s'appliquant à montrer
l'inanité de leur enseignement et les divergences de leurs opinions. Même si l'auteur peut
sembler avoir parfois pris la peine d'aller directement à Platon ou à Aristote, il utilise
essentiellement une tradition doxographique, celle que Diels (Doxographi... Berlin 1879)
considère comme la principale. Mais, là encore, on ne saurait faire état d'une certitude
quelconque. Quant à découvrir une doctrine dans l'ouvrage, on en serait bien empêché : tout
au plus pourrait-on souligner une parenté de méthode avec celle des apologistes du if siècle,
relever quelques échos scripturaires très assourdis, sans compter la citation de / Cor. 3, 19,
somme toute assez banale en pareil contexte, et qui est utilisée comme introduction. L'auteur
a de l'esprit, on l'a même comparé à Lucien pour sa verve et ses feintes ironies : même si son
propos semble parfois léger et surtout rebattu, sa malice, dans la raillerie et la satire, lui confère
un visage original parmi les apologistes chrétiens.
Tout autant que l'œuvre elle-même, on lira avec grand profit le dossier solidement documenté
et exemplairement méthodique qui la présente et l'accompagne. Sauf découverte imprévue, il
semble difficile que l'on puisse ajouter quelque chose, pendant de longues années, à cette édition
modèle.
Pierre MONAT

Dominic O'Meara, Plotin. Une introduction aux Ennéades, Fribourg, Cerf-Éditions Universitaires de Fribourg, 1992, 193 p.
Ce dixième ouvrage de la collection Vestigia, est « une initiation aux Ennéades qui propose
une approche et des informations facilitant l'accès aux textes, ainsi que les indications utiles à
une lecture plus poussée » (VII). En outre, l'auteur précise immédiatement la catégorie des
lecteurs auxquels il s'adresse : « Mes collègues dans ce domaine pourront trouver que certains
sujets sont trop simplifiés ici ou même omis ; pour ma défense, je ne peux que leur rappeler le
but de ce livre, qui ne se veut pas une contribution à la recherche spécialisée » (VIII).
Ces précisions étant données, cette introduction remplit parfaitement le but que l'auteur s'est
proposé et ceci quant au fond et quant à la forme. Pour la forme : dès l'introduction, D. O'Meara
renvoie très souvent aux différents chapitres de son livre, ce qui peut permettre une seconde
lecture plus approfondie de cette initiation (par exemple p. 6). Le « guide de lecture » à la fin
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de l'ouvrage (p. 161-170) quoique présenté de manière trop serrée, peut permettre aux
étudiants de travailler utilement certaines questions, grâce aux repères bibliographiques qui
mériteraient aussi un erTort de présentation.
En ce qui concerne le fond, D. O'Meara dans son introduction présente la vie et l'œuvre de
Plotin en apportant les précisions utiles sur les différences entre Porphyre et Plotin à propos
du statut du corps et de l'attrait pour les théurgies. Quant à l'œuvre, après avoir signalé la
différence entre l'ordre chronologique et l'ordre thématique dû à Porphyre, l'auteur rappelle que
Plotin « écrit plutôt comme Platon que comme Aristote, dans le sens où il ne se limite pas, dans
son ouvrage, à couvrir un sujet ou un domaine particulier » (p. 11) et que pour cette raison « il
semble préférable de lire les traités comme rattachés à des débats relatifs à l'exégèse d'un texte
de Platon ou à la solution d'un problème philosophique, débats qui se déroulaient dans le
contexte fourni par les opinions des prédécesseurs immédiats de Plotin » (p. 13). Suivant donc
ces principes, à chaque étape de son ouvrage D. O'Meara situe les notions plotiniennes dans
leur contexte philosophique et les relie aux questions d'exégèse platonicienne qui les ont
provoquées. Ces rapides précisions, présentes dans tous les chapitres, sont bienvenues et
permettront certainement aux débutants de saisir la portée et l'originalité de la pensée de Plotin
(par exemple p. 23). En outre, née de questions, cette pensée ne cesse d'engendrer des
questions, ce que l'auteur montre de manière suffisamment précise et suggestive pour donner
à son lecteur l'envie d'aller plus loin.
Le corps de l'ouvrage se présente sous la forme de 10 chapitres qui analysent 9 grands thèmes
de la pensée de Plotin : les chapitres 6 et 7 traitant de la dérivation de toutes choses de l'Un. Ce
retour, à la symbolique du chiffre 9, même s'il est inconscient, demeure un hommage voilé à
la mise en ordre porphyrienne.
L'itinéraire suivi par D. O'Meara, lors des 5 premiers chapitres, propose une montée vers
l'Un à partir de la séparation entre le monde sensible et intelligible que Plotin « traite dans le
contexte d'une distinction entre âme et corps» (p. 17) (Chapitre 1). Ceci est l'une de ses
principales originalités et fait de lui, par l'intermédiaire de Saint Augustin, un « précurseur de
Descartes » (p. 17-18 et 24-27). Cette séparation entre l'âme et le corps permet une analyse de
la relation entre réalité sensible et réalité intelligible (Chapitre 2) dans laquelle l'essentiel est de
savoir changer notre manière de penser afin d'échapper à une conception spatialisante de cette
relation : « Ce renversement de l'ancienne manière de présenter la relation entre âme et corps
est destinée à nous libérer des conceptions spatiales de cette relation : dire que le corps « va vers
l'âme montre sa dépendance vis-à-vis de l'âme quant à son existence en tant que corps » (p. 36).
Ainsi présence ti dépendance sont les deux maîtres mots de cette relation. Le chapitre 3 analyse
quant à lui, les relations entre l'âme, l'intellect et les formes. Il culmine dans la question du statut
de la vérité et de la connaissance de soi : « Ce que nous connaissons très imparfaitement de ce
qui est extérieur à nous est une forme de connaissance de soi aliénée et déficiente. En cherchant
à connaître les choses autour de nous, nous cherchons indirectement à nous connaître
nous-mêmes. Ce que nous savons des choses extérieures est vrai dans la mesure où cela provient
de la vérité absolue de la connaissance de soi et y retourne. La véritable connaissance de soi
se trouve seulement au niveau de l'intellect divin qui ne fait qu'un avec son objet de pensée. Pour
nous connaître pleinement nous-mêmes, nous devons donc nous unir à l'intellect divin »
(p. 56). Enfin le chapitre 4 traite des relations entre l'Intellect et l'Un. A ce propos l'auteur
énonce le « principe de l'antériorité du simple » = PAS (p. 59), qui sera la cheville ouvrière de
l'ensemble de son explication. Le chapitre 5 s'intéresse à l'Un lui-même. Il est ineffable,
pourtant nous devons en parler car : « quand nous parlons du ' Bien ', nous exprimons nos
propres besoins, notre propre manque d'autosuffisance par rapport à ce qui pourrait finalement
nous satisfaire » (p. 75). Ces cinq premiers chapitres représentent en quelque sorte une montée
de la réalité sensible vers le sommet de l'intelligible, ce que l'auteur résume lui-même au début
du chapitre 6 : « L'analyse du monde qui commence par la découverte de l'âme comme force
responsable de l'organisation des choses amène à la conclusion que l'âme présuppose un
intellect divin en tant que source de la sagesse qui la guide. Cet intellect divin, conçu comme
la cause ultime par les Aristotéliciens et par certains Platoniciens, présuppose chez Plotin un
principe antérieur qui le constitue, l'Un » (p. 79).
Les chapitres 6 et 7 représentent en fait un unique thème, celui de la redescente : la dérivation
de toutes choses de l'Un. L'auteur précise d'une part les raisons de sa préférence pour le terme
« dérivation » qu'il trouve « moins spécifique » (p. 80) que celui d'« émanation ». Puis il décrit
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la dérivation de l'intellect et celle de l'âme sans manquer de souligner, de manière opportune,
les problèmes non résolus ou les questions qui naissent de la méditation plotinienne, en
particulier : l'Un produit-il par nécessité ou librement ? (p. 89-91 ). L'auteur aurait pu tirer parti
de la métaphore du « cercle et du centre » couramment utilisée par Plotin (par exemple Enn.
V, 1 [10], 11 ; IV, 3 [27], 17 ; IV, 4 [28], 16 ; VI, 8 [39], 18). Elle présente un intérêt
pédagogique indéniable ; elle aurait pu s'insérer dans la mise en œuvre du PAS et n'aurait pas
déparé dans une initiation.
Les chapitres 8 et 9 traitent de deux thèmes antithétiques et cruciaux dans la pensée de
Plotin : le Mal identifié à la matière et le Beau qui s'il n'est pas l'Un, tient son attrait « de la
lumière ou de la ' couleur ' que lui prête le Bien » (p. 133). La liaison entre ces deux thèmes
est assurée par la notion de Providence (p. 115). L'auteur montre bien que Plotin n'arrive pas
à expliquer de manière satisfaisante la relation entre l'Un source de toute réalité et la matière
identifiée au Mal, et qu'il est à l'origine de l'explication du mal comme privation.
Le chapitre 10 est consacré au retour de lame .· Philosophie et mysticisme. L'auteur y décrit
la spécificité de l'attitude plotinienne en évitant l'écueil classique de l'opposition entre raison
et mystique. Il aurait pu, sur ce point, tirer un meilleur profit de la notion d1exercice spirituel
si finement analysée par P. Hadot : Exercices spirituels et philosophie antique, Paris 19872 que
D. O'Meara signale cependant en son « guide de lecture » (p. 170) et dans sa bibliographie.
Enfin un épilogue dresse un intéressant exposé de l'influence des Ennéades et de la pensée
de Plotin dans l'histoire de la philosophie. Il montre la fécondité de sa pensée à notre époque
puisqu'elle est encore présente en 5 domaines : 1) l'intériorisation de la réalité intelligible, 2)
la question de la subjectivité humaine, 3) les limites de la pensée et du langage, 4) la conception
de la philosophie, 5) l'organisation du monde : « nous devenons des âmes plotiniennes : nous
pouvons gérer les choses avec sagesse ou nous permettre d'être conduits par des désirs illimités,
désordonnés et destructifs » (p. 158). Enfin un « guide de lecture », une bibliographie et deux
index (textes plotiniens, termes et thèmes) complètent cette initiation, dont le mérite est de faire
un constant appel aux textes de Plotin et d'inciter le lecteur à fréquenter Plotin tout en lui en
faisant savourer les passages essentiels. Ce livre représente une réussite heureuse d'un exercice
difficile à réaliser en si peu de pages.
Dominique DOUCET

Origene, Homélies sur les Juges. Texte de la version latine de Rufin, introduction, traduction,
notes et index par Pierre Messie, s.j., Louis Neyrand, s.j., Marcel Borret, s.j. (Sources
Chrétiennes n° 389), Paris, Éditions du Cerf, 1993, 248 p.
Voici le trente-sixième volume des SC consacré à Origene. Une note à la p. 7 indique la part
qui revient à chacun des trois auteurs. Les neuf homélies sur les Juges traduites par Rufin ne
commentent que des versets des sept premiers chapitres du livre biblique. Le texte latin repris
ici est celui qu'a édité W.A. Baehrens (GCS, vol. VII des Orígenes Werke). L'introduction
adopte les conclusions de P. Nautin sur la datation de ces homélies. Elle fournit sur le livre des
Juges, les éléments nécessaires à l'intelligence de la prédication d'Origene et des indications
sommaires sur la culture de celui-ci et sur son herméneutique. Quelques thèmes importants sont
aussi abordés, ainsi que dans les notes : les guerres charnelles, figures des luttes spirituelles,
l'éloge des martyrs, des femmes (à propos de Débora), les « etymologies ». Chaque homélie est
précédée d'un résumé. La traduction est claire. On doit être reconnaissant aux trois Pères
jésuites de rendre accessible à un public qu'on souhaite large des textes très riches. On remarque
cependant quelques lacunes.
1 - Les informations données sur la méthode exégétique d'Origene sont très succinctes, et
la bibliographie retenue sur ce point est indigente. Nulle part ne figure le nom de Marguerite
Harl ; le plus étonnant est que le n° 302 des SC, qui est une somme indispensable sur
l'herméneutique d'Origène, soit absent de la liste des p. 45-46 (il est rassurant de constater qu'il
est présent dans le catalogue de la collection, annexé au volume). L'ouvrage de B. Neuschäfer
n'est pas utilisé. Il ne traite guère, certes, des Homélies sur les Juges, mais il fournit des
renseignements sur la technique de l'explication des textes qu'elles mettent en œuvre.
2 — Le recours aux « etymologies » des noms propres, traité dans l'introduction et dans la
n.c. 2, reste souvent obscur; le lecteur est renvoyé à F. Wutz, Onomastica sacra, TU 41,
1914-1915 ; il eût aimé disposer des éclaircissements fournis par la documentation réunie dans
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cet ouvrage sur les fondements, si fantaisistes fussent-ils parfois, de ces « etymologies ». Il est
inexact en outre de laisser entendre que l'étymologie de « Madianite » serait différente chez
Philon ; c'est le sens que lui donne Origene qui s'en distingue. Quant au nom Zabulus, employé
une douzaine de fois pour le diable, il ne peut être simplement une « déformation pour
diabolus » (p. 59, n. 2 ; cf. n.c. 3). On doit penser au second terme de l'appellation Beel-zebul
(voir par exemple C. Fontinoy, « Les noms du diable et leur étymologie », Ada Iranica 23,
1984, p. 165).
3 — L'attention prêtée au texte biblique est insuffisante. A propos de VIII, 4 (p. 197, n. 2),
le fait que seule la Septante soutient le rapprochement de Jug 6, 37 et Ps 71, 6 est souligné à
bon escient. D'autres cas semblables auraient dû être signalés. Ainsi le long commentaire sur
Aoth « ambidextre » (III, 5) renvoie-t-il aussi au texte grec, alors que le TM en Jug3, 15 désigne
ce « sauveur » comme gaucher, en le qualifiant d'« infirme de la main droite » (la Vulgate, d'une
autre façon, rejoint l'interprétation LXX). En Jug 3, 31 (IV, 2) le grec άροτρόπους, soc (ou
manche ?) de charrue, rendu en latin par pes, ou stiva aratri, introduit le motif de la charrue,
et la figure de la croix, là où le TM parle d'aiguillon à bœufs. En VI, 4 et VII, 2, le texte latin
de Jug 5, 9 et 6, 4 devrait être comparé de façon précise avec TM, LXX et Vulgate. Il est vain
de nommer Astarté à propos de Jug 3, 7 (p. 96, n. 1) : le texte d'Origene, avec άλση, et celui
de Rufin, avec luci, ne parlent que de « bois sacrés », interprétation stéréotypée des 'ashërah de
l'hébreu, poteaux sacrés, emblèmes de la déesse Achéra. En III, 3, 1.1 il faudrait imprimer
salvatorem (le mot est dans le texte biblique cité). Les « Philistins » sont désignés dans la LXX
comme « Allophyles », terme grec conservé généralement par Rufin dans sa traduction ; s'il lui
arrive une fois de préférer l'équivalent latin alienigenae (IX, 2, 1.77), ce n'est pas une raison
pour réintroduire en français les « Philistins ». On attend le volume Juges de la « Bible
d'Alexandrie » pour une étude précise du double témoignage d'Origène-Rufin sur les versets
commentés dans ces homélies. Quelques imprécisions concernent aussi le NT. En II, 1, 1.20,
il faudrait préciser que illudi se réfère à Mt 27, 29.31 (et par.). En II, 1, 1.33 il convient,
semble-t-il, de rendre in mede A/M0, 32 par « en moi » (et non « pour moi »), pour que la suite
du commentaire soit intelligible (cf. 1.42 in ipso, traduit par « en lui »). Une note, au moins,
serait utile. Traduire populus in acquisitionem (VI, 3, 1.7) par « peuple acquis », c'est simplifier
l'expression difficile de 1 Ρ 2,9.
La rédaction de deux notes (p. 144, n. 1 et p. 191, n. 1) est obscure ; p. 173, la première
ligne de la n. 1 est omise ; écrire « exercée » p. 25 ; « n'ayons » p. 59 ; « inspirée » p. 133 ; « eut
placé » p. 139 ; « princes1 » p. 153, « semblent » p. 189, « droite » p. 217.
Alain LE BOULLUEC

Origene, Commentaire sur S. Jean, tome V (Livres XXVIII et XXXII), Texte grec, introduction,
traduction et notes par Cécile Blanc (Sources Chrétiennes n° 385), Paris, Éditions du Cerf,
1992, 390 p.
Toute édition nouvelle du Commentaire sur Jean est peu ou prou tributaire du travail
fondamental accompli par E. Preuschen (GCS 10), non seulement dans le domaine critique,
mais encore au plan historique, littéraire et biblique, sur les neuf livres aujourd'hui conservés
d'un ensemble de trente deux. Néanmoins Cécile Blanc, dans une livraison presque ultime (elle
annonce une édition des fragments conservés par les Chaînes), apporte, de façon cette fois très
nette, sa marque personnelle à l'intelligence des derniers livres du Commentaire.
D'abord, elle s'évertue, par des analyses motivées, à mettre en valeur les grandes masses des
deux livres qui subsistent de la fin du Commentaire : au chapitre 11 de saint Jean, la résurrection
de Lazare et le complot contre Jésus alimenté par la « prophétie » de Caïphe (Livre 28), au
chapitre 12 du même Évangile, l'annonce de la trahison de Judas et le départ de Jésus vers la
« gloire » (Livre 32). À l'intérieur de ces têtes de chapitre, un découpage par épisodes
secondaires ou par sujets de réflexion limités demeure assez artificiel et ses formules souvent
approximatives (ex. : « la manière choisie par Jean » ; « âme et esprit de Jésus ») ne sont pas
des guides de lecture indispensables.
En revanche, l'introduction éclaire avec bonheur la signification profonde des scènes retenues
par l'Évangéliste : le salut du pécheur à l'occasion de la résurrection de Lazare ; l'impulsion de
l'Esprit-Saint chez Caïphe, « prophète » de la Passion ; la purification post-baptismale signifiée
par le lavement des pieds ; l'investissement par Satan du coeur de Judas Iscariote.
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Cet éclairage des grands axes laisse un peu dans l'ombre les méandres d'une méditation sur
Jean à l'affût des faux semblants ou, au contraire, des intuitions fécondes pour une lecture en
profondeur. Les notes de bas de page de C. Blanc, plus abondantes que celles d'E. Corsini,
Commento al Vangelo di Giovanni di Origene, Torino U.T.E.T 1968, dont notre éditeur profite
cependant (ex. : p. 83, n. 2 ; p. 90, n. 2 ; p. 100, n. 1 sens de τη έκπτώσει) sont destinées le
plus souvent à justifier la traduction française par des explications de mots, qui font référence
à l'usage d'Origène et, au-delà même, à celui des auteurs classiques (p. 70, n. 2) ; il eût convenu
pourtant de les évoquer à propos de το διανοητικον traduit et paraphrasé faiblement p. 70,
n. 1. Bien peu d'observations philologiques concernant le texte même du quatrième Evangile.
Le texte d'E. Preuschen, établi d'après la critique des leçons du Monacensis 191 (cf. par ex.
p. 65, n. 1) et révisé par E. Klostermann, est la base essentielle de celui de C. Blanc, qui s'en
sépare cependant dans cent vingt-cinq occurrences, comme l'indiquent un tableau récapitulatif
p. 47-50 et un apparat critique riche en données d'une grande lisibilité. Si les corrections de
Preuschen sont souvent rejetées (ainsi 28, 9, 9 ; 28, 12, 95 ; 28, 19, 163 ; 28, 20, 171), d'autres
sont acceptées à la légère vraisemblablement (28, 11, 77 ; 28, 12, 89 ; 28, 13, 101, où έκείνω
de Met de Delarue est très possible ; 28, 22, 188) ; certaines enfin sont justifiées avec bonheur
(p. 107, n. 2).
Des études de thèmes ou d'expressions riches de sens sont rassemblées dans quatorze
appendices, où culture biblique et patristique se déploient.
Pour ces diverses raisons, le tome 5 du Commentaire de S. Jean marque chez C. Blanc une
maîtrise de mieux en mieux affirmée du texte d'Origène.
Jean DOIGNON

Bernard Sesboiié - Bernard Meunier, Dieu peut-il avoir un fils ? Le débat trinitaire au iV siècle
(Coll. Textes en mains), Paris, Éditions du Cerf, 1993, 240 p.
L'objectif de cet opuscule, écrit l'un des auteurs dans son Introduction, est de « présenter au
lecteur d'aujourd'hui un dossier contradictoire, inévitablement partiel, mais aussi honnête que
possible, en lui fournissant un choix de textes originaux les plus importants des divers
partenaires en cause ».
La cause est définie largement comme « Le débat trinitaire au rv* siècle », même si elle n'en
retient que deux affrontements, celui d'Athanase d'Alexandrie contre Arius et sa Thalie et celui
de Basile de Cesaree contre l'Apologie d'Eunome de Cyzique. Je ne parlerai ici que de ce qui
est appelé (cavalièrement !) « la première manche », la seconde ayant fourni la matière de deux
volumes très documentés et fort bien reçus de la Collection Sources Chrétiennes, les nos 299 et
305.
En revanche, la mise à la disposition du public francophone de larges pans (au lieu des
« extraits » livrés par Ch. Kannengiesser, dans son talentueux Athanase d'Alexandrie, évêque et
écrivain, Paris 1983, Coll. Théol. hist. 70) des trois « Discours » (traités ? livres ?) Contre les
Ariens d'Athanase — hélas ! transmis encore par la seule édition bénédictine — ouvre des
horizons nouveaux. La traduction de B. Meunier est très aisée à lire, guidée par la transposition
latine de la PG, au prix de quelques bavures : en 1, 11 votre « expression » au lieu de votre
« adverbe » (= un jour) ; 1, 31 : « les coudées franches » pour « la liberté » ; 1, 38 « à un
moment » ne rend pas νυν ; 1,41 « relativement à son humanité » pour « en termes humains »
(άνθρωπίκως) ; en 1, 44 «accordé à la foi de l'Église» est plus une paraphrase qu'une
traduction ; en 3, 62 « le non consenti » est une adaptation obscure de παρά γνωμήν.
Le guidage de la lecture est assuré par un montage de titres, de sous-titres et de résumés
préliminaires aux textes. Si les premiers ont une allure simplificatrice, voire aplatissante (ainsi :
« Texte 4 : Attaquer le Fils, c'est atteindre le Père »), les seconds sont fort bien faits, mais
risquent de dispenser l'usager de lire le texte lui-même. Prodiguées sous forme de notes, ces
explications utiles n'auraient pas pu faire écran à la prose athanasienne, dont le mordant, qui
n'est pas de la même veine que l'intitulé un tantinet provocateur (« Dieu peut-il avoir unfils? »),
et la subtilité dialectique, bien mise en valeur par Ch. Kannengiesser, font le prix.
La postface, qui clôt le volume, concerne essentiellement l'apport de Basile à la théologie
trinitaire. On aurait apprécié qu'elle fit aussi le bilan des concepts-clés de la christologie
militante d'Athanase, concepts de « participation », de « devenir » et de « non-devenir »,
d'« image », de « médiation », enfin de « substance, ce dernier en relation avec Yhomoousios
nicéen. Pour accompagner un cours, l'opuscule « Dieu peut-il avoir unfils? » est une réussite.
Jean DOIGNON
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Didyme l'Aveugle, Traité du Saint-Esprit. Introduction, texte critique, traduction, notes et index
par L. Doutreleau (Sources Chrétiennes n° 386), Paris, Éditions du Cerf, 1992, 449 p.
En 1970, le Père Louis Doutreleau avait offert une contribution remarquable aux études
didymiennes en publiant dans les Mélanges Johannes Quasten son ' Étude d'une tradition
manuscrite : le De Spiritu Sancto de Didyme ' (I, p. 352-389). Après plus de vingt ans, il vient
de compléter sa recherche par une édition de ce traité sur le Saint-Esprit dans les Sources
Chrétiennes, qui lui doivent déjà tant. Le volume est admirablement édité, bien proportionné,
aussi lisible dans l'apparat critique et les index soignés que dans le texte édité de la version de
Jérôme et l'agréable traduction. Une division du traité en courts paragraphes numérotés facilite
l'analyse. Une impression en retrait de l'un ou l'autre ajouts dus au traducteur latin clarifie la
suite des arguments. A peine si la typographie, excellente dans l'ensemble, requiert d'être
amendée aux pp. 10, 167, 177, 216, 219, 241, 307 (une ligne répétée) et 333. L'agrément de
la traduction tient au fait que L.D. paraît aussi à l'aise avec le latin de Jérôme qu'il l'est avec
la pensée trinitaire de Didyme. De petites défaillances, comme l'omission de « et creatio
spiritus » (il est vrai, un complément essentiel pour l'interprétation à'Amos 4, 12) au n. 68, ou
celle de la dernière proposition du n. 134, sont des exceptions. On hésitera peut-être à rendre,
au n. 71, alium extra creatorem Deum Patrem Salvatoris, par « un autre Créateur que Dieu le
Père du Sauveur », alors qu'« un autre Dieu, hors du Créateur, comme Père du Sauveur »
paraîtrait convenir mieux pour une allusion décidément anti-marcionite (L.D. préfère dire
« anti-manichéenne »).
Une hésitation du même genre, au n. 96, vient de la traduction proposée de la paraphrase
doctrinale par Didyme de 1 Cor. 12, 4-6 (non « 7 », comme dans la note 96a) : Operante ergo
Pâtre multiplicem charismatum plenitudinem, multiplicat earn Tilius subsistentem per Spiritum
Sanctum. Les deux citations complémentaires de 1 Cor. 12, 8-9a et 12, 11, jointes directement
à cette paraphrase, le confirment à l'évidence : tout le souci de Didyme est d'unir l'opération
propre de l'Esprit à celles du Père et du Fils, de manière à fonder ainsi l'unité substantielle des
Trois. Le Père « opère » (produit ?) les nombreux charismes et le Fils les « multiplie », alors
qu'en l'Esprit ils « subsistent ». Il faut donc rendre ici à l'Esprit ce qui lui revient, au lieu de
traduire : « Le Père par son opération produit en plénitude la multiplicité des dons et, toute
subsistante qu'elle soit, le Fils la multiplie par l'Esprit-Saint. » En effet, il n'y a aucune raison
d'attribuer la « plénitude » à Γ« opération » propre du Père, alors qu'elle se rapporte aux « dons »
eux-mêmes ; rien surtout ne justifie dans le texte de Jérôme la concessive « toute subsistante
qu'elle soit », car cela n'aurait guère de sens de dire que le Fils « multiplie » la plénitude (earn),
... bien qu'elle soit subsistante. Il faut donc traduire : « En effet, le Père produisant les dons en
leur multiple plénitude, le Fils multiplie celle-ci, telle que par l'Esprit-Saint elle subsiste ». En
privant l'Esprit de cet effet propre qui assure la subsistance des dons, la traduction proposée
(« le Fils la multiplie par l'Esprit-Saint »)risqueraitde donner raison aux adversaires anonymes
du n. 97, « qui disent que l'Esprit-Saint est l'opération et non la substance de Dieu », puisque
cette traduction semblerait réduire l'Esprit à une fonction purement instrumentale par rapport
au Fils.
D'autres passages se prêteraient à un semblable examen critique, dès lors que la visée trinitaire
de Didyme ne serait pas saisie en ce qu'elle a de plus original. L'aisance du traducteur français
se serait-elle sentie à l'étroit en serrant de plus près le phrasé ou le lexique de l'illustre
prédécesseur latin du rv* siècle? Au n. 17, l'important couple capabilis-capax est rendu par
« participable-participant » ; au n. 18, l'adverbe participatione est transposé «par participation » ; au n. 28, Trinitatis assumptionem devient une « participation de la Trinité ». Peut-être
la traduction moderne devrait-elle respecter la diversité des vocables latins. Au n. 75, una
Trinitatis assumptio signifie « une action par laquelle se communique la Trinité » ; mais l'accent
de Didyme porte sur « une perception unique de la Trinité ». Dans ses notes et commentaires
L.D. a tendance à parler d'hypostases là où Didyme se borne à centrer son propos sur l'unité
de substance des Trois. Par exemple, la note n. 165.1 s'accorde mal avec le contenu même des
n. 165-166.
Une discussion approfondie du traité de Didyme serait grandement souhaitable après la
publication de ce volume de Sources Chrétiennes. Elle consisterait à situer Didyme et son
initiative trinitaire avec un relief nouveau dans la tradition alexandrine. Origene est mentionné
dans la présente Introduction sur un mode purement allusif, Athanase l'est avec une désinvolture
plutôt condescendante. Didyme devait beaucup à ces aînés, mais son effort d'identifier l'Esprit-
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Saint comme Dieu prit un tour singulièrement personnel, lorsqu'il déclara reconnaître la
substance même de l'Esprit en ses dons et ses bienfaits : non alia haec bona quam Spiritus Sancii
esse substantiam (n. 45). Tout l'argument de Didyme concernant la nature divine de l'Esprit
est précisément fondé sur une telle induction. Parce que la « communication » verifiable de
l'Esprit dans l'ordre du salut donne accès à la « nature » invérifiable de la divinité, le théologien
en conclut que l'Esprit « donné » est Dieu : « Tout cela nous apprend que la substance de
l'Esprit-Saint est participable (capabilem) et donc qu'elle est incréée » (n. 54). Le raisonnement
reste origénien en profondeur et il s'apparente à une idée-force de la christologie anti-arienne
d'Athanase : seul le Fils incréé peut effectuer le salut des créatures ; mais Didyme est le premier
à établir une équivalence aussi systématique entre les « dons » et la « substance » de l'Esprit.
Charles KANNENGIESSER

E. Contreras - R. Peña, El contexto histórico ecclesial de los Padres latinos, Siglos IV- V, Lujan
(Argentina), 1993, 263 p.
Selon la préface, ce petit manuel s'adresse au lecteur de bonne volonté pour lui permettre de
situer dans leur contexte la vie et les œuvres des Pères latins des rv* et Ve siècles. Ajoutons que
ces œuvres elles-mêmes sont largement citées, tantôt dans le cours du texte, tantôt à titre de
documents en fin de chapitre, tantôt dans les notes, et qu'au total ces citations représentent bien
la moitié de l'ouvrage.
La liste des chapitres : « L'Église reconnue par l'Empire romain », « L'Église et la vie
socio-économique », « Les Pères latins et la culture de l'Occident », « Aspects de la vie ecclésiale
dans l'Occident latin », « L'étude de la Bible et la nouvelle culture chrétienne », « L'apport
théologique particulier des Pères latins », « La vie de piété chrétienne dans quelques-unes de ses
manifestations », peut faire pressentir ce qui se révèle à la lecture : si les premiers chapitres
présentent effectivement comme un « contexte » l'histoire, la vie économico-sociale et la culture
ambiantes, dans les derniers chapitres, lorsqu'il est question de la vie interne de l'Église et de
l'existence chrétienne, bien malin qui saurait mettre une limite nette entre ce qui est contexte
des œuvres et ce qui nous est transmis par elles. Cela, joint à l'abondance des citations, fait qu'il
s'agit aussi dans ce livre d'une première et succincte initiation, mais sans renseignements
biographiques ni présentation des œuvres, à quelques extraits des Pères.
La fréquentation de ce manuel sera certainement utile à l'amateur ou au fidèle de langue
castillane qui, dépourvu de formation préalable, veut lire quelque chose qui lui donne une idée
du monde qu'il va rencontrer, avant d'affronter directement les monuments de la littérature
latine du grand siècle patristique. Mais il ne devra pas en rester là.
Car le livre doit être complété. 263 pages d'un petit format avec un texte bien lisible parce
qu'aéré, ce n'est pas considérable, et le texte même des deux auteurs est de loin plus restreint.
Il leur était impossible de tout dire, il fallait choisir, et les choix semblent fatalement arbitraires.
Les extraits des Pères sont en général intéressants, d'autres auraient pensé à d'autres pages.
Dans certains cas la brièveté d'un récit ou le choix des épisodes retenus peuvent fausser
quelque peu la vision qu'aura le lecteur. Ambroise s'est affronté plusieurs fois à des empereurs
chrétiens : nos auteurs laissent de côté l'affaire de la synagogue de Callinicon, affaire dans
laquelle, avouons-le, Ambroise ne s'est pas grandi en refusant absolument que le dommage causé
injustement par des chrétiens à une communauté juive soit le moins du monde réparé, et ils ne
rapportent que l'affaire des basiliques milanaises et le massacre de Thessalonique (p. 29 à 34).
De la lettre à Valentinien II sur les basiliques, ils citent la belle page qui rappelle à l'Empereur
qu'il est dans l'Église et fils de l'Église, et qu'en matière de foi il est soumis à l'évêque, mais
le problème que soulève la conviction qu'a Ambroise que la foi interdit au souverain de concéder
quelque lieu de culte que ce soit aux hérétiques n'est pas abordé. Le massacre de Thessalonique
est présenté seulement ainsi : « Par ordre de Théodose, les soldats avaient assassiné des milliers
de personnes dans le cirque de Thessalonique ». Rien sur l'émeute meurtrière qui avait provoqué
la fureur de Théodose, rien sur sa trop tardive tentative d'arrêter l'exécution d'une décision dont
l'injuste barbarie lui était enfin apparue. Même si nous nous réjouissons à bon droit de la fermeté
avec laquelle Ambroise a imposé une pénitence publique à un Empereur coupable d'avoir donné
un ordre inhumain et criminel, ne noircissons pas ce dernier plus qu'il n'est juste ! Les pages
que nous venons de critiquer ressortissent peut-être plus à une pieuse hagiographie qu'à
l'examen équilibré des faits et des responsabilités.
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Les spécialistes, chacun dans sa compétence, pourront donc à la lecture de ce manuel trouver
matière à compléter et à rééquilibrer, plus peut-être qu'à contredire de front.
Ces réserves énoncées, il convient d'informer le lecteur des principales questions sur
lesquelles il glanera quelques renseignements au fil de ces pages.
Dans le premier chapitre le survol des comportements des principaux empereurs (Constantin, Constance, Julien) à l'égard de la liberté de l'Église et des évoques est rapide. Ensuite les
interventions d'Ambroise de Milan, les réflexions d'Augustin d'Hippone sur le rôle de la cité
terrestre, les questions que posent aux écrivains chrétiens les défaites de Rome devant les
Barbares, sont traitées un peu plus longuement.
Le second chapitre commence par décrire, d'après S. Mazzarino et P. Brown, la rigidification
de la stratification sociale à partir de Constantin, et met en avant une division extrême entre
deux groupes, les puissants et les pauvres. Ensuite est développée l'attitude de l'Église, qui ne
remet en question ni l'organisation sociale ni la propriété, mais insiste sur le rôle du péché dans
les inégalités et sur les devoirs des propriétaires, condamne l'accaparement de la richesse et
prescrit l'aumône, organise son action caritative propre. Le problème de l'accroissement de la
propriété de l'Église et des exemptions fiscales dont elle jouit, et celui de l'esclavage, sont traités
pour finir.
Le troisième chapitre, après avoir noté l'intensification des rapports culturels entre l'Orient
et l'Occident chrétiens au rv* siècle, et la communauté de formation scolaire qui unit païens et
chrétiens, traite longuement, mais sans apport original, de l'attitude des écrivains ecclésiastiques
d'Occident envers la culture classique, attitude faite d'ouverture, de discernement sourcilleux,
d'exploitation de cette culture selon les fins propres d'une activité littéraire de caractère pastoral,
catéchétique, apologétique.
Le quatrième chapitre examine successivement l'initiation chrétienne et les rites du baptême
(d'après V. Saxer), l'eucharistie et le déroulement de la messe, la pénitence, les débuts d'une
célébration chrétienne du mariage, puis l'évêque, sa charge, son élection, plus brièvement les
prêtres, les diacres, les moines, les laïcs, enfin les conciles régionaux et généraux.
Le cinquième chapitre étudie très rapidement la familiarité avec l'Écriture et les principes de
son interprétation.
Le sixième chapitre tente de dégager l'apport propre des théologiens occidentaux face aux
puissants génies spéculatifs du christianisme grec : moins d'intérêt pour une théologie théorique,
l'accent mis sur ce qui concerne directement la vie du fidèle, le péché, la grâce, la relation à
l'Église et l'unité de celle-ci. Le chapitre se termine pourtant par la traduction d'une longue (14
pages) lettre christologique du pape Léon le Grand.
Le septième chapitre traite de diverses formes de la piété chrétienne, participation aux
sacrements, dévotions particulières (la Passion, Marie, les martyrs), ascétisme, pèlerinages, le
tout sommairement illustré.
Au total, un livre utile au commençant de langue castillane, mais sans grand intérêt en dehors
de ce public précis, pour lequel après tout il a été fait. On y glanera pourtant la référence de
quelques textes intéressants des Pères, et dans la bibliographie, où les titres allemands et surtout
anglais sont presque absents, l'indication de livres espagnols ou sud-américains dont l'existence
aurait pu nous échapper.
Michel POIRIER

Rudolf Lorenz, Das vierte Jahrhundert (Der Osten) ( = Die Kirche in ihrer Geschichte. Ein
Handbuch, begründet v. Kurt Dietrich Schmidt u. Ernst Wolf, hrsg. v. Bernd Moeller.
Bd. 1, Lieferung C 2), Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1992, vi-133 p.
Das von Kurt Dietrich Schmidt und Ernst Wolf begründete, von Bernd Moeller herausgegebene Handbuch « Die Kirche in ihrer Geschichte » hat sich zum Ziel gesetzt, in 35 Faszikeln
die Geschichte der Kirche von der apostolischen Zeit bis zur Gegenwart knapp und präzise
darzustellen. Bisher sind 26 Teilbände erschienen. « Die Kirche in ihrer Geschichte » kann als
protestantisches Pendant zum « Handbuch der Kirchengeschichte » angesehen werden, das
Hubert Jedin unter Mitarbeit zahlreicher Fachgelehrter zwischen 1962 und 1979 in 7 Bänden
(mit Teilbänden insgesamt 10 Bände) im Herderverlag in Freiburg i.Br. (Taschenbuchausgabe
1985) herausgegeben hat.
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Rudolf Lorenz, emeritierter Professor fur Kirchen- und Dogmengeschichte am Fachbereich
Evangelische Theologie der Universität Mainz, fuhrt mit dem vorliegenden Band über die
Kirche des Ostens im 4. Jahrhundert seine bereits 1970 in derselben Reihe erschienene Studie
über die Kirche des 4. bis 6. Jahrhunderts im lateinischen Westen (Bd. 1, Lieferung C 1 ) weiter.
Der Bogen wird gespannt zwischen der sogenannten konstantinischen « Wende » im Osten
(Toleranzgesetze des Licinius in Nikomedien [13.6.313] und in den Provinzen östlich und
südlich des Taurus [August 313]) und der Regierungszeit Theodosius' I. (379-395). Es ist die
Kirchengeschichte hochbedeutsame Zeit des Übergangs von der Kirche der Märtyrer zur
Staatskirche.
Für die Dogmengeschichte sind wichtig die knappen, aber sehr deutlichen und aus den
Quellen erarbeiteten Hinweise auf die verschiedenen Phasen des arianischen Streits im vierten
Jahrhundert sowie auf die Wirkungsgeschichte des Konzils von Nikaia (325) und auf die
Pneumatomachen im Vorfeld des Zweiten (Ökumenischen) Konzils von Konstantinopel (381).
Daneben gibt Lorenz ein sehr lebendiges Bild von Kirchen- und Gemeindeverfassung sowie
Entstehung und Entwicklung des Mönchtums im Osten des Reiches.
Das Buch ist in sieben Kapitel gegliedert und behandelt folgende Themen : Die konstantinische Wende im Osten, verbunden mit dem arianischen Streit bis zum Tod Konstantins am
22.5.337 (C 111-149) ; Die Kirche in der Zeit Konstantes' IL und der Fortgang des arianischen Streits (337-361) (C 150-172) ; Die heidnische Restauration Julians und die Kirche des
Ostens (C 173-184) ; Wiederaufnahme der Reichskirchenpolitik im Osten bis zum Tod des
Valens (378). Damit verbunden die dritte Phase des arianischen Streits (C 185-198) ; Der Sieg
nicänischer Orthodoxie unter Theodosius I. (C 199-209) ; Kirchenverfassung und Gemeindeleben : christliche Mission im 4. Jahrhundert ; die Ortsgemeinde ; übergemeindliche Organisation
der Kirche (Aufbau der Metropolitanverfassung und der Patriarchate) ; Entfaltung des Kultus ;
Predigt, Katechumenat und Kirchenzucht als Elemente christlicher Erziehung in der Gemeinde ; Diakonie als Liebestätigkeit, Gastfreundschaft und Armenpflege (C 210-226). Das
letzte Kapitel ist dem Mönchtum in den östlichen Regionen des römischen Reichs gewidmet.
Besonders hervorgehoben werden Antonius und Pachomius (C 227-241).
Lorenz zeigt sorgfältig und souverän die Entwicklung des Verhältnisses von Kirche und Staat
im Osten während des 4. Jahrhunderts auf, wobei der Blick immer auch auf den Westen gerichtet
ist. Die Kirchengeschichte des 4. Jahrhunderts ist zu einem großen Teil auch « politische
Theologie ». So wird besonders die Religionspolitik Konstantins, Julians, Valens' und Theodosius' I. dargestellt. Über die Religionspolitik des Theodosius schreibt Lorenz : « Er verfolgt das
konstantinische Ziel einer geeinten Reichskirche. Aber er verläßt die Politik Konstantins, indem
er nicht wie dieser die Einheit von einer dehnbaren Auslegung des Reichsbekenntnisses erhofft,
sondern er gründet die Reichskirche auf das streng festgelegte Dogma, wie auch später Justinian.
Das führt unter Zustimmung der Kirche zur Verfolgung von Heiden und Ketzern. Die theodosianische Staatskirche trägt in sich die Keime der mittelalterlichen Inquisition » (C 209). Die
Aussage über « die Keime der mittelalterlichen Inquisition » in der theodosianischen Staatskirche ist m.E. eine vorschnelle Behauptung. Sicher übernahm die mittelalterliche Christenheit die
Pflicht zur Ketzerabwehr und Reinerhaltung des Glaubens von der christlichen Spätantike. Aber
die Inquisition ist eine neue Abwehrmaßnahme gegen Häresie, die im 12./13. Jahrhundert
geschaffen wurde (vgl. H. Kamen, Inquisition, in : TRE XVI (1987), 189-196 ; I.W. Frank,
Kirchengeschichte des Mittelalters, Düsseldorf 1984, 160-165).
Innerhalb der Kirchengeschichte und der Religionspolitik der Kaiser wird die Dogmen- und
Konzilsgeschichte des 4. Jahrhunderts behandelt. Als hervorragender Kenner des Arianismus
gelingt es Lorenz, sehr deutlich die Grundaussagen des Arius darzustellen (vgl. C 127 ff) und
die drei Phasen des arianischen Streites genau zu charakterisieren. Die Gestalt und die
Theologie des Athanasius treten einprägsam hervor, aber auch die Grundaussagen des Markell
von Ankyra sowie des Apollinaris von Laodikea. Die Trinitätslehre der Kappadozier Basilius,
Gregor von Nazianz und Gregor von Nyssa, auch « Jungnicäner » genannt (vgl. C 195 0, am
Vorabend des Konzils von Konstantinopel wird auf knappstem Raum hervorragend zusammengefaßt. Zudem werden die sich zwischen Nikaia und Konstantinopel hektisch abwechselnden
Synoden mit ihren unterschiedlichen und teilweise verwirreden Bekenntnissen zuverlässig
behandelt.
Sehr hilfreich für die eigene Beschäftigung mit dieser Phase der Kirchen- und Dogmengeschichte sind die Quellenangaben, die sorgfaltig ausgewählte Literatur und die zahlreichen
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Anmerkungen, die reiches Material für historische und theologische Vertiefung bereiststellen.
Bedenkenswert ist folgende Bemerkung von Lorenz : « Die massenhafte moderne Erzeugung
patristischer Arbeiten droht die ältere (und oft bessere) Literatur zu verschütten » (C 111).
Lorenz konzentriert seine Arbeit auf das Wichtigste der Kirchengeschichte im Osten des 4.
Jahrhunderts. Der Leser dieser sorgfaltigen Studie geht bereichert aus der Lektüre hervor, denn
er findet hier auch manche Hinweise, die ihn den weiteren Weg der Kirche besser verstehen
lassen.
Michael FIGURA

François Heim, Virtus, Idéologie politique et croyances religieuses au iV siècle (Publications
universitaires européennes, XV, 49), Berne-Frankfurt..., Peter Lang, 1991, 378 p.
Il fallait bien du courage pour s'engager sur des terrains aussi labourés, depuis un demi-siècle,
que ceux de l'idéologie impériale et de la religion dans l'Antiquité tardive. Mais c'est justement
l'ampleur de cette double perspective qui définit l'originalité de la démarche, tandis que
l'ambiguïté du titre contient une autre idée directrice de l'étude : car si la uirtus demeure en latin
tardif la « valeur » de l'homme de guerre (qu'est d'abord l'empereur), et du sage dont celui-ci
assume aussi l'idéal éthique, elle peut aussi signifier le pouvoir surnaturel que païens et chrétiens
désignaient alors, en grec, par le terme de dynamis. Ainsi liberté et charisme, engagement et
grâce, « idéologie » et « croyances » convergent-ils dans le seul mot de uirtus.
Hypothèse initiale : la uirtus, entendue comme charisme, se fixe et rayonne ici-bas en des
objets et des personnes dans lesquels les hommes du rv* siècle la localisent matériellement. Quels
que soient leurs présupposés théologiques, ils croient à cette présence matérielle de la puissance
spirituelle en un lieu, une chose ou une personne qui est pour eux source et gage de salut,
temporal et spirituel. Constater l'universalité de cette attitude spirituelle n'implique pas que l'on
porte atteinte à la spécificité des convictions religieuses respectivement païennes et chrétiennes,
mais que l'on identifie ainsi un trait majeur de la mentalité religieuse tardive.
L'enquête commence par un constat : converti au christianisme, Constantin n'a cessé de
chercher à localiser, et à retenir ainsi à sa portée et dans l'espace de son Empire, la puissance
divine qui gage à la fois ses victoires temporelles et son salut spirituel. Il a dû, pour cela, déplacer
l'accent mis par le christianisme sur l'omniprésence de Dieu, vers la conception — plus antique
et romaine — d'une présence privilégiée du divin en des sacra et des loca sacra : tel surtout le
signum du « chrismon », le monogramme combinant les premières lettres grecques (les capitales
X et P) du nom de Christos. Mais Dieu est plus présent encore dans ces hommes de Dieu que
sont les confesseurs vivants et les martyrs. Dans le même sens, les martyria bâtis par Constantin
sont des monuments qui attestent visiblement des passages de Dieu parmi les hommes : lieux
d'un martyre ou de reliques de martyrs, mais aussi lieux honorés par des théophanies rapportées
dans les deux Testaments. Ils ponctuent et sanctifient l'espace comme les liturgies chrétiennes
ponctuent et sanctifient le temps. C'est aussi le sens du baldaquin (ciborium - l'auteur traduit
par « ciboire », qui fait faux sens) : il « rappelle la présence de la uirtus divine ».
Le saint est la seconde forme d'épiphanie spatiale de la puissance divine. Inspirée de travaux
de P. Brown, cette seconde partie est plus attendue ; mais la parenté entre lieu saint, homme
saint et empereur introduit une coordination nouvelle entre les diverses formes de présence de
la uirtus sacrée. L'étude regroupe les témoignages sur le développement du culte des reliques,
et leur fixation en un lieu qui devient un lieu saint : memoria, basilique, voire une ville entière
dont les martyrs deviennent les défenseurs spirituels. Ainsi à Rouen, ce dont témoigne le De
laude sanctorum de Victrice. L'analyse de ce texte aurait dû être poussée plus loin, car la théorie
de l'habitation des martyrs dans leurs reliques (esse in, habitare) aboutit à une étrange
matérialisation de leur présence. On minore le sens en traduisant « transformer un corps animé
en substance lumineuse », là où Victrice parle de la transformation de ce corps, par Dieu, « en
la substance de sa propre lumière ». Ce texte singulier en sa maladresse obscure est d'un
littéralisme instructif, sur la nature et le rayonnement de la lumière divine dans les reliques des
martyrs : il est bien loin du néo-platonisme chrétien des Confessions, et il éclaire les longues
réticences d'Augustin envers le culte des reliques —justement rappelées dans la suite du
chapitre. Le glissement de sens opéré sur la métaphore paulinienne des membra Christi,
tacitement ramenée à un sens littéral pour désigner les reliques, éclaire l'origine de ces
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conceptions. Cette matérialisation d'une puissance située dans l'espace corrobore les conclusions de l'enquête d'Yvette Duval sur les enterrements privilégiés Auprès des saints corps et âme.
Une autre ambiguïté concerne la présence divine dans les hommes de Dieu vivants, et en
particulier dans certains évêques et moines, dans la seconde partie du IVe siècle. Les uns croient
à la puissance matérielle de leur seule prière face aux barbares, d'autres comme Augustin ( epist.
130, 9) suggèrent qu'on ne fasse que des demandes d'ordre spirituel : « Priez pour obtenir la
vie bienheureuse ». L'auteur parle d'une « mythologie » du saint homme ; le terme ne paraît pas
approprié pour désigner cette croyance dévoyée.
Le problème de la uirtus impériale est abordé au terme d'un « bilan d'un demi-siècle » où sont
rappelées, depuis 1926, les théories qui ont tenté d'appliquer à cette uirtus les idées des
sociologues sur le mana. Les panégyriques fournissent des textes suggestifs sur le charisme
impérial comme présence de la divinité dans la personne de l'empereur. L'auteur a raison de
se défier d'une explication, par la seule rhétorique, de ces pages dont la portée religieuse
commence d'être mieux appréciée. Les contemporains sont préoccupés de préserver ce
charisme dont dépend à leurs yeux le salut de l'Empire : d'où la défiance de la présence des
chrétiens dans l'armée, où ils risquent de porter ombrage à la vertu de ce charisme. L'auteur
pense, à ce propos, que les Passions des « martyrs militaires » ont pu être influencées par la
spiritualité monastique ; la question serait à reprendre avec une chronologie affinée, et en
admettant des remaniements possibles des textes primitifs.
Comment le problème posé par le contact entre l'éternité divine et le temps humain dans la
personne de l'empereur a-t-il été résolu de la Tetrarchie à Théodose, en passant par la mutation
du « tournant constantinien » ? Hommes d'action autant qu'idéologues, les Tétrarques ont mis
l'accent sur la valeur éthique de la uirtus guerrière, autant et plus que sur les valeurs spirituelles
de la uirtus divine présente en Dioclétien Jovien et Maximien Hercule. C'est pour cette raison
que Dioclétien a mis l'accent sur les 20 années de l'âge adulte, pendant lesquelles les deux
uirtutes peuvent coïncider sans problèmes dans une personne impériale qui allie la force humaine
à la force divine. Constantin a reporté après sa mort l'idéal d'un « empereur éternel », qui
exercerait dans l'au-delà l'augustat au-dessus des Césars encore en vie : dès 337, les soldats ont
fait justice à cette combinaison hasardeuse. Les courtisans de Constance se sont employés à
fortifier chez lui l'illusion d'un prince ici-bas éternel. Les empereurs chrétiens se sont laissés
séduire par leur nouveau charisme, et « porter à mélanger les perspectives eschatologiques avec
les réalités de l'histoire ».
Pourquoi l'Antiquité tardive a-t-elle précisé et magnifié de tant de manières la présence
ambiguë de la divinité en certains points de l'espace romain et de la société chrétienne ? La
question est posée à juste titre dans la conclusion du livre. La réponse paraît courte : elle
s'appuie sur un ouvrage de J. Delumeau ( Rassurer et protéger) pour penser que cette croyance
s'est propagée « au fur et à mesure que les signes de la fin des temps devenaient plus évidents ».
Mais cette explication conjoncturelle et partielle est-elle suffisante ? L'aspiration à résorber en
quelque sorte le nondum dans le iam (pour recourir à une terminologie augustinienne), et à
revenir à l'idée chrétienne ancienne d'une « eschatologie conséquente » et donc prochaine
— jusqu'à voir dans l'empereur chrétien une présence divine « sur la terre comme au ciel » —
était cohérente avec une réflexion encore mal élaborée sur les conséquences historiques de
l'Incarnation du Christ. Mais cette réponse à l'exigence d'un Dieu proche et sensible — point
seulement « au cœur » - s'est trouvée également renforcée par la conception antique du sacré
romain : point de salut possible pour Rome sans la présence protectrice de la divinité, dans la
réalité matérielle de tous les objets et espaces sacrés. N'est-ce pas une interpretatio Romana de
la foi chrétienne qui a ainsi enchaîné la présence divine à des objets, des lieux, des hommes
particuliers, dans lesquels elle devenait sensible et, pour ainsi dire, saisissable ?
Jacques FONTAINE

François Heim, La théologie de la victoire de Constantin à Théodose (Théologie historique 89),
Paris, Beauchesne, 1992, xvi-347 p.
Fortuna an uirtute res Romanae creuerint ? Question classique, débattue à Rome dès l'époque
républicaine, et qui, dans la grande controverse entre le paganisme et le christianisme dès
l'époque de Constantin, puis lors des invasions barbares, qui menacent l'existence même de
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l'Empire, connaît un regain d'actualité. Rome est-elle devenue une puissance mondiale et
s'est-elle maintenue comme telle par la valeur de ses généraux, de ses hommes politiques, de
ses citoyens et soldats, ou bien doit-elle sa grandeur aux dieux traditionnels, ou bien encore au
Dieu des chrétiens et au Christ ? Triple interrogation, face à laquelle les hommes de l'antiquité
tardive réagissent diversement, guidés par leurs convictions religieuses, leur expérience de vie,
mais aussi par les nécessités changeantes des débats dans lesquels ils sont engagés. C'est à
l'examen d'un certain nombre de prises de position dans ce domaine qu'est consacré le livre
de F.H. Après une introduction définissant le sujet et résumant l'évolution de la question
jusqu'au début de rv* s., une série de chapitres sont consacrés aux auteurs suivants : l'empereur
Constantin, Lactance, Eusèbe de Cesaree, Firmicus Maternus, Lucifer de Cagliari, Ambroise,
Ammien Marcellin, Claudien, Prudence, Paulin de Noie.
Le titre définit le cadre chronologique : « de Constantin à Théodose ». Correcte en amont,
cette précision ne l'est pas en aval : la carrière littéraire des trois derniers auteurs énumérés
ci-dessus se situe après la mort de Théodose, le dernier d'entre eux en tout cas a encore connu
le sac de Rome de 410, même s'il n'en parle pas. L'étude privilégie les auteurs latins, mais
n'exclut pas les Grecs, puisqu'Eusèbe se voit attribuer un important développement. Malgré les
brèves indications fournies (p. 32-34), on ne peut se défendre du sentiment que le choix des
auteurs pris en considération et de la période envisagée est peu satisfaisant. L'épisode de 410
et ses répercussions immédiates sont l'aboutissement — provisoire du moins — du débat auquel
s'intéresse F.H. Dans les années qui suivent immédiatement, Augustin entreprend sa Cité de
Dieu où, dès les premiers livres, il défend notamment une position toute nouvelle face au
problème de la théologie de la victoire, la seule qui soit vraiment inattaquable sur le plan logique
et théologique, et qui en fait clôt la question, même si celle-ci est aussitôt réouverte par Orose,
qui n'a rien compris à la doctrine de son prétendu maître, puis par beaucoup d'autres. Or il n'est
pratiquement pas question de 410 et d'Augustin, sauf à la dernière page du livre. Je ne puis
m'empècher de voir là un motif de grave déséquilibre dans l'ouvrage de F.H. En outre, il ne
parle ni de Y Histoire Auguste, ni de Zosime, saufen de très brèves allusions. Or, de l'avis de
la majorité des spécialistes, Γ Histoire Auguste est contemporaine des trois derniers auteurs pris
en considération par F.H., et en un important passage du moins, celui qui concerne la
consultation des Livres Sibyllins dans la Vita Aureliani, elle insère tout un développement centré
sur le thème de la théologie de la victoire, qui est sans doute une duplique à la réponse
d'Ambroise à Symmaque. Quant à Zosime, s'il écrit au début du vic s., il reflète surtout les points
de vue d'Eunape, un contemporain de Théodose et de ses fils, et son Histoire nouvelle est le
monument le plus complet que nous possédions d'une interprétation païenne de la théologie
de la victoire. F.H. insiste à juste titre sur le motif de la victoire par la prière, sans combat, à
propos d'Ambroise et de Théodose (p. 152-153), mais ne mentionne pas le Panégyrique de
Pacatus, prononcé en 389, qui aborde précisément ce problème à propos de Théodose, mais
en l'éclairant sous un angle tout différent ; cf. à ce sujet G. Zecchini, S. Ambrogio e le origini
del motivo della vittoria incruenta, in RSCI1984, p. 391-404 (beaucoup de titres sans rapport
étroit avec le sujet sont cités, d'autres, plus spécifiques, comme celui-là, sont ignorés). Aussi sur
le sujet de la victoire offerte par Dieu, le fragment 78 Müller d'Eunape, sur le préfet Perses,
aurait dû être cité. Il apparaît donc que le livre de F.H. présente plusieurs lacunes dans le choix
des auteurs et textes examinés, ce qui n'est sans doute pas sans rapport avec le fait — illustré
par exemple typiquement pour ce qui concerne l'épisode de 389 — que, parmi les pièces du
dossier retenues, certaines sont insuffisamment remises dans leur contexte historique, et ainsi
aplaties et coupées d'une actualité très changeante et bien connue.
Si l'on passe à l'examen de détail de l'exposé, on y trouve maint motif de s'irriter. Les
passages allégués pour Constantin le sont sans grand souci de chronologie, alors qu'ils
s'éparpillent sur une durée d'un quart de siècle, pendant laquelle les sentiments et les points de
vue de cet empereur ont beaucoup évolué (circonstance pourtant mentionnée p. 46). F.H. paraît
du reste peu au courant, ou peu soucieux, des complexités et nuances de la question constantinienne, et semble plus ou moins admettre comme bon argent la version eusébienne. Il cite
apparemment l'inscription de l'arc de Constantin et la prière que Licinius fait réciter à ses
soldats avant d'affronter Maximim Daïa comme des textes chrétiens, alors qu'il s'agit évidemment de formulations monothéistes intentionnellement vagues. A propos de Lactance et de son
témoignage sur la vision de Constantin, le fait que le 2e livre des Macchabées constitue un modèle
littéraire important pour le De mortibus persecutorum n'est nullement pris en compte. Dans les
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traductions de textes d'Eusèbe paraît souvent le terme « Empereur », avec majuscule, pour
désigner Dieu (cf. p. ex. p. 86-87), sans que soit jamais précisé quel terme grec est ainsi rendu,
alors qu'ailleurs, F.H. est plus que généreux dans ses citations de formulations originales plus
ou moins intéressantes, qui font parfois ressembler son style à celui des curés parodiés par
Anatole France. Nicomaque Flavien est nommé une fois Flavianus (p. 129), deux fois
Nicomaque Flavien (p. 179 et 180), et ainsi dédoublé bénéficie de deux entrées dans l'index
des noms propres. P. 130-131 est citée une mienne interprétation d'un passage de Zosime que
j'ai expressément abandonnée à plusieurs reprises, notamment il y a déjà quatorze ans dans mon
édition (vol. II, 2, p. 471-472). Ambroise est qualifié d'évéque qui a «porté le baudrier»
(p. 135), et F.H. insiste sur « sa connaissance parfaite de la vie des camps » (p. 138-141) en
alléguant un article (C. Corbellini, Il problema della militia in Sant'Ambrogio, in Historia 27,
1978, p. 630-636, une brève « Miszelle ») et « une longue description de la vie du soldat »
(Ambr. in psalm. 118 serm. 5, 2, où Ambroise révèle cette extraordinaire compétence militaire
de savoir que les soldats obéissent à leurs officiers, marchent en rang et ne choisissent pas
eux-mêmes les étapes de leurs déplacements !) qui n'ont pas du tout la portée qui leur est prêtée.
Il faut commencer par distinguer « baudrier » et « ceinturon » ; le cingulum, symbole de la militia
armata dans l'antiquité tardive, et à d'autres époques, n'a pas, d'après les documents figurés,
de pièce en echarpe, il s'agit donc d'un ceinturon, et non d'un baudrier. E. Saglio (Darembourg-Saglio I, 1181 sq.) affirme que les fonctionnaires civils ont aussi porté le ceinturon au
Bas-Empire ; le fait est clairement attesté pour le préfet du prétoire, chez qui le ceinturon peut
être une relique de ses anciennes fonctions militaires. Les textes allégués ne me semblent pas
établir avec certitude que le consularis d'Émilie-Ligurie ait porté le ceinturon. C'est ce poste
qu'Ambroise a occupé (cf. Paul. Med. uita Ambr. 5). Il est donc faux de parler du baudrier
d'Ambroise, et imprudent de parler de son ceinturon. Le seul ceinturon que nous pouvons être
sûr qu'il a porté est celui de la foi (praecinge me, Domine, cingulo fldei...). La réponse
d'Ambroise à Symmaque est désignée (p. 136) par l'expression «le Contre Symmaque»,
malheureuse, puisqu'elle introduit une confusion avec le poème de Prudence portant ce titre.
Les promesses de victoire d'Ambroise à Grati en s'il garde la foi orthodoxe et l'exaltation du
courage des généraux romains dans la réponse d'Ambroise à Symmaque sont certes alléguées,
mais F.H. ne voit pas qu'Ambroise aurait très bien pu contrer son adversaire en affirmant,
comme il le fait ailleurs, que la victoire est donnée par le Dieu des chrétiens, et que, s'il renonce
à ce genre d'argumentation, c'est sans doute qu'il se souvient trop bien des malencontreuses
promesses qu'il a faites quelques années auparavant à un malheureux prince qui, depuis, a été
assassiné. P. 185, il est fait état d'une loi (alléguée bien sûr sans références) « qui, depuis la
tetrarchie, voulait qu'empereur et armée pratiquassent le même culte ». P. 208 et 223, il est
question deux fois du même épisode, à cela près qu'une distance de 35 km s'allonge quinze
pages plus loin à 38 km. P. 231, on lit avec étonnement que Claudien n'a chanté que de
valeureux soldats. P. 241 et ailleurs, le terme « quiétisme » est très bizarrement employé pour
désigner ceux qui font entière confiance à Dieu pour qu'il leur donne la victoire. P. 246 n. 76,
F.H., sait — d'où ? — que les Livres Sibyllins ont été brûlés en 407. P. 249, il est question de
la « trabe » des consuls. P. 266, à propos d'un texte du Code Théodosien, on nous parle de la
sécheresse du langage administratif (à croire que F.H. n'a jamais lu une constitution de
l'antiquité tardive, surtout dans son texte intégral, tel qu'on le trouve dans les « Sirmondiennes »
et les « Novelles »). P. 325, le vent du Frigidus est qualifié de mythe, alors que c'est un
phénomène météorologique bien connu des habitants du flanc occidental du Col du Poirier,
capable de renverser une petite locomotive, et donc a fortiori as rejeter desflèchessur ceux qui
les décochent. Je n'insiste pas sur les citations latines estropiées (p. ex. p. 239, 252, 253) et
sur l'arbitraire régnant au niveau bibliographique (pourquoi certains ouvrages figurent-ils dans
la bibliographie générale et d'autres pas ? On est d'autant plus désarçonné que des ouvrages de
la première catégorie sont à nouveau cités avec leurs références complètes à maintes reprises en
note).
On admettra sans peine qu'aucun des faux-pas relevés ci-dessus n'est, pris isolément,
gravissime (encore que F.H., qui semble connaître la Bible, eût pu s'inspirer de la parabole des
talents, et du serviteur qui a été fidèle dans les petites choses). Certains révèlent cependant un
manque de rigueur gênant au niveau de la mise en œuvre technique, d'autres une désinvolture
méthodologique indéniable. Leur cumul est quelque peu accablant, et atteste non seulement une
grande négligence dans la mise au net du manuscrit et dans la correction des épreuves, mais - et
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c'est encore plus gênant — une ignorance — ou une insouciance — considérable du contexte
général de l'antiquité tardive. Cela est dommage, car il n'est pas sans intérêt de suivre, au fil des
très nombreux témoignages allégués, les avatars d'une problématique qui a été au premier plan
des préoccupations d'une série de témoins essentiels de l'antiquité tardive, depuis les hésitations
de Constantin jusqu'aux tranquilles certitudes de Paulin de Noie, pour qui tout se ramène aux
interventions de saint Félix. On regrettera donc que F.H. n'ait pas mieux réfléchi aux
délimitations un peu différentes qu'imposaient à son sujet les sources conservées et la succession
des événements, et qu'il n'ait pas mis plus de soin à la réalisation de son livre, qui ne me semble
guère mériter les dithyrambes de son préfacier (et directeur de thèse) André Mandouze.
François PASCHOUD

Ambroise de Milan, Hymnes, texte établi, traduit et annoté sous la direction de Jacques
Fontaine, membre de l'Institut (coll. Patrimoines. Christianisme), Paris, Éditions du Cerf,
1992, 703 p., 1 carte, 2 index.
Note 21 de la p. 21, le nom de l'auteur de la communication sur Pliny (10, 96) and Christian
Liturgy, à la Conference on Patristic Studies d'Oxford en 1987, n'est pas mentionné; la
référence à M. Simonetti, note 116 de la p. 55, est incomplète ; on peut discuter de telle
traduction, du choix de telle leçon (ainsi procedat dans Y Hymne 5, 17), de certains aspects de
l'apparat critique (voir le c.r. de P. Robert, dans la REL, 70 (1992), p. 288-290) ; avec un
corpus aussi restreint (448 vers en tout), et quand on dispose par ailleurs d'un « lexique » des
formes (p. 651-656) et d'une concordance (p. 663-695), on peut mettre en doute l'utilité d'un
« lexique » par fréquence décroissante des formes groupées par lemme (p. 659-660). Inversement, on peut regretter l'absence d'un index des auteurs mentionnés dans le commentaire —
au moins de certains d'entre eux, tels Virgile et Horace pour les poètes païens, Hilaire et
Prudence pour les chrétiens. Mais des critiques de cet ordre, imposées par les lois du genre,
paraîtront ici quelque peu déplacées. Œuvre collective au meilleur sens du terme, travail
lentement mûri, patiemment élaboré, remis tant de fois sur le métier autour de Jacques Fontaine,
dans le séminaire qu'il a tenu depuis 1974 au Centre Lenain de Tillemont (Université de Paris
IV) — rappelons-nous ces séances du vendredi après-midi, puis du samedi matin, desquelles
nous sortions à la fois ravis et fourbus —, ce gros livre de plus de 700 pages est aussi un grand
livre.
L'introduction, qui s'articule en cinq parties, constitue déjà un livre à elle seule. Avant de
céder la parole à Marie-Hélène Jullien, qui traite des délicats problèmes posés par la tradition
manuscrite — nous n'avons conservé qu'un manuscrit des Hymnes antérieur à la reformatio
carolingienne— (V, p. 102-123), Jacques Fontaine dresse avec brio un bilan exhaustif de
l'hymnodie ambrosienne, fruit de la méditation, de la spiritualité et de la culture de celui qui,
« en liturge, en musicien, en poète, en pasteur attentif aussi, (...) a élaboré à sa manière (...) une
véritable théologie de la psalmodie » (p. 31) : après avoir rappelé les conditions de sa naissance
(la Semaine Sainte tragique de 386 à Milan), il souligne la convergence des traditions lyriques,
anciennes et contemporaines, occidentales et orientales, juives, païennes et chrétiennes,
orthodoxes et hétérodoxes, qui ont conduit jusqu'à ce « nouveau psaume » (I, p. 11-28) ; puis
il montre quelle est la signification religieuse de l'hymne (II, p. 28-41), et comment elle s'insère
à la fois dans l'action liturgique et dans la lutte contre l'hérésie arienne (III, p. 41-62). Enfin,
il procède à une analyse formelle fine et détaillée de ces pièces capables, par leur raffinement
et leur simplicité (chacune est composée de 8 strophes de 4 dimètres iambiques) « de toucher
à la fois, si l'on peut dire, l'oreille métrique des lettrés et l'oreille rythmique des illettrés »
(p. 90). L'énumération des têtes de chapitres, en cette quatrième partie, permet de mesurer la
richesse de ces pages : Architecture de l'hymne : une structure en mouvement ; les modulations
de l'énoncé hymnique et sa dualité cohérente ; les mots et les figures : un maniérisme contrôlé ;
ingrédients et esthétique du mixte ambrosien ; des mètres aux rythmes ; métrique et musique ; pour
une nouvelle position des problèmes d'authenticité (p. 62-102).
Il fallait bien que Jacques Fontaine et son équipe prennent position sur cette question
préalable à toute étude. La critique moderne — travaux de Luigi Biraghi (1862), de Guido Maria
Dreves (1893 et 1907), de Manlio Simonetti (1956) — a tenté d'y apporter des réponses, et
de distinguer, dans la quarantaine d'hymnes que la tradition milanaise a transmise sous le nom
d'Ambroise, les pièces authentiques. Les auteurs de la nouvelle édition en retiennent quatorze,
comme leurs prédécesseurs : les hymnes 1 {Aeterne rerum conditor), 3 (lam surgit hora tertio),
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4 ( Deus creator omnium) et 5 ( Intende qui regis Israel) sont expressément attribués à Ambroise
par saint Augustin et, pour le dernier, par le pape Célestin 1er ; les hymnes 2 (Splendorpaternae
gloriae), 8 (Agnes beatae uirginis), 10 ( Victor Nabor Felix pii) et 11 (Grates tibi, Iesu, nouas)
sont « très probablement » ambrosiens. « On entre dans le domaine de l'authenticité possible »
avec les pièces 3 (Amore Christi nobilis), 12 (Apostolorum passio) et 14 (Aeterna Christi
muñera). Quant aux hymnes 7 (Inluminans altissimus), 9 (Hic est dies uerus Dei) et 13
(Apostolorum supparem), des raisons liturgiques ou littéraires invitent à penser qu'ils « ne sont
probablement pas d'Ambroise ». Ainsi, « il convient d'échelonner, en matière d'authenticité, les
résultats obtenus... Ils sont plutôt moins tranchés que ceux de nos prédécesseurs. Ils semblent
aussi nous inviter à passer insensiblement d'une certaine diversité originelle, où pourrait se
refléter une évolution personnelle de l'hymnographie d'Ambroise, à des imitations ; l'équilibre
néo-classique réussi par Ambroise s'y perd progressivement au profit d'un goût moins exigeant,
moins riche d'invention, et comme tel plus enclin à la facilité des effets rhétoriques » (p. 101).
Cela dit, aucun des quatorze hymnes « n'est vraiment indigne d'Ambroise » (p. 102).
La traduction et le commentaire — le terme d'« annotation » est à l'évidence trop modeste —
sont à la hauteur des œuvres présentées, et le programme de travail annoncé dans la préface est
parfaitement réalisé : « Il fallait... donner une traduction qui serre un texte pregnant, tout en
respectant l'intelligibilité, les exigences de la langue française, et même la forme octosyllabique
à laquelle correspond, dans la quasi-totalité des cas, l'usage ambrosien du dimètre iambique ;
déployer enfin, dans une annotation détaillée, la richesse du contenu religieux et littéraire de
ces poèmes ; montrer en ces courtes pièces la concentration lyrique d'une réflexion doctrinale
et spirituelle qui s'explicite dans les œuvres d'Ambroise en prose ; rendre ainsi accessible la
densité d'un énoncé concerté et soigneusement enchaîné, où des recherches parfois subtiles
alternent avec des plages de transparence, d'une langue quasi parlée » (p. 9). « A l'hameçon
plongé profondali pécha le Verbe de Dieu ;/il jeta aux flots sesfilets: et releva la vie de tous »
(Hamum profundo merseratjpiscatus est Verbum Dei;/iactauit undis retiajuitam leuauit
omnium) : c'est ainsi qu'Ambroise célèbre l'évangéliste Jean (Hymn. 6, 9-12). Bien peu des
Hymnes d'Ambroise aura échappé aux filets aux mailles serrées des coauteurs de l'édition :
Jean-Louis Charlet (Hymnes 3 et 7), Yves-Marie Duval (Hymnes 11 et 12), Alain Goulon
(Hymne 14), Jeanine de Montgolfier (Hymne 13), Gérard Nauroy (Hymnes 8 et 13), Michel
Perrin (Hymne 4), Hervé Savon (Hymne 9), outre Jacques Fontaine lui-même (Hymnes 1, 5
et 6). C'est honorer dignement la mémoire de Jacques Perret, à laquelle l'ouvrage est dédié.
Jean-Michel POINSOTTE

Adalbert de Vogué, Histoire littéraire du mouvement monastique dans lAntiquité, Première
partie .· le monachisme latin, I : De la mort d Antoine à la fin du séjour de Jérôme à Rome
(356-385), II : De l'Itinéraire d'Egèrie à l'éloge funèbre de Népotien (384-396) (Patrimoines
christianisme), Paris, Éditions du Cerf, 1991, 1993, 2 vol., 448 p. et 447 p.
D'un ouvrage dont le vaste propos est indiqué par son titre, Histoire littéraire du mouvement
monastique dans l'Antiquité, nous rendons compte des tomes I et II de la Première partie qui
présentent et commentent — à l'exception de ceux qui se rapportent au début de la querelle entre
Jérôme et Rufin (t. 2, p. 9) - tous les textes latins relatifs au moine et à la vie monastique écrits
entre 356 ( Vie d'Antoine) et 396 (Lettre 60 de Jérôme, sur la mort de Népotien). Un tome III
au moins (t. 2, p. 9) doit compléter cette Première partie. Les parties à venir envisageront les
« écrits grecs » et « orientaux » (t. 1, p. 10).
Suivant, à de rares et légères exceptions près (t. 1, p. 11 et t. 2, p. 9), l'ordre chronologique,
l'auteur rassemble donc dans les deux tomes qui nous occupent, comme autant de témoignages
sur le « mouvement monastique », la première traduction latine de la Vie d'Antoine (ch. 1), deux
lois de Valentinien et de Valens, les dix-sept premières lettres de Jérôme écrites d'Antioche et
du désert de Syrie (ch. 2), le De uirginibus et le De uirginitate d'Ambroise, la Vie de Paul et
la Chronique de Jérôme, la lettre Quamlibet du Concile d'Aquilée, des canons du Concile de
Saragosse, une lettre de Bachiarius, ses traités De fide et De lapso (ch. 3), deux lettres
d'Ambroise à propos de l'évêque Acholius, une supplique de Faustin à Théodose, deux lettres
de Sirice, le Contre Helvidius de Jérôme, ses lettres à Praesidius (ch. 4) et à Eustochium (ch. 5
et 6), diverses lettres écrites par Jérôme à Rome en 384-385 (ch. 7). Le tome I couvre ainsi
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une période de presque trente ans. Dans le tome II, qui embrasse approximativement les douze
années qui suivent, sont successivement présentés le Journal d'Égérie, la lettre 46 de Jérôme à
Marcella, ses commentaires sur quatre Épîtres de saint Paul (ch. 1), la Vie de Malch, YHexameron et la lettre 5 d'Ambroise (ch. 2), les traités De moribus Ecclesiae catholicae et De moribus
Manichaeorum d'Augustin, les lettres 40 et 41 d'Ambroise (ch. 3), la Vie d'Hilarion par Jérôme
(ch. 4), le De uera religione d'Augustin, deux lois de Théodose, deux réponses de Paulin à
Ausone, Y In Michaeam de Jérôme, son homélie De oboedientia, sa Préface à la traduction de
Job, son De uiris inlustribus (ch. 5), une lettre de Sirice et la réponse d'Ambroise à propos de
Jovinien, le traité Aduersus Iouinianum de Jérôme et les trois lettres qui s'y rattachent (48, 49,
50), deux textes d'Ambroise relatifs au jovinianisme : le commentaire sur le Psaume 36 et la
lettre 63, le témoignage de Maxime de Turin sur les moines clercs de Verceil et la loi impériale
contre Jovinien (ch. 6), quatre lettres de Jérôme à Népotien (52), Paulin (53, 58), Héliodore
(60) (ch. 7). Ainsi deux ensembles de sept chapitres, l'un et l'autre résumés par une postface,
font connaître au lecteur tous les textes latins qui, écrits dans les quarante années suivant la
rédaction de la Vita Antonii, contribuent, chacun pour sa part, à notre connaissance du
« monachisme latin », objet des deux tomes de cette « première partie ». Le catalogue des textes
successivement présentés, tel que nous venons de le reconstituer, appelle deux remarques :
— leur diversité et leur nombre ne doivent pas masquer le fait que douze titres de chapitres
sur quatorze contiennent, expressément ou implicitement, le nom de Jérôme ;
— le choix de l'auteur de se limiter à l'exploitation des textes latins écrits pendant les années
356-396 ne le conduit pas à négliger des textes qui ne peuvent entrer dans sa sélection :
contemporaines, les Vies de Pachôme fournissent la matière de nombreuses comparaisons
(ainsi, t. 2, p. 228, à propos d'un parallèle entre Hilarión et Pachôme) ; postérieures, les œuvres
de Pallade {Histoire Lausiaqué), de Cassien {Conférences, Institutions), de Sulpice Sévère
{Dialogues), Y Histoire des Moines donnent cependant beaucoup d'informations sur la période
considérée et, à ce titre, sont fréquemment citées.
Conformément à la finalité qu'il assigne à une « histoire littéraire », l'auteur se propose de
« contempler » Γ« image du moine et de la vie monastique » (t. 1, p. 9) contenue dans chacun
des textes. Ce propos est plusieurs fois rappelé et précisé au moins au début du tome I.
L'« image » du moine, à laquelle s'attache l'auteur dans l'analyse des œuvres ou des textes qu'il
envisage, est moins celle que lui-même peut aujourd'hui dégager que celle qu'ont considérée les
contemporains ou les générations venues tout de suite après. En introduction à la présentation
de la Vita Antonii, l'auteur écrit : « Devenue latine dès sa production, la Vie dAntoine est donc
la première image du monachisme qui se soit présentée aux lecteurs d'Occident. Cette image,
il nous faut la contempler longuement pour tenter de percevoir l'influence qu'elle a exercée sur
la vie et la littérature monastiques naissantes » (t. 1, p. 22 ; voir de même p. 26,1. 9-10, p. 35,
1. 14-21). De fait, l'étude de la Vie dAntoine fait apparaître Γ« image » qu'Athanase a voulu
donner de son héros (t. 1, p. 75, 1. 13 ; p. 77, 1. 2 ; p. 81, 1. 8) et la reconstitue trait par trait
avant de la fixer dans les dernières pages du premier chapitre qui, au-delà des « caractères de
l'œuvre », définissent ceux du monachisme antonien : force de ses liens avec le christianisme,
enracinement au désert, conformité au modèle évangélique, appartenance à l'Église (t. 1,
p. 76-80).
Une fois retrouvée cette image, première et fondatrice, du monachisme, l'auteur situe par
rapport à elle les images suivantes. La comparaison s'impose d'abord à propos de l'œuvre de
Jérôme : de ses dix-sept premières lettres, il est dit qu'elles « dessinent » en la personne de leur
auteur « une figure singulièrement différente de celle d'Antoine », mais aussi qu'elles « contiennent des morceaux relativement impersonnels — portraits d'autres moines » — Bonose — « ou
appels à la vie monastique » — à Héliodore — « où l'on retrouve la substance de l'idéal tracé par
Athanase » (t. 1, p. 85). La Vita Pauli, pour qui considère « la figure du moine dessinée par
Jérôme», «confirme entièrement la Vita Antonii» (t. 1, p. 182). Si, dans les directives qu'il
adresse plus tard à Eustochium, c'est Ambroise plutôt qu'Athanase et son traducteur qui sert
de modèle à Jérôme (t. 1, p. 250) et si, dans un excursus de cette même lettre où il évoque sa
tentation au désert, Jérôme donne du moine l'image d'un « être malheureux » qui ne doit plus
rien à celle, sereine et ardente, que traçait Athanase (t. 1, p. 280), « l'influence » de la Vita
Antonii s'avère à nouveau « patente », lorsque, au cours de la lettre 24, dans le deuxième portrait
qu'il fait d'Asella, Jérôme évoque le travail manuel de la vierge (t. 1, p. 350-351). De même,
si l'analyse de la Vita Malchi ramène l'auteur à la Vita Antonii pour apprécier la distance qui
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sépare une hagiographie d'un roman autobiographique (t. 2, p. 84, 86), le dessein, la structure,
maints détails de la Vita Hilarionis trouvent leur explication dans le va-et-vient constant
qu'établit l'étude comparée entre la vie du maître et celle du disciple (t. 2, ch. 4). Enfin, en lisant
le récit de la mort de Népotien, l'auteur retrouve Antoine, son visage et ses paroles (t. 2,
p. 390). Lorsque l'on quitte Jérôme, il n'est plus aussi facile de reconnaître la postérité de
l'œuvre d'Athanase. L'auteur relève des indications communes dans la Vie d'Antoine et les
traités d'Ambroise sur la virginité (t. 1, p. 146-147). L'analyse du Journal d'Égérie le conduit
à plusieurs rapprochements (t. 2, p. 23-24, 30), qui ne sont en fait que des « points de
comparaison » (t. 2, p. 45). Mais des « détails » du mode de vie des anachorètes, dont Augustin
fait l'éloge dans le De moribus Ecclesiae catholicae, « semblent indiquer qu'Augustin introduit
des réminiscences de la Vita Antonii dans une description manifestement analogue à celle » que
Jérôme faisait des anachorètes égyptiens dans la lettre à Eustochium (t. 2, p. 113).
Au-delà du modèle dessiné par Athanase, l'auteur porte son regard vers la Bible ; de la « Vie
du Christ » procède la Vie d Antoine (t. 1, p. 78-79) et tout le chapitre qui lui est consacré
affirme avec force la continuité entre l'Evangile ou, plus généralement, les Ecritures et l'œuvre
d'Athanase. Qu'il nous suffise de relever, pour illustrer la volonté constante de l'auteur de
montrer la Bible comme le premier texte de référence qui permet de comprendre, non seulement
les écrits sur le monachisme, mais aussi la vie monastique, le commentaire qu'il donne de
l'observance du jeûne et de l'oraison rapportée par Bachiarus dans sa lettre sur la retraite avant
Noël : « Il semble donc que l'observance tire son origine du livre de Daniel. Comme tant
d'autres — on peut même dire : comme tout dans le monachisme —, elle s'inspire de la Bible.
C'est à cette source unique de la parole divine que les moines et leurs imitateurs puisent
inlassablement idées et pratiques » (t. 1, p. 194).
Cette primauté de la Bible explique les réserves de l'auteur quant à l'influence qu'auraient pu
avoir sur le monachisme antonien des modèles extérieurs au christianisme : oui, concède-t-il,
le terme d'« ' ascèse ' est un emprunt, direct ou non, à la culture profane. Cependant, il n'est pas
moins évident qu'Athanase voit dans l'ascèse d'Antoine une discipline provenant de l'Écriture
sainte et d'elle seule » (t. 1, p. 32). De même, si les deux portraits d'Antoine révèlent bien des
ressemblances avec ceux de Pythagore, « tout en empruntant aux Vies de celui-ci, le biographe
chrétien reste tourné vers le Christ et son mystère du salut » (t. 1, p. 47). Cela dit, l'auteur ne
manque pas de faire à la littérature profane la place qui lui revient. Il en relève toutes les
réminiscences dans les textes de Jérôme à qui elle ne fournit pas seulement de belles expressions
qui parent l'écriture, mais aussi des scènes ou des images que le moine lettré reprend et adapte
à son propos : l'union spirituelle de Malch et de sa compagne « dans une grotte » (t. 2,
p. 91-92), l'activité des « fourmis », image de la vie cénobitique (t. 2, p. 93-94), renvoient au
chant rv de VEnéide. Ce qui vaut pour la littérature vaut aussi pour la philosophie : l'idéal de
contemplation proposé par Augustin en Mor. I, 64-65 est « dans la ligne du ' seul auprès du
Seul ' de Plotin » (t. 2, p. 112). Mais désormais, comme le dit Jérôme, « l'homme sage et le
philosophe » se réclament du Christ (t. 2, p. 314). Aussi l'auteur montre-t-il que les thèmes de
philosophie ou de morale profane sous-jacents aux différents textes qu'il étudie sont ou déjà
christianisés (t. 2, p. 314) ou repensés d'après l'Évangile (t. 2, p. 248).
Si Γ« histoire littéraire » recherche à travers les textes l'essence du monachisme, elle se doit
aussi de faire apparaître le mode particulier selon lequel chaque écrivain parle du moine et de
sa vie. Par la place qu'il occupe, Jérôme est nécessairement celui dont la personnalité est l'objet
de l'analyse la plus poussée. De l'écrivain, l'auteur nous montre, outre sa culture classique, ce
qu'il doit à Tertullien et à Cyprien (par exemple t. 1, p. 93-94, p. 121, p. 130-131, t. 2,
p. 306-307). Il étudie avec soin la composition de tous ses écrits, y compris celle, pourtant
« malaisée » à discerner, du Libellus ad Eustochium (t. 1, p. 237). Il nous en restitue le ton, ainsi
que celui que confère à la Vie de PaulXt mélange du « comique » et du « sublime » (t. 1, p. 175).
Parce que les écrits de Jérôme sur la vie monastique sont nourris de ses expériences personnelles, c'est de Jérôme lui-même que l'auteur nous fait aussi le portrait et le lecteur ne manquera
pas de remarquer, tout au long de l'ouvrage, les mots ou les formules également justes qui
rendent compte des différentes facettes de son tempérament. Mais l'auteur tire aussi un grand
parti de la comparaison des œuvres et des écrivains ; ainsi, toujours à propos de Jérôme, nous
montre-t-il en quoi ses premières lettres, puis plus tard la Vie d'Hilarion font entendre un
contrepoint à la Vita Antonii (t. 1, p. 105-106 ; 117 ; t. 2, p. 234). De même, au terme d'une
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lecture comparée des pages du De moribus Ecclesiae et de la lettre 22 à Eustochium, sont
esquissés deux portraits parallèles de leurs auteurs (t. 2, p. 147).
Si elle permet une meilleure connaissance de chaque écrivain, la lecture suivie de l'ensemble
des textes, traitant du moine dans les limites chronologiques qu'il a déterminées, conduit aussi
l'auteur à percevoir tous les signes par lesquels se manifeste la vie du monachisme ; son « histoire
littéraire », enchaînant les textes, désigne ce qu'il y a de neuf dans chacun d'eux ; suivant l'objet
de sa recherche étape par étape, elle rend sensible le « mouvement » qui l'anime. La vitalité du
monachisme se manifeste d'abord dans ses débats internes, dont le plus important est sans doute
celui qui porte sur la forme que doit prendre la vie monastique : au désert ou en communauté ?
Au cœur du premier volume, ce « point » ou « problème crucial » (t. 1, p. 400 ; t. 2, p. 397) — à
vrai dire susceptible de recevoir une solution, comme le prouve l'excursus de la lettre à
Eustochium sur les diverses espèces de moines en Egypte — est relayé, dans le second, par deux
questions qui en découlent, celle des rapports entre vie monastique et cléricature (question déjà
débattue dans le t. 1), celle de la vie monastique aux Lieux saints. A côté de ce « mouvement »,
il en est un autre qui signifie « progrès » ; la littérature s'en fait aussi l'écho. Passant d'Orient
en Occidentale monachisme connaît une « expansion » (t. 1, p. 212), dont font état les textes
officiels de l'Église ou de l'Empire et qu'atteste avec éclat le monachisme féminin. Mais son être
propre aussi s'affirme : défini dans ses caractères principaux dès la Vita Antonii qui lui « a fait
faire un grand pas » en inaugurant « l'anachorèse érémitique » (t. 1, p. 25), le monachisme a eu
la « fortune exceptionnelle » (t. 1, p. 140) de s'identifier ensuite à Jérôme, avant que la réflexion
d'Augustin ne lui ouvre de «nouvelles perspectives spirituelles» (t. 2, p. 147). Affermi, le
monachisme peut résister aux attaques d'un Jovinien ; mieux, en défendant la virginité de Marie
in partu, Ambroise met l'ascétisme monastique au cœur de la doctrine de l'Église (t. 2, p. 282).
Et lorsque, en cette même année 393, Jérôme s'adresse à Népotien, c'est un modèle de vie
monastique qu'il propose au jeune prêtre d'Altinum. S'ouvrant sur l'affirmation de l'appartenance totale du moine à l'Église (t. 1, p. 10), les deux volumes se referment ainsi sur les signes
d'une présence active du levain monastique dans l'Église.
Recueil commenté des textes qui ont parlé des moines pendant une génération (celle qui est
issue de la Vita Antonii) (t. 1) et pendant les douze années suivantes (t. 2), ces deux volumes
d'« histoire littéraire » s'inscrivent dans la tradition d'un genre déjà illustré par des noms que
rappelle l'auteur au début de son avant-propos : Paul Monceaux, Henri Brémond, Pierre
Courcelle. La méthode d'approche des textes nous paraît excellente et exemplaire. Tous les
écrits retenus par l'auteur sont d'abord précisément situés. Pour les plus longs, cette présentation se poursuit par une vue d'ensemble. Comme les textes ne peuvent être tous cités dans leur
intégralité, le commentaire qui vient après se fait le plus souvent à partir d'une paraphrase, dans
laquelle viennent s'insérer, en vue d'une explication plus approfondie, des extraits traduits (nous
n'avons pas très bien compris quel critère avait été retenu pour décider qu'un fragment cité en
français serait ou non cité en latin en note). Ce commentaire est ordonné autour de la question
qui justifie le livre (« l'image du moine et de la vie monastique », t. 1, p. 9), mais il ne s'interdit
pas, surtout dans le cas de Jérôme, de mettre en valeur les qualités de l'écriture. Sarichessetient
aux nombreux rapprochements que rend seule possibles la science d'un auteur qui, « pendant
trente ans, (a) scruté divers textes monastiques » (t. 1, p. 9-10). De fait, la conclusion des textes
les plus importants revient à situer ceux-ci « dans l'histoire ». L'exposé ainsi conduit ménage
aussi au lecteur les pauses d'une division en paragraphes introduits par des titres. Il a d'ailleurs
plusieurs caractères d'un cours, mais n'a gardé du mode oral que les marques parfaitement
compatibles avec l'expression écrite. Le style, en effet, ne souffre aucun reproche : il est ferme,
précis et varié dans le choix des mots, riche en formules heureuses, égal tout au long des huit
cents pages. Une telle maîtrise ne laisse guère place à des critiques et celles que l'on peut
formuler ne sont pas d'un grand poids : à l'insatisfaction que nous avons éprouvée à voir, dans
le t. 1, mal dissociés et rapidement présentés le De virginibus et le De virginitate, alors que
l'auteur a des mots si justes pour qualifier la manière d'Ambroise (t. 1, p. 145), alors surtout
que le premier des traités permet de comprendre bien des notations du libellus ad Eustochium
(t. 1, p. 248-250), nous avons trouvé une réponse en relisant l'avant-propos (t. 1, p. 11), où
l'auteur rend compte de ses hésitations sur les « ouvrages frontaliers ». A propos d'Ambroise
encore, nous nous sommes demandé pourquoi l'auteur avait admis dans sa sélection Hexaméron VI, 16-20, si, comme il le dit lui-même, les moines sont « absents de cette contemplation
des fourmis au sixième jour » (t. 2, p. 102). L'auteur voudra bien nous excuser d'avoir aussi
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trouvé incongrue sa question sur « le désir plus ou moins conscient (de Jérôme) d'enterrer la
réputation d'Antoine, et avec elle l'œuvre de son biographe, tout en exaltant celle de Paul, et
avec elle son propre ouvrage » (t. 1, p. 177). De même, était-il nécessaire d'introduire la note
165, p. 375 (t. 2), alors que, pour la moniale au moins, Jérôme, comme l'établit l'auteur
lui-même, a reconnu sa « supériorité », dans Ep. 22, 21 (t. 1, p. 56) ? Ce sont là des écarts qui
doivent être appréciés pour ce qu'ils sont : peu de chose. Au vu des « corrigenda du tome 1 »
introduits à lafindu t. 2 (p. 402-403), il ne fait pas de doute que, lorsque paraîtra le t. 3, l'auteur
aura traqué les erreurs que peut encore receler le t. 2. Bornons-nous à signaler l'absence du
pronom relatif qui à la fin de la deuxième ligne, p. 201. Indiquons enfin que le t. 2 comporte
une « table » des « thèmes divers », absente du t. 1.
Marc MILHAU

Aline Pourkier, L'hérésiologie chez Épiphane de Salamine (Christianisme antique 4), Paris,
Beauchesne, 1992, 539 p.
Ce livre fournit enfin l'étude d'ensemble qui manquait sur Épiphane et sur son Panarion.
Dans cette « boîte à remèdes » qui prétendait offrir des antidotes et des préventifs contre tous
les venins des hérésies, les historiens des dogmes et des divers courants chrétiens puisent des
informations fondamentales. La nature de l'ouvrage et la personnalité de son auteur rendent
extrêmement difficile, voire périlleux, l'usage de ces informations. L'un des grands mérites de
l'étude d'A. Pourkier est de donner le mode d'emploi qui permet de faire le tri avec sûreté et
de repérer, au-delà des allégations polémiques, des inventions malveillantes et de la transformation des sources, les renseignements valides. Le travail préalable était énorme, compte tenu de
l'ampleur du Panarion, de l'absence de traduction d'un texte rendu souvent obscur par le style
de l'auteur, de la multiplicité des documents exploités, de la variété des sujets traités. On ne
cesse d'admirer, tout au long du livre d'A. Pourkier, la clarté de l'expression, la fermeté de la
pensée, la cohérence d'une lecture rigoureuse qui maîtrise à ce point l'érudition que celle-ci
n'alourdit jamais l'exposé ni ne le détourne de son propos. On lui est aussi reconnaissant de
la précision et de la qualité des traductions nombreuses, toutes personnelles, qui accompagnent
les analyses (traductions qui ne représentent qu'une faible partie du labeur accompli, puisque,
pour mener cette étude à bien, des 80 notices du Panarion, plus de la moitié a été traduite :
p. 25, n. 13). On pourra désormais s'appuyer avec une entière confiance sur les chapitres I et
III pour tout ce qui concerne la formation et la carrière d'Épiphane, la datation du Panarion,
l'organisation de ce livre, sa liste des hérésies et sa visée. Le chapitre II présente les prédécesseurs d'Épiphane, en mettant en relief, parmi les hérésiologues, Hippolyte et son « Syntagma
contre toutes les hérésies », traité perdu dont le plan et la méthode ont été reconstitués par
R.A. Lipsius et par P. Nautin, à partir du Liber de haeresibus de Philastre de Brescia, de
YAdversus omnes haereses du pseudo-Tertullien et du Panarion d'Épiphane. Quant aux chapitres
IV à XIII, ils scrutent 10 notices, choisies parce qu'elles présentent à l'interprète des situations
différentes pour examiner la méthode d'Épiphane. La première concerne Noët (hérésie 57) :
on connaît, dans ce cas, le développement correspondant dans la source principale de l'hérésiologue, le Syntagma d'Hippolyte. La conclusion est qu'Épiphane, qui adapte son modèle à la
théologie de son temps, est plus indépendant et original que ne l'ont dit les critiques. Vient
ensuite la notice contre Ménandre (hérésie 22) ; elle ouvre la série des exposés pour lesquels
Épiphane a utilisé une source de plus, Irénée, dont le texte est conservé, alors que celui
d'Hippolyte est perdu : le chapitre VI est consacré à Satornil (hérésie 23), le VIIe à Basilide
(hérésie 24), le VIIIe à Carpocrate (hérésie 27), le IXe aux Nicolaïtes (hérésie 25), le Xe à Tatien
(hérésie 46). Dès ces chapitres, une méthode enseignée par P. Nautin est appliquée avec minutie
et donne des résultats convaincants : le repérage des « doublets de reprise » (p. 25) révèle les
endroits où Épiphane a changé de source ou inséré des développements personnels (eux-mêmes
fondés le plus souvent sur l'exploitation d'autres documents). Une « hérésie » d'un caractère tout
différent est alors abordée, au chapitre XI, celle des Quartodécimans ; Épiphane, d'autre part,
disposait pour elle d'une source unique, Hippolyte. A. Pourkier montre qu'il a ajouté le groupe
de ceux qui célèbrent la Pâque le 25 mars (d'après les Actes de Pilate), et conjecture, de façon
plausible, qu'il s'agit de Montanistes cappadociens. Ce chapitre comporte d'excellents exposés
sur la fête chrétienne de Pâques et sur la justification du comput pascal de l'Église élaborée par
Épiphane pour son temps, ainsi que sur les procédés hérésiologiques qui transforment les
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Quartodécimans en hérétiques judaïsants. Une découverte d'A. Pourkier organise le chapitre
suivant (étude de l'hérésie 59) : la notice contre les Cathares « ne vient... ni d'Hippolyte, ni d'un
ouvrage contre les Novatiens. Elle a été composée par Épiphane lui-même, à partir du canon
8 du concile de Nicée, source qui jusqu'ici n'avait pas encore été décelée » (p. 382 sq.). La
démonstration offre en outre des mises au point magistrales sur la question des lapsi, sur la
discipline pénitentielle, sur le problème des secondes noces, et illustre l'importance du témoignage d'Épiphane sur la législation ecclésiastique de son temps. Le dernier chapitre, sur les
Nazoréens (hérésie 29), suscite tout spécialement l'admiration. L'examen approfondi que
mérite cette secte, absente des catalogues d'hérésies avant Épiphane, tient ses promesses ; toutes
les difficultés sont parfaitement éclairées : le nom de « Nazoréen », les appellations successives
des chrétiens, l'énigme des « Jesséens », et les informations données par l'hérésiologue sur ces
« Nazoréens », Judéo-chrétiens authentiques de son époque. C'est aussi l'occasion de corriger
des thèses fondées sur l'interprétation retenue par Épiphane de la malédiction des Juifs contre
les Nazoréens (p. 469-471), ou sur l'utilisation par ceux-ci de l'Évangile selon Matthieu, « en
hébreu » censément (p. 472 sq.). Critiquée avec toute la finesse et l'érudition d'A. Pourkier,
cette notice fournit des renseignements très précieux pour l'historien. L'ouvrage s'achève par
une vaste conclusion, qui récapitule les acquis de l'enquête, sur les sources d'Épiphane, sur le
plan des notices, sur la reconstitution de celles d'Hippolyte, et sur les techniques traditionnelles
de l'hérésiologie. La bibliographie est clairement présentée, selon l'ordre des chapitres. Sept
indices, établis avec le plus grand soin, rendront d'immenses services.
En présence d'une telle somme, on hésite à exiger quelques suppléments. On attendrait
cependant, à propos de l'auteur de YElenchos, un status quaestionis plus complet. Persister à
le nommer « Josipe », avec P. Nautin, c'est faire fi de travaux récents, dont V. Saxer, par
exemple, tire les leçons avec une lucidité pénétrante dans son article « Hippolyte » du DHGE
(XXIV, col. 627-635). Sur Carpocrate, il convient d'ajouter l'ouvrage de M. Smith, Clement of
Alexandria and a Secret Gospel of Mark, Cambridge/Mass. 1973, dont les idées cocasses sur
le Jésus de l'histoire ne diminuent pas la valeur de son dossier sur les Carpocratiens. L'origine
de « Barbélo » (p. 305 sqq. et 325) pourrait être éclairée par l'étymologie que propose
M. Tardieu, Écrits gnostiques. Codex de Berlin, Paris, 1984, p. 259. A propos des livres mis
sous le nom de Seth (p. 318), le débat actuel concernant une « gnose séthienne » n'est pas
abordé. Sur les Basilidiens, qui sont encore florissants au temps d'Épiphane (p. 209), des
informations seraient à chercher dans les textes de Nag Hammadi. La vigilance prompte à
révéler, avec une sûreté généralement infaillible, les ruses de l'hérésiologie, produit parfois un
jugement hypercritique, par exemple quand l'existence de Noët est mise en doute (p. 116).
Il faut remarquer cependant que le parti adopté par A. Pourkier est de n'exploiter que les
sources et les travaux qui sont directement utiles pour résoudre les difficultés des notices
d'Épiphane. Cette sobriété exemplaire, quand tant de science et d'intelligence sont à l'œuvre,
garantit la justesse des conclusions. Quant à la présentation matérielle du livre, elle est parfaite
(une lecture attentive n'a relevé que deux erreurs : écrire « donnait », p. 75,1. 5, et σαρξ ρ. 141,
1.8).
A. LE BOULLUEC

Giovanni Santaniello, Paolino di Nola, Le lettere. Texte latin avec introduction, traduction
italienne, notes et indices (Strenae Nolanae 4 et 5), Naples, LER, 1992, 2 vol., 715 et 740 p.
Dans la collection Strenae Nolanae dirigée par Antonio V. Nazzaro publiant études et textes
littéraires des IVe et Ve siècles, Giovanni Santaniello nous donne une traduction italienne des 51
lettres de Paulin de Noie et de la Passio de S. Genesius d'Arles suivant l'édition du CSEL 29
de G. de Hartel.
L'ouvrage débute par une lettre introductive du cardinal Carlo Maria Martini, archevêque de
Milan, adressée à son Excellence Monseigneur Umberto Tramma évêque de Noie, dans laquelle
sont rappelés les liens entre Paulin et Ambroise de Milan (p. 9-11).
Cette étude se divise ensuite en trois parties comprenant :
1) Une longue introduction (p. 15-138) suivie d'une riche bibliographie (p. 139-150).
2) Une traduction italienne des lettres, mettant côte à côte le texte latin et italien. G.S. avertit
le lecteur (p. 151) des quelques modifications par rapport à l'édition de Hartel, puis nous donne
dans le premier volume la traduction des lettres 1 à 23 (p. 155-715) et dans le second volume
celle des lettres 24 à 51 et de la Passio de S. Genesius d'Arles (p. 10-651).
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3) Une série d'indices réalisés par C. Iannicelli clôt l'ouvrage (p. 655-740).
Plus qu'une introduction la première partie est en fait une étude a) sur Paulin et son temps
(p. 15-78), b) sur les correspondants de l'ascète de Noie (p. 79-108), c) sur les lettres ellesmêmes (p. 109-138).
a) Paulin et son temps. Cette étude se divise en six points :
— Le premier est un aperçu biographique (p. 15-31) : G.S. rappelle dans une synthèse très
claire les faits marquants de la vie de Paulin (carrière politique, conversion, ordination
presbytérale, épiscopat, etc.). L'auteur reste cependant fidèle à la chronologie traditionnelle de
P. Fabre et de J.T. Lienhard (ordination de Paulin à Barcelone en décembre 594), malgré
d'autres études récentes dont celle de T. Piscitelli Carpino Epistole ad Agostino, Strenae Nolanae
2, 1989, p. 37, qui la place en 393. De plus, GS nous présente comme certaine une rencontre
entre Paulin et Ambroise à Milan en 386/387 (p. 22), ce qui n'est qu'une hypothèse non
retenue d'ailleurs par S. Costanza dans Ambrosius episcopus 1976, p. 228, auteur cité uniquement note 31. Rien ne prouve non plus une captivité de Paulin en Afrique évoquée p. 29.
— Dans le second point intitulé : des lettres classiques à la Bible (p. 31-41). G.S. analyse la
culture classique de Paulin formé par son maître Ausone et sa culture biblique (environ 2 800
citations) avec une préférence pour les psaumes et pour les lettres de saint Paul.
— Le troisième point porte sur Paulin et la vie monastique (p. 40-52) : G.S. replace la
fraternitas monacha de Noie dans l'ensemble du mouvement monastique occidental, communauté d'hommes et de femmes vivant sous une règle déterminée.
— Le quatrième point, Paulin priscillianiste ? (p. 53-60) montre que Paulin ne peut être
accusé de priscillianisme, lui qui « n'attribue pas une valeur absolue à la profession d'ascétisme »
(p. 60).
— Le cinquième point évoque la controverse origéniste .· Paulin entre Jérôme et Rufln
(p. 60-69). G.S. insiste sur la sagesse et la prudence de Paulin qui se tient à l'écart de la querelle,
qui n'interrompt pas ses relations avec Jérôme qui le cite comme modèle en 406 et qui
correspond avec Rufin (ep. 46 et 47). Dans la présentation des échanges épistolaires entre
Jérôme et Paulin, l'auteur maintient l'ordre des lettres 58-53-85, malgré les études convaincantes de P. Nautin (cité uniquement note 224) qui, suivi par de nombreux chercheurs, comme
Y.M. Duval, Les premiers rapports de Paulin de Noie et de Jérôme, in Studi Tardoantichi VII,
1989, p. 193-206, ou S. Rebenich, Hieronymus und sein Kreis, Stuttgart 1992, p. 227, propose
l'ordre 53, 58 et 85.
— Le sixième point porte sur Paulin et le pélagianisme (p. 70-78). G.S. montre très bien
comment Paulin, qui insiste sur les nécessités de la grâce divine, est éloigné des idées de Pelage
malgré son ancienne amitié pour Julien d'Éclane dont il a composé l'épithalame, malgré la lettre
que lui a envoyée Pelage en 405-406, malgré la mise en garde en 417 d'Alypius et d'Augustin
à Paulin qui a parmi ses amis des sympathisants de Pelage.
b) Les correspondants de Paulin.
L'auteur présente, dans un tableau très complet, p. 79 à 109, l'ensemble des destinataires des
lettres de Paulin : ( 1 ) Sulpice Sévère, son ami de toujours, qui comme lui se consacre à Dieu,
dans sa communauté de Primulacium et auquel sont adressées 13 lettres {ep. 1, 5, 11, 17, 22,
23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32) (p. 79-85), (2) Augustin et Alypius, Romanianus et Licentius
africains destinataires des lettres 3, 4, 6, 7, 8, puis après plus de dix ans d'interruption, des
lettres 45 et 50, sans que cela implique un « refroidissement » des relations entre Augustin et
Paulin (p. 85-90), (3) Delphinus, évêque de Bordeaux, qui a baptisé Paulin vers 389, auquel
sont adressées cinq lettres (ep. 10, 14, 19, 20, 35) etAmandus, prêtre de Bordeaux, qui reçoit
six lettres (ep. 2, 9, 12, 15, 21, 36) p. 91-92, (4) Pammachius, l'un des plus éminents membres
de l'aristocratie romaine, qui perd sa femme Pauline durant l'hiver 396 et qui reçoit de Paulin
une consolatio (ep. 13) p. 93-94, (5) Iovius l'un de ses parents auquel Paulin reproche dans
Yep. 16 ses vaines occupations (p. 95-96), (6) Victricius de Rouen, auquel il adresse les lettres
18 et 37 (p. 96, 98) (7) Crispinianus, compagnon d'armes de Victor qui a embrassé la militia
Christi (ep. 25, 25 A) p. 99, (8) Sebastianus qui mène une vie érémitique en Aquitaine (ep. 26)
p. 100, (9) Florentius évêque de Cahors auquel est envoyée Yep. 42 et Alethius qui a demandé
à Paulin un commentaire sur l'Écriture et qui reçoit Yep. 33 suivie du sermon De Gazophylacio
(ep. 34) p. 100-101, (10) Sanctus ancien ami de jeunesse de Paulin et Amandus qui ont suivi
la voie de l'ascétisme et sont les destinataires des lettres 40 et 41 (p. 101-102), (11) les

COMPTES RENDUS BIBLIOGRAPHIQUES

239

aquitains, Aperet Amanda qui consultent l'ascète de Noie et reçoivent les lettres 38, 39 et 44
(p. 102-104), (12) Desiderius, prêtre aquitain, qui demande l'explication du chapitre 49 de la
Genèse, auquel est adressée Yep. 43 (p. 104-105), (13) Macarius haut fonctionnaire, vicaire de
la Ville, destinataire de Yep. 49 et que G.S. identifie avec raison à l'auteur de YAduersus
Mathematicos auquel Rufin dédie son Apologie (p. 105-106), (14) Eucherct Galla qui se sont
retirés à Léro (Ste Marguerite) auxquels Paulin fait parvenir de ses nouvelles dans Yep. 51
confiée à trois moines du monastère d'Honorat à Lerins venus à Noie (p. 107-109).
c) Les lettres de Paulin
En huit points, G.S. présente :
— Les aspects généraux de l'épistolographie chrétienne qui s'oppose à la prose exsangue
d'un Symmaque (p. 109-111).
— La présentation des lettres au nombre de 51, dont six écrites d'Espagne. G.S. insiste sur
les lacunes de cette correspondance surtout avec « Jérôme, avec le pape Anastase, avec
Ambroise et Venerius de Milan, avec Aurelius et Augustin » (p. 114). Il a accepté l'authenticité
des lettres adressées à Rufin (ep. 46 et 47) (p. 115), doute de l'attribution à Paulin de la Passio
S. Genesius et rejette toujours avec raison les lettres à Marcella et à Celancia, malgré les études
d'A. Esposito défendant leur authenticité (p. 116).
— Suit une présentation des Codices des manuscrits (p. 117-118).
— Puis une recension de toutes les éditions intégrales des lettres de la première de 1515 à
celle de Hartel en 1894 (p. 118-120)
— et des éditions partielles (p. 120-121),
— complétée par la présentation de toutes les traductions italiennes, françaises, anglaises ou
allemandes, intégrales ou partielles (p. 121-122).
— Les pages 122 à 124 posent les problèmes de chronologie; l'auteur reprend celle de
P. Fabre : « la recherche du chercheur français restant le point de référence fondamental »
(p. 124) ; il cite en note (n. 484) ceux qui souhaitent une révision de cette chronologie sans
présenter leurs arguments.
— Le huitième point est une étude de la valeur historique et littéraire des lettres ; l'auteur
répond à la triple négation : « Paulin n'est pas un théologien, ni un exégète, ni un historien »,
montrant néanmoins la richesse des lettres pour de telles études (p. 125-138).
La bibliographie très riche comporte abréviations, sigles, toutes les éditions des textes et les
études sur ces lettres. Elle signale à peu près l'ensemble des articles ou des ouvrages récents sur
ce sujet ; on regrettera toutefois l'absence de l'étude de P. Testini, Note per servire allo studio
del complesso paleocristiano di Cimitile, in ME FRA 95, 1, en particulier, p. 355-360 qui s'appuie
sur Yep. 32 et qui aurait au moins mérité d'être citée à la note 11, p. 249 ; de même, à propos
de la lettre 45, on aurait pu se référer à N. Moine, Melaniana, in Recherches augustiniennes
1980, p. 3-79.
La traduction du texte latin forme la majeure partie de l'ouvrage. On ne peut que féliciter
l'auteur pour ce travail de philologue. Nous disposons désormais d'une excellente traduction
dans un ouvrage facile à manier. En effet, le lecteur appréciera, avant la traduction, la page
comprenant la chronologie et le résumé succinct de la lettre, très utile pour dégager le sens
général. La disposition du texte latin et italien, l'emploi de l'italique pour les citations bibliques
facilitent la lecture. Il n'y a pas de commentaire suivi, ni de note scientifique sauf lorsqu'il y a
un problème de lecture (par exemple vol. 1, p. 255 note 21, où l'auteur maintient avec raison
la lecture Profurus et Restitutus).
Notre critique portera sur la chronologie des lettres, en particulier des ep. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7,8,9, 10,35,36: On aurait aimé un tableau synoptique permettant de présenter les différentes
hypothèses de travail, mais là n'était pas le but de l'auteur qui nous fournit une traduction
remarquable, indispensable à tout chercheur travaillant sur le christianisme au rv* et au Ve siècle.
Les archéologues apprécieront en particulier la très bonne traduction de Yep. 32 (p. 221-283).
Nous n'avons relevé que quelques détails discutables : par exemple, p. 381, dans le premier
volume, la traduction de « ita ordinetur a vobis » par « sia da voi ordinato presbitero » (a été
ordonné prêtre par vous) semble imprudente : le verbe ordinare employé absolument désigne
toute installation dans une charge : Sanemarius, l'affranchi de Paulin n'a peut-être pas été prêtre.
Par contre, dans le volume 2, p. 618 (ep. 50, 14) l'auteur ne suit pas la version donnée par
Hartel et par de nombreux manuscrits (dum Carthagini exhiemarem) remplaçant — avec raison
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semble-t-il, le exhiemarem par exhiemares, alors que tu « (Augustin) passais l'hiver à Carthage »,
ce qui exclut un séjour de Paulin à Carthage.
Les nombreux indices (p. 655-740) sont très précieux : on y trouvera un index des citations
bibliques, des auteurs païens et chrétiens, un index des auteurs modernes, un index analytique
comprenant à la fois les personnages cités, les lieux géographiques, mais aussi des thèmes de
recherche comme par exemple l'humilité, la pauvreté, la prière, etc.. facilitant les études sur ces
thèmes.
Bref, G.S. nous laisse un excellent ouvrage, désormais indispensable pour toute étude sur
Paulin de Noie et sur le christianisme des rv* et Ve siècles, en avertissant toutefois le lecteur que
la chronologie proposée n'est pas celle suivie par tous les chercheurs et qu'il y a dans ce domaine
d'autres hypothèses de travail.
Janine DESMULLIEZ

Gennaro Luongo, Lo specchio deli agiografo. S. Felice nei carmi XV e XVI di Paolino di Nola
{Parva Hagiographica, 3), Napoli, Nuove Edizioni Tempi Moderni, 1992, 122 p.
Les carm. 15 et 16 de Paulin de Noie forment la première vita s. Felicis et constituent en
même temps la première vie de saint en vers. Tandis que Serafino Prete a décrit, en 1964 et
1982, d'une façon très claire, l'apport personnel de Paulin dans l'élaboration de cette vie, j'ai
moi-même indiqué récemment, en 1989 et 1991, les liens étroits entre les carm. 15 et 16 et
noté une série de parallèles entre cette vie et les vies de saints antérieures et contemporaines
écrites en latin. Luongo rend compte de ces études aux pp. 22-28, après avoir présenté
brièvement à ses lecteurs, aux pp. 15-21, le contenu des carm. 15 et 16. J'ai des réserves sur
la manière dont l'auteur comprend la structure de ces carm. : les subdivisions 15, 72-105,
106-113, 266-286, 287-306, 307-328, 329-350 et 16, 52-81, 82-148, 215-244, 254-283 et
284-296 me semblent problématiques. Cf. mon étude The vita Felicis ofPaulinus of Nola, dans :
Aevum inter utrumque. Mélanges offerts à Gabriel Sanders (Instrumenta patristica, 23),
Steenbrugis - The Hague, 1991, p. 143-152. A la p. 26, il affirme ajuste titre qu'il serait utile
d'examiner si les traductions latines de la vie de Saint Antoine n'ont pas laissé des traces dans
la vie de St. Félix ; en effet, cette vie de St. Antoine de la main de St. Athanase a produit une
très vive impression dans le dernier quart du quatrième siècle (cf. p. 32). Sur l'influence que les
vies de saint écrites par St. Jérôme ont exercée sur la vie de St. Félix, on peut maintenant lire
également Giuseppe Guttilla, Paolino di Nola e Girolamo, in Orpheus, η.s. 13 (1992),
p. 278-294.
L'objectif principal que Luongo s'est assigné n'est pas d'atteindre le personnage historique
de St. Félix de Noie, mais d'analyser le message hagiographique de St. Paulin de Noie.
D'ailleurs ce message a lui aussi une valeur historique en tant que témoignage de l'idéal de
sainteté aux environs de l'année 400. Les pages 29-42 sont consacrées au contexte littéraire et
religieux dans lequel St. Paulin a écrit la vie de St. Félix et les pp. 43-9 le sont au profil de ce
saint au quatrième et au début du cinquième siècle. En dépit de ce qu'il a écrit aux pp. 27-8,
Luongo semble penser avec moi que l'évêque-martyr St. Cyprien est présent dans l'arrière-fond
de la vie de St. Félix (voir la p. 73, mais aussi la p. 42).
Aux pp. 49-60 Luongo souligne que Paulin a utilisé les topoi hagiographiques en fonction
de l'expression de son idéal de sainteté ; il s'attarde particulièrement sur l'origine syrienne de
Félix et sur le lit de tessons sur lequel le saint fut couché de force dans la prison. Peut-on
vraiment dire que cette origine syrienne constitue un topos ? Est-il possible d'avancer une série
de parallèles comme pour les topoi incontestés ? Et y a-t-il un rapport entre le topos du lit de
tessons et Job 2, 8 Qui testa saniem radebat, sedens in sterquilinio (ainsi Luongo au p. 58) ?
St. Félix est décrit par Paulin de Noie comme un martyr-confessor, pastor, sacerdos et comme
un précurseur des moines (p. 61-90). Cette partie constitue le noyau central du petit livre que
nous analysons ici. Luongo souligne à juste titre que le rôle pastoral de Félix est fondamental
et il démontre que le prêtre Félix est décrit comme s'il avait été un évêque. Les quelques pages
sur la manière dont Paulin utilise les termes martyr et confessor sont utiles et intéressantes. La
conclusion de Luongo (aux pp. 91-4) est que St. Félix incarne l'idéal de sainteté de St. Paulin
de Noie. Il est impossible de dire dans quelle mesure l'image de St. Félix est déterminée par
l'idéal de sainteté de St. Paulin de Noie et dans quelle mesure cet idéal est lui-même déterminé
par la figure de St. Félix.
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On peut être d'accord avec Luongo, mais il n'apporte pas d'éléments vraiment neufs et la
conclusion n'est pas surprenante.
Après la conclusion, on lit encore un appendice sur la tombe de St. Félix (aux pp. 95-103).
Je me rallie à la position de l'auteur (et ce contre Korol), selon laquelle les vers 166-180 du
carm. 18 (plus particulièrement tempore saevo au v. 169) ne permettent pas de conclure qu'un
monument a été érigé sur la sépulture de St. Félix au cours de la persécution des années
303-305. D'ailleurs, aux pp. 95-101, on ne peut pas suivre l'exposé de Luongo si on ne dispose
pas des dessins qui se trouvent dans la publication de Korol que l'auteur discute. Sur les fouilles
à Cimitile on peut lire maintenant : Tomas Lehmann, Lo sviluppo del complesso archeologico
a Cimitile / Nola, in Boreas. Münstersche Beiträge zur Archäologie 13 (1990, p. 75-93) — cette
contribution contient beaucoup de dessins très clairs et plusieurs tables.
Ce petit livre, élégamment édité, se termine par des tables des passages et des mots traités
et des chercheurs cités (il faut lire Demeulenaere au lieu de Demelenaere). Je veux signaler,
enfin, que l'auteur annonce, dans la note 4 de la p. 64, un Index Paulinianus de la main de
Carmine Iannicelli.
W. EVENEPOEL

Eugippe, Vie de saint Séverin, Introduction, texte latin, traduction, notes et index, par Philippe
Regerat (Sources chrétiennes, n° 374), Paris, Éditions du Cerf, 1991, 326 p.
La savante étude de F. Lotter sur Séverin du Norique, parue en 1976, a ranimé l'intérêt pour
cette biographie d'Eugippe, et pour les problèmes qu'y pose la stylisation hagiographique de la
réalité historique. Premier éditeur français de l'opuscule, Ph. Régerat a eu raison de choisir les
perspectives philologiques, littéraires, religieuses, dans lesquelles il paraît effectivement indispensable de s'engager, si l'on veut poser correctement tous les problèmes de cette œuvre
hagiographique. C'est dire l'importance de ce travail. Il est d'abord celui d'un éditeur compétent
et minutieux, qui mène fermement son « quadrige » : texte critique nouveau (appuyé sur la
dernière édition critique, celle de Vetter en 1963), traduction inédite, annotation précise et
discrète, ample introduction. Cette dernière, qui occupe la moitié du livre, constitue à elle seule
une petite somme « sévérinienne ».
Pour mener à bien cette tâche, l'éditeur a poussé ses recherches en tous les domaines. Il a
réexaminé la tradition manuscrite, et justifié clairement le large éclectisme de Vetter envers les
deux branches de la tradition, qui semblent refléter le plus souvent deux éditions d'auteur
remontant à Eugippe lui-même. On regrette seulement l'absence d'une liste des leçons pour
lesquelles le nouvel éditeur s'est éloigné du texte de Vetter, ainsi que de quelques indications
sur les principes de sa propre traduction. Trois menues observations sur cette partie de
l'introduction : ne pas appeler l'éd. Sauppe des Monumenta « Corpus de Berlin », appellation
réservée au Corpus des Pères grecs (les GCS = Griechische Christliche Schriftsteller) ; si Vetter
est bien l'auteur du texte critique de l'éd. de 1963 (tandis que Nohl y est celui de l'introduction,
la traduction et les notes), pourquoi cette éd. est-elle citée (p. 142) sous le seul nom de Nohl ?
Enfin, ces pages sur les problèmes techniques de l'édition auraient dû figurer en fin d'introduction, comme il est d'usage.
Plus généralement, l'ordre des chapitres de cette riche introduction n'est pas convaincant.
Après la présentation initiale sur « Eugippe, le milieu, l'œuvre », on eût pu grouper les chapitres
historiques « objectifs » sur « Séverin et son temps » et « La vie chrétienne dans le Norique » ;
puis le chapitre littéraire sur « La Vita Seuerini» (sans les pages sur les problèmes techniques,
à reporter à la fin) ; enfin l'étude de la personnalité religieuse et historique de Séverin (« portrait
d'un intercesseur et d'un guide ») regroupant les actuels ch. IV et V — avant la présentation de
l'édition. L'ensemble aurait été plus cohérent et progressif, et se serait articulé autour du
chapitre littéraire central, sur l'œuvre, ses sources, sa langue et son style.
Il reste que cette étude initiale introduit avec une science riche et décantée à l'intelligence de
l'ouvrage et des problèmes qu'il pose. L'auteur a dépouillé d'un œil critique la vaste bibliographie germanique accumulée sur la VS, y compris les travaux les plus récents et les plus difficiles
d'accès. Quelques notes de lecture : il est dommage que la datation en 511 soit signalée sans
justification dès les pages 11 et 16 : il faut attendre le début du texte (p. 146) pour en
reconnaître l'évidence. L'étude de la composition, outre qu'elle est scindée en deux chapitres
(p. 21 sq. et 33 sq.), aurait gagné à être présentée aussi en un tableau synoptique ; celui-ci aurait
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permis à la fois une vue cavalière de l'organisation de l'œuvre, et aussi le repérage rapide d'un
épisode pour le lecteur « consultant ». Cela eût supposé des « titres manchettes » qui auraient
utilement jalonné aussi le texte de l'édition.
Le § titré « la langue et le style » (31 sq.) suit un plan peu clair pour regrouper des remarques
de détail. L'effort de classification des formes d'utilisation de la Bible y est intéressant, mais les
traits syntaxiques mis au compte de l'influence biblique sont pour la plupart des traits de latin
tardif, dont certains peuvent être observés chez Ammien. On apprendra beaucoup dans les
chapitres qui étudient justement la VS comme « source chrétienne » : ainsi sur la vie de l'Église
dans la région, ou surtout sur la double vocation singulière de Séverin. Ascète thaumaturge, et
« pasteur de peuples » qui pallia l'effacement progressif de la présence administrative et militaire
de Rome dans le Norique, il est à situer dans le sillage de ces « hommes de Dieu » qui avaient
protégé de leur vivant la sécurité de l'Empire chrétien dès le IVe siècle : il y a là une continuité
qui nuance la singularité du « cas Séverin » au Ve. Le personnage est bien situé ici parmi les
grands moines comme Martin, dont Eugippe a d'ailleurs clairement connu et utilisé la Vita.
L'éditeur prend nettement position envers la thèse hardie et conjecturale de F. Lotter, qui
voulait identifier Séverin avec son homonyme le consul romain de 461. Il avait déjà pris position
dans une recension détaillée donnée à la RHR en 1969. Il conclut ici sa critique par l'expression
d'une défiance précisément justifiée envers cette identification. Mais il en tire la conclusion,
positive et judicieuse, que « cette thèse invite finalement à réfléchir aux aspects politiques de
l'action de Séverin » ; on eût souhaité que la discussion de la thèse de Lotter figurât en tète du
chapitre sur cette action de « guide ».
Le détail de l'édition permet d'apprécier les qualités intellectuelles et matérielles du travail.
Quelques erreurs à éliminer dans la seconde édition : Lire uiduam Proculam (et non Proculum)
en comm. 3, 1 ; commercer (et non commencer) dans la trad. d'ib. 22, 1 ; omission d'une ligne
ib. 8, 2 (trad, de nam... uenicus) ; de deux lignes et demie en 46, 4 (trad, de de qua... fenestrae
nixus : saut du même au même de fenestram à fenestrae). On pourra discuter aussi le sens de
quelques rares passages : p. ex. 12, 3 : s'agit-il d'être « privé de parole » ou « incapable de
chanter »? en 23, 2 ultroneus ne doit être traduit non pas « par surcroît », mais « spontanément » ; en 37, 1, est-ce avec « Renatus pour frère », ou « son frère Renatus », ou même « frère
R. » ? en 43, 5, placetur vient de placare — et non de piacere, qui ne peut avoir de passif
personnel — : il s'agit donc d'« être apaisé », non de « se complaire ». A l'initiale, un certain
nombre άΊία et d'igitur (tic stylistique sallustéen, déjà dans la KM de Sulpice, d'où il vient
probablement ici) sont regrettablement omis en français : il n'y a pas à corriger un texte dans
sa traduction. Bref, de bien petites taches sur 100 pages de texte latin. La traduction est presque
toujours très précise, frayant une heureuse via media entre le littéralisme et la lisibilité.
L'annotation, surtout historique et prosopographique, ne compense pas une introduction un peu
rapide en matière linguistique et stylistique.
Le volume est à la hauteur de la collection. Il est remarquable par le sérieux de son
information historique, géographique, voire archéologique ; le souci de mettre en valeur l'intérêt
du texte pour tout ce qui concerne le christianisme sur l'aire et dans la période considérées ;
l'acribie des techniques philologiques mises en œuvre. La VS n'avait pas encore eu d'édition
et de traduction françaises : voici la lacune comblée par un texte fiable, bien traduit et bien
« armé » — y compris par ses cinq index —.
Jacques FONTAINE

Peter Brown, Power and Persuasion in Late Antiquity. Towards a Christian Empire (The Curti
Lectures 1988), Madison, The University of Wisconsin Press, 1992, 182 p.
Im Jahre 380 empfahl der Verfasser der Apostolischen Konstitutionen seinen Lesern, die
εθνικά βιβλία, die heidnischen Bücher allesamt zu meiden. Statt dessen legte er ihnen die Bibel
ans Herz ; denn für die historischen Stoffe hätten die Christen die Königsbücher, σοφιστεία
und ποίησις fanden sie bei den Propheten, Hiob und dem Verfasser der Proverbien, Lieder
hingegen in den Psalmen ; interessierten sie sich indes für die Anfange der Menschheit, sollten
sie das Buch Genesis lesen ; strebten sie nach νόμιμα und παραγγελίαι, müßten sie sich in
das göttliche Gesetz vertiefen1.
1. Didascalia et constitutiones apostolorum 1, 6, ed. M. METZGER, SC 320, 1985, 116.
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Der vielschichtige und langwierige Prozeß der Auseinandersetzung mit der traditionellen
heidnischen Literatur und Bildung durch das Christentum, genauer : durch gebildete christliche
Autoren, ist seit Jahrzehnten Gegenstand wissenschaftlicher Forschung. Schon Theodor
Mommsen hatte in seiner Vorlesung über die Spätantike betont : « Man spricht viel vom Kampf
des Christentums und Heidentums ;richtigerausgedrückt ist es ein Kampf der alten Bildung und
des neuen Glaubens »2. Damit in engem Zusammenhang stehen Fragen, die erst in neuerer Zeit
verstärkt Beachtung fanden, nämlich welche Funktion der klassischen Bildung in der spätantiken
Gesellschaft zukam, welche Veränderungen in der Zusammensetzung der « gebildeten » regionalen und lokalen Eliten mit der Christianisierung des Römischen Reiches einhergingen und
welche Legitimationsformen « christlicher » Herrschaft entwickelt wurden. Ebendiesen Fragen
nimmt sich das hier anzuzeigende Buch an, das hervorgegangen ist aus drei Vorlesungen zu
Ehren des amerikanischen Historikers Merle Curti, die Peter Brown auf Einladung der
University of Wisconsin 1988 in Madison hielt. Und Peter Brown hat, dies sei vorweggenommen, einmal mehr ein ungemein anregendes und vielseitiges Buch vorgelegt.
Die vier Kapitel, vom Verfasser zurückhaltend als essay bezeichnet, verstehen sich zunächst
als Bestandsaufnahme der neueren Forschung zu verschiedenen Aspekten der Zeit zwischen
300 und 450 n. Chr. (VII), wobei der Osten des Imperium Romanum im Vordergrund steht,
ohne daß die Entwicklung im lateinischen Westen ausgeblendet wäre. Doch das Werk ist mehr
als nur eine Synthese verschiedener Meinungen, die in der gelehrten Diskussion vertreten
werden. Brown vermag auf Grund seiner stupenden Belesenheit die Ergebnisse sozial — ,
religions — und kulturgeschichtlicher Forschung anschaulich darzustellen, kritisch zu bewerten
und überzeugend weiterzuentwickeln ; dabei werden eigene und fremde Positionen immer an
den Quellen überprüft. So zeichnet Brown ein lebhaftes, differenziertes Bild der spätantiken
Gesellschaft ; zugleich sucht er häufig den erhellenden Vergleich mit anderen historischen
Epochen und gesellschaftlichen Formationen : mit den absolutistischen Herrschafts- und
Gesellschaftssystemen in Frankreich und Italien (9, 20, 23f, 26, 88), mit der Erziehung und
Ausbildung französischer Aristokraten sowie kolonialer Eliten in der Neuzeit (23, 37), mit
Patronagestrukturen in den mediterranen Gesellschaften (46), mit den militanten Bergleuten
von Durham (103) und dem Elisabethanischen Oxford zur Zeit Edward Campions (132).
Hinzu treten Zitate aus Shakespeare (67) und Kavafy (145), aber auch aus dem wissenschaftstheoretischen Œuvre von Pierre Bourdieu (49). Selbst die berühmte Biographie des Südstaatengenerals Robert E. Lee aus der Feder von D. S. Freeman wird herangezogen, um den
Verhaltenskodex der spätantiken Elite zu illustrieren (125).
Der nachfolgende summarische Überblick kann nur denn ansatzweise die thematische
Vielseitigkeit und Breite des Buches widerspiegeln. Die pointierte Bewertung einzelner Ereignisse und die Konzentration auf bestimmte Entwicklungen fordern indes zur Auseinandersetzung mit den Positionen des Autors auf. In diesem Sinne wollen die Beobachtungen und
Anmerkungen des Rezensenten verstanden sein, wobei auch er nicht verkennt, daß das Buch
als Abriß konzipiert ist, der sich auf « certain themes in the political, cultural, and religious
history of the time » (VII) beschränkt.
Das erste Kapitel « Devotio: Autocracy and Elftes» (3-34) erarbeitet die Funktion der
traditionellen Bildung in der spätantiken Gesellschaft. Wie in den ersten Jahrhunderten, so
bestimmte die klassische Rhetorik die Kommunikation zwischen der kaiserlichen Zentrale und
den Führungsschichten in den Städten und Provinzen, « for rhetoric transposed the creaking of
an unwieldly political organism into elevating, classical music » (30). Die im höchsten Maße
formalisierte Ausbildung der upper classes, die sich an kanonisierten Autoren wie Homer und
Demosthenes im Osten und Vergil und Cicero im Westen orientierte, schuf ein gemeinsames
elitäres Bewußtsein, das die verschiedenen privilegierten Gruppen im Römischen Reich einte.
Angesichts der strukturellen Schwäche der Zentralgewalt waren der Kaiser und seine Bürokratie
auf die Mitarbeit der städtischen und provinzialen Eliten angewiesen, um die effektive Verwaltung und Kontrolle des Imperiums sicherzustellen. Integrierendes Moment zwischen den
heterogenen Machtzirkeln war die paideia, die wiederum bestimmte Sprach- und Verhaltensmuster kanonisierte, so auch eine language of persuasion, die vor allem für die kaiserliche
2. Theodor MOMMSEN, Römische Kaisergeschichte. Nach den Vorlesungs-Mitschriften von Sebastian und
Paul Hensel 1882/86 hrsg. v. Barbara u. Alexander DEMANDT, München 1992, 496.
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Administration von zentraler Bedeutung war, um die devotio, « the loyal support of a wide and
varied constituency of local notables » (3) sicherzustellen.
In diesem Zusammenhang sei allerdings darauf hingewiesen, daß diese auf klassischer
Bildung beruhende « cultural homogeneity » (39) nur den einen Teil der Führungsschicht des
römischen Reiches kennzeichnete, nämlich den zivilen ; diesem standen die hohen und
höchsten militärischen Chargen gegenüber, über deren Aufstieg andere Qualitäten entschieden.
Die Mehrzahl der militärischen Befehlshaber war wohl ähnlich gebildet wie der magister
peditum unter Constantius IL, Barbatio, den Ammian als subagrestis bezeichnete (18, 3, 6).
Gleichzeitig benutzte die Schicht der litterati ihre Bildung, um sich von solchen Aufsteigern
— auch im zivilen Bereich — abzugrenzen, die an Einfluß, Macht und Reichtum ihnen gleichkamen. Ammian etwa bemerkte zu dem vicarius urbis und praefectus praetorio Galliarum Flavius
Maximinus, er habe seine Laufbahn als advocatus « post mediocre Studium liberalium doctrinarum » (28, 1, 6) begonnen, und Libanius verwahrte sich gegen hohe Funktionäre in der
kaiserlichen Verwaltung, die nur Jurisprudenz oder gar Stenographie erlernt hätten, aber nicht
mehr die Rhetorik hochachteten (or. 2, 43 f.).
Die soziale Bedeutung der traditionellen Bildung stellt zunächst auch das zweite Kapitel
« Paideia and Power » (35-70) heraus. Paideia war nicht nur eine « education for public
performance » (43) - und damit die Voraussetzung für den Aufstieg von städtischen Notabein
in dei oberen Ränge der kaiserlichen Verwaltung - , sondern überdies « a means of expressing
social distance » (39). Dabei ist zu bedenken, daß paideia « was not simply a skill in persuasive
speech ; it was a school of cortesy. Verbal decorum assumed, and fostered, an equally exacting
sense of decorum in personal relations » (45) ; also bestimmte sie sowohl den persönlichen wie
offiziellen Verkehr der « Gebildeten » untereinander. Die überkommenen und internalisierten
Verhaltensmaßstäbe wurden darüber hinaus durch mannigfache zeremoniale Vorschriften
fortgeschrieben undritualisiert; sie waren auch für diejenigen, die Macht ausübten, bindend, da
ein Verstoß gegen diese Normen bei der betroffenen Bevölkerung unterschiedliche Formen von
Widerstand, ja sogar offenen Aufruhr auslösen konnte. « Only power wielded in a self-controlled
and dignified manner carried full authority » (56). Indes, in dem autokratischen Staat der
Spätantike waren nicht alle Elemente der idealisierten klassischen Bildung uneingeschränkt
anwendbar : Gerade die Freiheit der Rede, die παρρησία, war stark beschnitten. Erstaunli
cherweise wurde diese von den Kaisern selbst einem Kreis von Personen zugestanden, die
zumeist ebenfalls traditionell gebildet und von privilegierter Herkunft waren : den Philosophen.
Selbst die « Konstantinische Wende » änderte zunächst nichts an der Verbindung des Philosophen mit dem kaiserlichen Hof und seinem Recht auf freie Rede (69 f.).
Es ist mit Brown zu betonen, daß die klassische rhetorische Ausbildung gerade für Mitglieder
der regionalen Führungsschichten unabdingbare Voraussetzung für eine Karriere in der imperialen Administration war ; allerdings mußten die ambitionierten Provinzialen aus dem Osten des
Römischen Reiches eine weitere Qualifikation aufweisen : Die Kenntnis des Lateinischen.
Darüber vermag auch nicht hinwegzutäuschen, daß weder Libanius (ep. 1004) noch Themistius
(or. 6, 71c-d) Latein verstanden oder daß etwa Libanius' Onkel Phasganius stolz daraufwar,
kein Wort Latein zu verstehen (or. 49, 29). Den Regelfall dürfte Johannes Chrysostomus
beschreiben, wenn er feststellt : « πάλιν έτερος ... την ' Ιταλών γλώσσαν εκπαιδευθείς, έν
τοϊς βασιλείοις έστι λαμπρός » (Adv. Oppugnaîores VitaeMonasticae3, 5 [PG41, 357]). Die
Bedeutung der paideia verdeutlichen nicht zuletzt die durch das Militär aufgestiegenen Kaiser,
die zwar selbst nicht im traditionellen Sinne gebildet waren, ihre Kinder aber bei berühmten
Lehrern in die Schule schickten : Crispus, Constantins ältester Sohn, erhielt in Trier seine
Ausbildung durch Laktanz, Valentinian I. bestimmte den gallischen Rhetor Ausonius zum
Lehrer für seinen Sohn Gratian, und sowohl Valens als auch Theodosius setzten Themistius als
Prinzenerzieher ein.
Das dritte Kapitel « Poverty and Power » (71-117) untersucht die sozialen und politischen
Veränderungen in den Städten, die mit der Christianisierung des Imperium Romanum seit
Konstantin dem Großen einhergingen. Mit dem christlichen Bischof entstand « a new style of
urban leadership » (77), der die christliche Gemeinschaft seiner Stadt als politische Größe
konstituierte. Gebildete und reiche Bischöfe übernahmen gerade im Osten die Funktionen und
damit die Stellung der traditionellen heidnischen Führungsschicht ; die neue Rolle der Bischöfe
(und des gesamten Klerus) gründete sich nicht zuletzt darauf, daß sie sich in Anlehnung an das
alte Ideal der ευεργεσία einer bisher vernachlässigten Aufgabe annahmen : der Armenfürsorge.

COMPTES RENDUS BIBLIOGRAPHIQUES

245

Dieser Sachverhalt erlaubte ihnen wiederum die Kontrolle über die verarmte Stadtbevölkerung
und gegebenenfalls ihre Mobilisierung fiir eigene oder kirchliche Interessen. Als Beschützer der
Armen hatte sich der Bischof bis zum Ende des vierten Jahrhunderts eine herausragende
öffentliche Position gesichert, die seine Herrschaft in der Stadt legitimierte und die es ihm
erlaubte, seinen Forderungen mit Hilfe der bedürftigen Mehrheit Gehör zu verschaffen, sei es
in der gewaltsamen Auseinandersetzung mit heidnischen Priestern und Institutionen, sei es im
innerkirchlichen Streit, sei es im Diskurs mit der kaiserlichen Verwaltung. So kommt es nicht
von ungefähr, daß Ambrosius im Sommer des Jahres 388 Theodosius in einem Brief daran
erinnert, daß « sacerdotes... turbarum moderato res sunt, studiosi pacis, nisi cum et ipsi
moventur iniuria dei aut ecclesiae contumelia »3. Dank ihrer überragenden Rolle konnten jetzt
die Bischöfe für sich erfolgreich das Recht auf freie Rede einfordern : « The emperor's
willingness to listen to bishops, as he had once listened to philosophers, implied his recognition
of new forms of local power » (5).
Es ist allerdings zu fragen, in welcher Zahl und in welchem Umfange die Repräsentanten der
christlichen Kirche über die klassische rhetorische Ausbildung verfugten. Hier fehlen nach wie
vor sichere Erkenntnisse ; Brown äußert sich dahingehend, daß « many Christian bishops owed
their prestige in society at large to the fact that they had once been rhetors » (75). Doch muß
den Quellen, auf die sich dieses Urteil stützt, mit Vorsicht begegnet werden, da es sich fast
durchweg um Formen literarischer Produktion handelt, die von gebildeten christlichen Autoren
für ein gebildetes christliches Publikum geschrieben wurden. Deshalb scheint es problematisch,
die Beispiele eines Augustinus oder Synesios auf die Situation im gesamten Imperium zu
extrapolieren ; mit Werner Eck sollte die Zahl der aus der Senatoren- und Curialenschicht
stammenden Bischöfe nicht überschätzt werden4. Die Vielzahl von Bischöfen, Presbytern und
Diakonen aus kleinen und kleinsten Orten in Nordafrika, wie sie etwa vom ersten Band der
Prosopographie Chrétienne du Bas-Empire dokumentiert ist, aber auch das Zeugnis der erhaltenen subscriptiones der Konzilsakten machen eine sehr unterschiedliche soziale Herkunft und
damit Bildung auch der Bischöfe wahrscheinlich. Hinzu treten Hinweise wie etwa die Nachricht
des Sokrates über das Konzil von Serdica, daß die Mehrzahl der westlichen Bischöfe des
Griechischen nicht mächtig gewesen sei (hist. eccl. 2, 20, 1). Die soziale Klassifizierung der
kirchlichen Würdenträger bedarf deshalb der Differenzierung ; hier sind weitere Untersuchungen
vonnöten.
Das vierte und letzte Kapitel « Towards a Christian Empire » (118-158) betrachtet schließlich die Christianisierung des elitären Bildungsideales : « Paideia and Christianity were
presented as two separate accomplishments, one of which led, inevitably, to the other. Paideia
was no longer treated as the all-embracing and supreme ideal of a gentleman's life. It was seen,
instead, as the necessary first stage in the life cycle of the Christian public man. A traditional
ornament, paideia, was also a preparatory school of Christian character» (123). Die Verschmelzung der traditionellen Bildung und elitären Kultur mit dem Christentum konnte um so
einfacher vonstatten gehen, als exponierte und einflußreiche Vertreter der neuen Religion der
Senatoren- und Curialenschicht entstammten und wie ihre heidnischen Standesgenossen die
klassische Ausbildung absolviert hatten. Entgegen der christlichen Propaganda, wie sie etwa die
Kirchenhistoriker des fünften Jahrhunderts verbreiteten, war das Heidentum im Laufe des
vierten Jahrhunderts noch keineswegs ausgelöscht : « polytheism, in fact, remained prevalent on
all levels of East Roman society » ( 128). Allerdings begegneten die Heiden dem unbestreitbaren
Triumph der Kirche im Staat mit einer « ideology of silence» (133), die für christliche wie
pagane Funktionäre gleichermaßen von Nutzen war : « Bishops and civic notables... had
reached a modus vivendi that stressed consensus and continuity with past values » (134).
Allerdings ist auch zu bedenken, daß die überkommenen Bildungsinhalte zu einem wichtigen
Instrument des Kampfes der heidnischen Traditionalisten gegen die aufsteigende christliche
Kirche und ihre gebildeten Vertreter wurden. So waren etwa für Libanius die Christen
unerwünschte Hörer hellenischer Weisheit, da sie zwar die λόγοι aufnähmen, aber von den
ihnen zugrundeliegenden ιερά nichts wissen wollten. Julian machte sich diese Position zu eigen
3. AMBR. epist. 74, 6 ; vgl. Brown 103.
4. W. ECK, Der Einfluß der konstantinischen Wende auf die Auswahl der Bischöfe im 4. u. 5. Jh., in :
Chirons, 1978, 561 ff.

246

COMPTES RENDUS BIBLIOGRAPHIQUES

und versuchte mit seinem berühmten Rhetorenedikt (CT/z 13, 3, 5), die Christen von der
klassischen Bildung auszuschließen. Gebildete Christen der Oberschicht wiederum bedienten
sich, wie Brown nachdrücklich betont, der klassischen Bildung, um ihre theologischen und
literarischen Vorstellungen erfolgreich zu propagieren und herausragende Positionen in der
Kirche zu erlangen. Doch ist zu unterstreichen, daß der formalen Rezeption des traditionellen
Studium litterarum eine Veränderung der Inhalte im christlichen Sinne parallel lief. So verstand
es Hieronymus, um ein Beispiel aufzugreifen, meisterhaft, die von ihm propagierte scientia
scripturarum und das asketisch-monastische Ideal mit traditioneller literarischer Bildung und
stilistischer Brillanz zu verbinden, um hierdurch einflußreiche und wohlhabende christliche
patronae aus der römischen Senatsaristokratie auf sich aufmerksam zu machen.
Zu Recht weist Brown darauf hin, daß das Bild, « that the fourth century A.D. was
characterized by a widespread and fully conscious conflict between Christianity and paganism,
derives, in large part, from a skilfull construct first presented to the Roman world by the
Christian historians of the fifth century» (128). So sei ebenfalls daran erinnert, daß in der
zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts offenbar religiöse Toleranz, zumindest Indifferenz den
Lehrbetrieb an den Universitäten kennzeichnete - trotz kaiserlicher Eingriffe in die « Religionsfreiheit » : Johannes Chrysostomus hörte in Antiochia die Vorlesungen des Libanius (Sokr. hist,
eccl. 6, 3), während Eunapius Schüler des Christen Prohairesios war (vit. soph. 485). Auch an
die Koexistenz zwischen Christen und Heiden in der zivilen und militärischen Administration
des Reiches im vierten Jahrhundert sei in diesem Zusammenhang erinnert, die oft wohl sehr
pragmatische Gründe hatte5. Daß sich darüber hinaus die Heiden angesichts des Triumphes der
christlichen Kirche zurückzogen und sich eher dem Schweigen verschrieben, ließe sich noch an
der Wende vom fünften zum sechsten Jahrhundert am Beispiel des Historikers Zosimos
aufzeigen.
Nunmehr bemühten sich christliche Schriftsteller und Bischöfe, die Herrschaft des römischen
Kaisers theologisch zu legitimieren, indem sie ihn zum Stellvertreter Gottes auf Erden machten.
Mit den Worten Browns : « They were enthusiastic theorists of monarchy by divine right » (146)
— nicht zuletzt deshalb, weil sie hierdurch selbst Macht und Einfluß für ihre Person und ihre
Kirche erlangten. Die Privilegierung der christlichen Kirche und ihre juristische sowie institutionelle Verbindung mit dem römischen Staat6 seit Konstantin dem Großen implizierte notwendigerweise die Entwicklung resp. Weiterentwicklung einer Herrschaftstheologie, die aus christlicher Sicht den absoluten Machtanspruch des römischen Kaisers legitimierte. Den Zusammenhang zwischen aktuellen theologischen Diskussionen und der Bedeutung des Christentums als
Staatsreligion hat Brown am Beispiel des christologischen Streites aufgezeigt (152 ff.). In
diesem Kontext wäre jedoch ebenfalls zu fragen, wie einzelne theologische Richtungen und
Gruppierungen auf den « häretischen » Kaiser und seine Kirchenpolitik reagierten7.
Das Buch wird durch einen umfangreichen Index (159-182) mit detaillierten Namen- und
Sachlemmata in hervorragender Weise erschlossen.
In formaler Hinsicht ist, von Quisquillen abgesehen, nur zu beanstanden, daß nicht immer
die maßgeblichen Ausgaben patristischer Autoren Verwendung finden. Zwar ist zu begrüßen,
daß grundsätzlich « the most widely available standard editions » (VIII) genannt werden. Wenn
jedoch neuere und zuverlässigere Editionen in anderen großen Corpora (die ebenfalls weit
verbreitet sein dürften) existieren, dann sollte nicht mehr Mignes Patrologia Graeca resp.
Patrologia Latina herangezogen werden. So sind etwa die Briefe des Hieronymus nach PL 22
und nicht nach der Edition von I. Hilberg im Wiener Corpus (CSEL 54-56) zitiert (115 243 ;
1206; 13895; 153169), die Episteln des Ambrosius (24 8 0 ; 103 175 ; 108-112 pass.) nicht nach
der Neuausgabe von O. Faller und M. Zelzer in CSEL 82, die überdies die alte Zählung der
Mauriner aufgegeben haben ; die Kirchengeschichte Rufins wird nach PL2\ ( 113 234 ; 114235 ;

5. Vgl. hierzu v.a. R. VON HAEHLING, Die Religionszugehörigkeit der hohen Amtsträger des Römischen
Reiches seit Constantins I. Alleinherrschaft bis zum Ende der Theodosianischen Dynastie (324-450 bzw. 455
n. Chr.), Bonn 1978.
6. Vgl. hierzu auch E. HERRMANN, Ecclesia in re publica. Die Entwicklung der Kirche von pseudostaatlicher zu staatlich inkorporierter Existenz, Frankfurt a.M 1980.
7. KM. GIRARDET, Kaiser Konstantius II als « episcopus episcoporum » und das Herrscherbild des
kirchlichen Widerstandes, in: Historíale, 1977, 95-128.
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127 36 ; 13576), nicht aber nach der grundlegenden Edition von Th. Mommsen in GCS
(Eusebius 2, 1-3) zitiert ; Contra Eunomium des Gregor von Nyssa sollte in der Edition von
Werner Jaeger benutzt werden (248 ').
Die hier vorgetragenen Anmerkungen und Überlegungen können und sollen den Wert des
Buches nicht beeinträchtigen. Sie sind angesichts seiner Bedeutung für die weitere Forschung
von untergeordnetem Rang. Man wünscht der anregenden und geistreichen Darstellung eine
Vielzahl von Lesern. Deshalb ist es sinnvoll, daß die Zitate aus den antiken Autoren übersetzt,
einzelne lateinische und griechische Begriffe erklärt sind. Die gelungene Verbindung von
stilistisch anspruchsvoller historischer Darstellung und illustrierenden Quellenzitaten macht die
Lektüre zu einem Genuß. Die einzelnen Kapitel greifen ineinander, so daß dem Gang der
Argumentation gut zu folgen ist. Das Buch macht mit zahlreichen wichtigen Facetten der
spätantiken Politik, Gesellschaft, Religion und Kultur vertraut, es führt den Leser in eine sich
wandelnde Welt und benennt die vielfältigen und komplexen Folgen, die mit der Christianisierung des Imperium Romanum einhergingen ; darüber hinaus erschließt es die umfangreiche
Forschung der letzten Jahrzehnte zur Spätantike. « Power and Persuasion in Late Antiquity »
ist somit einführende Darstellung wie weiterführende Synthese zugleich.
Stefan REBENICH

Cyrille d'Alexandrie, Lettres Festales (I-VI) : introduction générale par Pierre Evieux ; introduction critique, texte grec par W.H. Burns ; traduction et annotation par Louis Arragon,
Marie-Odile Boulnois, Pierre Evieux, Marguerite Forrat, Bernard Meunier, (Sources
Chrétiennes, n° 372), Paris, Éditions du Cerf, 1991, 423 p.
Ce volume inaugure l'édition critique et la traduction française des 29 Lettres Festales de
Cyrille d'Alexandrie. Les cinq premières, numérotées de I à VI, sont celles qui correspondent
aux premières années de l'épiscopat de Cyrille (413-418). A l'exemple de ses prédécesseurs,
Cyrille envoie chaque année aux Églises et communautés d'Egypte, voire au-delà, une lettre
pastorale qui fixe la date de la prochaine fête de Pâques, ainsi que le calendrier du carême et
de la Semaine Sainte. Cette lettre est diffusée en général pour le jour de l'Epiphanie, où elle est
lue dans les assemblées en guise d'homélie. De là provient l'appellation d'homélies pascales, que
portent certains manuscrits. Pour l'établissement du texte critique, le séminaire cyrillien de
Lyon, dirigé par Pierre Evieux, s'est assuré le concours de W.H. Burns. Retraçant l'histoire du
texte, celui-ci établit que les manuscrits, au nombre de 14, qui contiennent tout ou partie du
texte grec dérivent en fait d'un seul d'entre eux, qui est daté du xne siècle. Tous sont utilisés pour
la présente édition, qui s'appuie en outre sur l'édition de A. Salmatia (Anvers 1618), qui servit
de base à celle de Jean Aubert (Paris 1638), puis à celle de Migne (= PGU, Paris 1864). Pour
chacune des LF de ce volume, la présentation, la traduction et l'annotation ont été prises en
charge par l'un des membres du séminaire. L'ensemble des traductions a fait l'objet d'une
révision par l'équipe.
Les deux premiers chapitres introductifs sont consacrés par P. Evieux aux jeunes années de
Cyrille (p. 11-42) et aux débuts de son épiscopat (p. 43-72). Les matériaux historiques
rassemblés et interprétés ici avec une parfaiterigueur,pourraient aisément, si l'on voulait, fournir
la trame d'un roman historique, tant la vie de Cyrille offre d'intrigues et de rebondissements,
tant chez lui comme chez son oncle Théophile l'homme d'Église est associé à l'homme de
pouvoir. Je retiens ici simplement l'importance, pour la formation théologique et spirituelle de
Cyrille, de son séjour de quelques années au désert de Nitrie, auprès de moines appartenant à
la mouvance origénienne et évagrienne. Et aussi, la belle leçon d'opportunisme politique donnée
à Cyrille par son oncle lorsque celui-ci, ayant pris brusquement conscience de la force du
courant des moines anthropomorphites, adversaires des origénistes, retourna sa veste et du jour
au lendemain se fit le champion de la lutte contre l'origénisme. On sait que Cyrille était
également présent au synode du Chêne en 403, lorsque Théophile, dans le prolongement de
cette crise, fit en sorte de faire déposer son rival et adversaire, l'évêque de Constantinople, Jean
Chrysostome. « L'évêque d'Alexandrie, commente P.E., qui à lafinde rv* s.risquaitd'être réduit
par le siège de Constantinople à un rôle de second ordre, apparaît alors... comme le grand
vainqueur et la plus puissante autorité ecclésiastique de l'Empire d'Orient » (p. 25). Suivent de
précieuses indications sur Alexandrie comme siège de l'administration impériale, comme siège
episcopal et comme centre intellectuel (p. 33-42). Au moment où Cyrille accède au siège
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d'Alexandrie, le pouvoir impérial connaît justement un fléchissement que le jeune évêque saura
mettre à profit pour renforcer son propre pouvoir. Au bras de fer entre les deux pouvoirs, civil
et ecclésiastique, il faut ajouter, pour brosser le tableau de l'activité du jeune évêque, la reprise
en main énergique de l'Église et du clergé égyptiens, la confrontation délibérée avec la
communauté juive et une politique de séduction à l'égard des élites intellectuelles, majoritairement païennes. Ces quelques années sont jalonnées par des actes de violence dans lesquels la
communauté chrétienne d'Alexandrie est directement impliquée (pogrom, attentat contre le
préfet augustal Oreste, meurtre de la philosophe païenne Hypatie). Or dans chacun des cas, on
voit Cyrille adopter une attitude jusqu'au-boutiste, que parvient à infléchir in extremis, si l'on
retient l'hypothèse de P.E., le conseil modérateur qui entoure l'évêque (cf. p. 53, 68). Il y a
toutefois un terrain où Cyrille entraîne l'admiration de ses contemporains, qu'ils soient chrétiens
ou païens : celui de l'éloquence et de l'interprétation biblique. De sa formation au désert auprès
des moines origénistes, il garde non seulement une exceptionnelle connaissance de l'Écriture
(apprise par cœur), mais encore la pratique de l'exégèse allégorisante à la manière d'Origène.
Notons que Théophile lui-même n'avait pas cru devoir y renoncer, lorsqu'il condamna Origene
et les origénistes. « Dans ce domaine de l'Écriture, et bientôt de la théologie, écrit P.E.,
s'exprime le meilleur aspect de Cyrille » (p. 71). On pourra sans aucun doute le vérifier au fil
de la parution des volumes suivants, tout en sachant que l'équipe lyonnaise constitue au fur et
à mesure un précieux fichier cyrillien et qu'elle promet (avant-propos, p. 8) pour le dernier
volume des LF une étude évolutive de la pensée cyrillienne (théologie trinitaire et christologique, interprétation scripturaire, style).
Dans le troisième chapitre de l'Introduction (p. 73-118), P.E. explore en détail le genre
littéraire de la Lettre F estale (εορταστική επιστολή), à travers les témoignages dont nous
disposons, de Denys d'Alexandrie à Théophile en passant par Athanase. « En appelant les
chrétiens à fêter Pâques d'un cœur unanime, en les mettant en garde contre les dangers du
moment (déviations de la foi, erreurs dangereuses, fausses interprétations des Écritures...), elles
(les LF) constituent un facteur d'unité, capital pour la cohésion spirituelle de l'Egypte »
(p. 111). Deux points particuliers, toutefois, demandaient à être élucidés pour une claire
appréhension des problèmes soulevés par les LF. Le premier est celui du mode de calcul de la
date de Pâques, qui constitua un enjeu théologico-politique important entre les Églises, du
second au cinquième siècle. Le second est celui du rôle effectif joué par le concile de Nicée dans
le dénouement de cette affaire, qui fut à l'origine de sa convocation. En l'absence d'un canon
établissant clairement les prérogatives d'Alexandrie, on a souvent mis en doute la valeur des
témoignages postérieurs, qui se réfèrent pourtant à Nicée pour affirmer qu'il revient à l'Église
d'Alexandrie de fixer la date de Pâques et de l'annoncer, par l'intermédiaire de Rome, à
l'ensemble des Églises. De fait, c'est seulement en 526, avec Denys le Petit, que Rome a consenti
à abandonner son cycle traditionnel de 84 ans au profit du cycle alexandrin de 19 ans.
Réexaminant toute la question, P.E. conclut que, s'il n'y a pas eu à Nicée de canon fixant ces
modalités précises, tout porte à croire au moins à l'existence d'une « simple ordonnance
reflétant les délibérations et manifestant l'adoption des mesures citées » (p. 86). C'est donc une
précieuse mise au point qu'offre ici P. Evieux (p. 73-93).
A présent, disons quelques mots du contenu des LIT-VI. Si les allusions aux événements de
l'actualité y restent voilées, disparaissant derrière les exhortations pastorales et les commentaires
bibliques, la préoccupation apologétique de l'évêque d'Alexandrie n'est que trop manifeste. En
Egypte et à Alexandrie, les communautés chrétiennes vivent au contact direct du judaïsme et
du paganisme. Elles ont donc sans cesse besoin d'être affermies dans leurs convictions. De ce
point de vue, la polémique contre l'un ou l'autre de ces « adversairs » du christianisme, dont
Cyrille est coutumier dans ses LF, peut apparaître comme une forme d'evangelisation ou de
littérature missionnaire (cf. p. ex. Ve LF, 5, 85-115). Le propos de Cyrille s'oriente volontiers
selon un double axe, doctrinal et moral (l re LF, 2, 120-135). Selon l'axe doctrinal, l'enseignement, de type catéchétique, vise à répondre à un besoin d'explications simples concernant l'être
chrétien. Il est question, notamment, du passage de l'Ancienne à la Nouvelle Alliance, ou encore
du paganisme au christianisme. Selon l'axe moral, le discours répond à un besoin d'instructions
simples concernant l'agir chrétien. Cyrille insiste cette fois sur les exigences morales de la vie
chrétienne, dont l'approche de Pâques renforce encore l'urgente nécessité. Une autre articulation du discours apparaît dans la double sollicitude de Cyrille à l'égard des « forts » et des
« faibles » dans la foi (IVe LF, 1, 27-35 ; ce ne sont pas là les termes propres de Cyrille). Les
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« forts », ce sont les chrétiens confirmés, « ceux qui ont choisi de rechercher ce qu'il y a de
meilleur » {ibid. 1, 28). Sans doute les moines. Cyrille a besoin de prendre appui sur eux, et
c'est eux qu'il propose volontiers en exemple (l re LF, 2, 103-112). Les « faibles », ce sont les
débutants ou les hésitants, ceux qui, en tout cas, sont loin de correspondre à l'idéal spirituel et
ascétique qui est exposé, selon Cyrille, dans l'Écriture. Il est d'autant plus remarquable que, dans
un souci de se mettre à leur niveau, ce dernier se mette du coup également à la recherche dans
l'Écriture d'un enseignement qui leur soit approprié (IIe LF, 5-8 ; part. 6, 45-57).
En fin de volume, le lecteur trouvera : 1 ) une bibliographie comprenant l'essentiel des
références données en notes dans l'Introduction, 2) un index scripturaire, 3) un index improprement appelé « des noms propres », puisqu'il contient aussi bon nombre de notions. Page 19,
note 2, et dans la bibliographie, la référence à l'article de J.-N. Guinot mérite d'être complétée
ainsi : « La typologie comme technique herméneutique », Figures de l'Ancien Testament chez les
Pères (Cahiers de Biblia Patristica 2), Strasbourg 1989, p. 1-34. Il ne reste plus qu'à souhaiter
la publication prochaine, dans un même esprit de rigueur historique, de la suite des LF de
Cyrille !
Thierry ZIEGLER

Prosper d'Aquitaine, L'appel de tous les peuples. Introduction, notes et guide thématique
d'A.-G. Hamman, traduction de Françoise Fremont-Verggobi pour le Livre I, de Bernadette Throo pour le Livre II, (Les Pères dans la foi, 4e série, 51), Paris, Éditions Migne,
1993, 169 p.
La publication de cette traduction du De uocatione omnium gentium, dont l'attribution à
Prosper d'Aquitaine et la datation vers 450 semblent acquises, comble assurément un vide,
puisque la seule traduction française, celle du Jésuite Antoine Girard, datait de 1649. Le De
uocatione présente un triple intérêt pour le lecteur moderne : il est le premier texte chrétien qui
développe le problème du salut de tous les peuples, en dépassant l'opposition entre Romains
chrétiens et barbares hérétiques ou païens développée par Ambroise (De fide II, 16, 136-138)
et Prudence (Contre Symmaque II, v. 816-819) ; il tente, sans doute sous l'influence de Léon
le Grand (voir PL 54, Sermon 82, 1 = SC 200, Sermon 69, 1 ), de parvenir à une synthèse entre
les positions augustiniennes sur la grâce et le rôle de la structure ecclésiastique dans l'économie
du salut ; enfin, il essaie de montrer comment la volonté salvifique de Dieu se déroule dans
l'histoire, reprenant la thématique des Livres XVI-XVIII de la Cité de Dieu.
On sait que la collection « Les Pères dans la foi » s'adresse à un public non spécialiste, à qui
elle propose des traductions à finalité spirituelle, et non des éditions erudites commentées : le
volume cite bien en bibliographie les ouvrages de référence, mais sans précisions. Je mentionne
donc que L. Valentin, Saint Prosper d'Aquitaine, Paris, 1900, p. 382-410, avait décrit l'évolution
qui conduisit Prosper des strictes thèses augustiniennes du De ingratis à celles, plus universalistes, du De uocatione-, et que C. Bartnik, dans L'universalisme de l'histoire du salut dans le De
uocatione omnium gentium, dans Revue d'histoire Ecclésiastique 68, 1973, p. 737-758, avait
montré, p. 742-748, que le terme uocatio n'avait pas toujours la même signification, concernant
les élus dans le Livre I, et ayant un sens plus général dans le Livre II, ce qui pose le problème
de la traduction de ce mot.
Le De uocatione est avant tout une réflexion théologique qui reste inachevée. En effet, si
Prosper défend l'idée d'un salut chrétien universel, I, 12, il constate que ce dernier n'existe pas
en réalité, comme le prouve l'existence des Juifs, I, 21, ou des païens, I, 9. Les mystères divins,
I, 13-16, I, 21, II, 19, limitent l'investigation humaine sur ce sujet. Cette lacune du discours
rend d'autant plus indispensable l'analyse du contexte dans lequel Prosper écrivit. La vie de
Prosper explique les allusions contre les moines provençaux en I, 1, ou contre les païens, en
I, 6-9, dont la vie, fut-elle irréprochable, reste intrinsèquement mauvaise, car elle n'est pas
ordonnée à Dieu, — thèse que Prosper reprend à Augustin, Cité de DieuXÏX, 25. Mais la thèse
centrale du livre, celle de l'histoire du salut, renvoie à la situation de l'Occident vers 450 : en
effet, Prosper reprend en II, 16, le thème de la signification providentielle de l'empire romain,
— rassembler les peuples en vue de leur evangelisation, ce qui n'est pas augustinien, mais
origénien, voir Contre Celse II, 30 - , tout en affirmant que la religion chrétienne s'étend plus
loin que la domination romaine, et qu'elle continuera de s'étendre, II, 17 et 33. On comprend
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alors la signification du De uocatione : affirmer que le christianisme deviendra, malgré l'effondrement de l'empire romain, la religion de toutes les nations de la terre, en application du
programme de Matthieu 28, 18, ce qui permettra ensuite la Parousie et la conversion du reste
d'Israël. Cette conception religieuse de l'histoire, qu'on retrouve aussi dans la Chronique de
Prosper, permettait d'expliquer l'histoire passée de Rome, — sa domination sur les peuples —,
son histoire présente, — la destruction de son empire, mais par des peuples qui allaient être
christianisés —, et garantissait son avenir, car la Ville devait rester le centre de l'univers, avec
l'autorité spirituelle des successeurs de Pierre qui remplacerait désormais celle des Césars.
Peut-être aurait-on pu alors traduire De uocatione omnium gentium par « La vocation de
toutes les nations », car pour Prosper, il s'agit bien du destin des peuples dont l'entrée dans le
Royaume se fait par le baptême (I, 17). Comme il identifie le Royaume et l'Église terrestre dont
le centre apostolique est Rome (II, 17), il développe une conception collective de l'universalité
du salut qui a ensuite forgé les mentalités médiévales. Mais ce n'était pas celle de la Cité de Dieu
I, 35, qui distinguait le fait d'être dans l'Église et celui d'appartenir à la Cité de Dieu. Prosper
admettait cette différence entre sa pensée et celle d'Augustin : s'il ne put éluder certains débats
d'origine augustinienne, comme celui du salut des enfants morts sans baptême (II, 20-21), il
évita soigneusement le terme de « prédestination ». Aux temps de la Réforme et du jansénisme,
la conception collective de l'histoire du salut de l'église romaine allait de nouveau se heurter
au problème du salut individuel. On retrouva l'opposition entre le rôle des sacrements, présent
en I, 16-18, et la grâce telle qu'elle fut conçue par Augustin dans le jardin de Milan ou par le
Pascal du Mémorial ·. celle-ci ne se réduit pas, comme chez Prosper, à la chance d'entrer dans
le Royaume, par la connaissance de l'Évangile et le baptême de l'église catholique. Mais
Augustin posait le problème de la rencontre de la personne avec Dieu, et Prosper celui de la
christianisation des peuples.
Quelques réflexions similaires auraient aidé le lecteur à replacer le De uocatione dans son
contexte historique. A cette époque, la faiblesse de l'empire romain faisait prendre conscience
aux évêques de Rome que l'idéologie pétrinienne de Damase, — voir Ch. Pietri, Roma Christiana, p. 1554-1567 —, allait permettre à l'Église de survivre à une éventuelle disparition de la
puissance romaine en Occident. Prosper, familier du pape Léon et bon connaisseur de la Cité
de Dieu où Augustin distinguait aussi, mais autrement, l'Empire romain chrétien et la Cité de
Dieu, réalisa dans le De uocatione une synthèse qui allait, — dans ses grandes lignes —, définir
la théologie de l'histoire de l'Église romaine jusqu'à nos jours.
Quelques fautes matérielles, comme p. 13, l'oubli du t à sont, et p. 29, l'oubli du é final de
déraciné, ne contrarient nullement la lecture de la traduction, qui permet de mieux cerner des
idées souvent contradictoires que seule la foi permet d'accepter, comme l'écrivit Prosper en II,
1. Mais le recours à l'édition de P. De Letter, Saint Prosper ofAquitania, The Call of all nations,
New York, 1952, sera encore utile, car les notes y sont plus développées.
Hervé INGLEBERT

Grégoire le Grand, Commentaire sur le premier livre des Rois, Tome II (II, 29-III, 37). Texte,
traduction et notes par Christophe Vuillaume, O.S.B. (Sources Chrétiennes n° 391), Paris,
Éditions du Cerf, 1993, 341 p.
Dans le volume 391 des Sources chrétiennes, le P. Christophe Vuillaume osb, présente la suite
du commentaire par Grégoire le Grand (pape de 590 à 604), du « Premier livre des Rois » :
c'est la traduction, et le commentaire en notes du livre I de Samuel de nos bibles modernes,
depuis 2, 29 jusqu'à 3, 37. Ce volume 391 fait suite au vol. 351 de SC, travail du P. A. de
Vogué, lequel donnait en plus du texte et de la traduction du début du commentaire grégorien,
une importante introduction à l'œuvre dans son ensemble ainsi que le plan détaillé de celle-ci.
Dans ce nouveau vol. 391, l'A. s'est mis « à la suite du P. Adalbert de Vogué et sous sa
direction », voulant continuer « l'esprit de la traduction et de l'annotation » (p. 9). Il veut offrir
un « instrument de travail plus maniable que ce que se propose, selon une autre finalité, le
Corpus Christianorum » (p. 9).
Ce vol. 391 donne d'abord le texte et la traduction des ch. 29 à 110 du livre II du
Commentaire grégorien (résumé dans SC 351 p. 75-76 = Le sacerdoce du judaïsme et celui de
l'Église) la fin du livre II ( 111-159) et le début du livre III (1-37) (= section 4 = De l'obéissance
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et de la médiation de l'Écriture à la contemplation ; résumé dans SC 351, p. 76-77) et enfin le
début du livre III (1-37 ; début de la section 5 = La parole de Dieu et ses effets de grâce :
conversion, pénitence, contemplation-, résumé dans SC 351, p. 76-77). Ces deux parties
commentent respectivement I Reg. 2, 10-36 et 3, 1-21, donnant les deux fois, d'abord le sens
typique puis le sens moral.
La traduction mérite une mention spéciale. En effet, le latin de Grégoire peut être lassant à
force, et offrir, ici ou là, quelque expression peu claire. C'est le mérite du traducteur d'avoir
rendu ce texte à la fois fidèlement et cependant sans pesanteur, par exemple dans le cas de
répétitions qui passent en latin, mais mal en français (ex. : dans II, 103, 2 p. 158-9), dans un
cas d'expression familière (ex. : II, 98, 1 début). Parfois, c'est le français qui reste inapte à
rendre l'assonance en latin (ex. : respicit, respiciunt/resipiscunt dans II, 84, 2 et 85) ; parfois,
au contraire, il rend heureusement l'expression latine (ex. : II, 46, 1 = acuta loquebatur= son
langage avait du mordant). Parfois un tout petit coup de pouce de la traduction est nécessaire
en français (ex. : II, 88, 2 = ...filios, sed scelestos... = ... ses fils, mais parce que ce sont des
scélérats. Le coup de pouce, par contre, ne nous semble pas justifié dans II, 115,2= familia =
Église).
Les notes explicatives : elles sont plus de 150. Elles éclairent le texte en cours de route,
soulignant un mot, une expression, une métaphore, un thème cher à Grégoire. Ou bien, elles
indiquent un passage parallèle ailleurs, ou une source, ou signalent en passant quelque élément
bien choisi de bibliographie. Elles se complètent heureusement, et toutes ensemble elles mettent
discrètement mais bien en évidence « l'admirable théologie spirituelle du grand pape », son
« exégèse, certes marquée par une époque », « son expérience spirituelle et authentiquement
contemplative » (p. 9), qui ont décidé le traducteur à entreprendre ce travail. On peut dire que
celui-ci a réussi à donner cet instrument de travail qui était son but. Peut-être qu'aurait été bien
venue une ou autre note un peu plus développée sur les passages monastiques étonnants dans
ce commentaire grégorien centré sur le sacerdoce.
A la fin du volume les tables (I : des noms propres ; II : des citations scripturaires ; III : des
auteurs anciens ; IV : des noms propres cités en notes ; V : des mots latins commentés et VI :
des faits linguistiques et littéraires) contribuent à faire de ce volume l'instrument de travail qu'a
voulu le traducteur et éditeur.
Évidemment, le lecteur ami de Grégoire, souhaite la suite de l'édition de cette oeuvre du grand
pape, avec traduction et commentaire, en si bonne voie.
Marc DOUCET

Firmus de Cesaree, Lettres, éditées, traduites et commentées par Marie-Ange Calvet-Sebasti
et Pierre-Louis Gatier (Sources Chrétiennes n° 350), Paris, Éditions du Cerf, 1989, 206 p.
La collection Sources Chrétiennes publie assez souvent des textes d'auteurs mineurs et
obscurs, qui sont ainsi tirés de l'ombre. Leurs écrits n'apportent rien à l'étude de la pensée
chrétienne antique, mais ils peuvent constituer des documents historiques de grande importance.
C'est le cas de ces 46 lettres de Firmus, évêque de Cesaree de Cappadoce à l'époque du concile
d'Éphèse, où il s'opposa vigoureusement aux nestoriens. Ces textes figurent dans un unique
manuscrit, datable du Xe siècle et conservé à Milan (Ambrosianus Β 4 sup., gr. 81), qui contient
une anthologie de lettres de multiples auteurs, choisies pour leur élégance et considérées comme
des modèles littéraires. Veditio princeps fut publiée à Padoue en 1709 par Muratori ; elle fut
reproduite dans la P.G. (77 col. 1431-1512). En 1977, une étudiante de Pierre Canivet,
Caroline Pascal, découvrit dans un microfilm du manuscrit que Muratori avait oublié une lettre
(epist. 43) dont elle donna Veditio princeps dans son mémoire de maîtrise (travail demeuré
inédit, consultable à l'Université de Paris X-Nanterre). La présente édition a intégré ce texte
inédit, elle a éliminé quelques erreurs de Muratori, ainsi qu'une série de corrections inutiles qu'il
avait apportées à la lecture du manuscrit. Le travail d'annotation et de commentaire, accompli
par M.-A. Calvet-Sebasti et P.-L. Gatier, est précis et sobre, savant et judicieux.
Le grand intérêt de cette publication est de révéler la personnalité d'un évêque oriental du
Ve siècle, aristocrate et lettré. Les éditeurs ont justement souligné le caractère tout traditionnel
de sa culture, les citations ou réminiscences multiples d'auteurs classiques, les nombreuses
références mythologiques, bien plus fréquentes que les citations ou les allusions bibliques.
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Les lettres de Firmus sont de courts billets, adressés à de nombreux correspondants clercs
ou laïcs de haut rang, rédigés en un style d'une élégance raffinée qui leur a valu d'être retenues
dans un manuscrit rassemblant des modèles épistolaires. On notera particulièrement les lettres
(ainsi epist. 16 et 17) où l'évêque exprime le patriotisme municipal traditionnel, et où il
intercède auprès de hauts fonctionnaires pour obtenir des avantages à Cesaree. L'exercice des
prérogatives et des responsabilités des patrons traditionnel des cités antiques apparaît ici
pleinement assumé par l'évêque Firmus. Ceci vaut pour les individus, puisqu'un bon nombre
de ces lettres sont des billets de recommandation, où l'on discerne clairement le système
complexe de liens de clientèle et d'amitié qui unissait tous ces aristocrates et ces notables.
Firmus n'avait rien d'un ascète : il aimait les banquets {epist. 35), il se livrait au plaisir de la
chasse : il échangea un chien de chasse pour un faucon avec un certain Eugenios {epist. 44-45),
qui semble avoir été un évêque voisin, à qui il écrit {epist. 45) que sa dernière lettre « avait les
charmes d'Aphrodite » ; il remercie aussi cet Eugenios de lui avoir envoyé des vins « qui sont
un élixir des jardins de Zeus ». Au vrai, dans un bon nombre de ces lettres, le christianisme de
l'auteur est d'une étonnante discrétion.
Firmus défendait sans hésiter la hiérarchie sociale existante : ainsi, la lettre 36 demande à un
évêque voisin de faire renvoyer sous bonne garde des esclaves fugitifs demandés par leur maître
à Cesaree. La lettre 43 (le texte inédit retrouvé par Caroline Pascal) concerne des serviteurs
{oikèteis) de la Basiliade, l'établissement charitable qu'avait fondé Basile de Cesaree, qui
s'étaient enfuis et pour qui les propriétaires {kéktèménoi; échontés; il s'agit des propriétaires
de la terre, et non de ceux des personnes, contrairement à ce que suggère la traduction, p. 167)
devaient payer les impôts {syntéléiai). Firmus demande à son correspondant, un haut fonctionnaire nommé Inachios, de les faire appréhender, étant sauve cependant leur liberté personnelle
s'ils reviennent à leur origo. C'est là un excellent témoignage sur le colonat du Bas-Empire,
comme l'ont bien vu les éditeurs.
En bref, ce recueil de lettres est un document de premier ordre sur l'accession à l'épiscopat,
au cours du Ve siècle, d'aristocrates qui ont transposé sans nulle gêne dans leur nouvelle fonction
le style de vie, la culture et les mentalités de leurs ancêtres, y compris, ne l'oublions pas, leur
dévouement et leur générosité à l'égard de leurs concitoyens. Ces évêques, qui nous paraissent
assurément bien éloignés de l'idéal qu'avait exprimé saint Jean Chrysostome dans son De
Sacerdotio, se sont multipliés au Ve siècle, quand l'usage de choisir les chefs d'église dans
l'aristocratie est devenu habituel. Ainsi, on pourrait rapprocher Firmus de Cesaree d'évêques
contemporains plus connus, comme Synésius de Cyrène ou, en Occident, Sidoine Apollinaire
évêque de Clermont.
Claude LEPELLEY

Richard Hillier, Arator on the Acts of the Apostles. A Baptismal Commentary, Oxford, Clarendon
Press, 1993.
En choisissant d'aborder l'oeuvre d'Arator exclusivement par ses implications doctrinales,
R. Hillier ouvre dans la bibliographie du poète Arator un nouveau champ d'étude. En effet, les
implications strictement théologiques et ecclésiologiques du poème n'avaient pas été jusqu'ici
l'objet d'une étude spécifique, les ouvrages récents sur le poète insérant ce type d'approche dans
une analyse esthétique (P.A. Deproost, LApôtre Pierre dans une épopée du vf siècle, Paris, Et.
Aug. 1990) ou dans un cadre d'histoire littéraire (J. Schwind, Arator-Studien, Göttingen, 1990).
En choisissant de privilégier les thèmes baptismaux dans le poème, R. Hillier offre donc pour
la première fois une étude globale non de la forme du poème déjà amplement commentée, mais
de son contenu, excluant par là-même toute analyse de type littéraire ou esthétique.
R. Hillier s'attache d'abord à démontrer que Y Historia Apostolica est un ouvrage essentiellement consacré à une catéchèse baptismale. En effet, le poète conserve presque systématiquement
les notations baptismales des Actes, mais il souligne également les implications baptismales de
certains passages du texte scripturaire où le thème demeure implicite. Enfin, dans d'autres
épisodes, s'affranchissant des règles de la paraphrase, il introduit des thèmes baptismaux là où
ils font totalement défaut dans l'original. Cette situation conduit R. Hillier, à la suite d'autres
critiques depuis K. Thraede à supposer que le poème s'écarte du genre de la paraphrase pour
tendre à un commentaire des Actes dans un sens catéchétique qu'il faut peut-être, selon l'auteur,
mettre en rapport avec les circonstances de création du poème. Revenant sur le récit de la
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recitatio du poème tel qu'il est transmis par certains manuscrits, et qui fournit les dates de
récitation du poème au cours du printemps 544, R. Hillier suppose que la situation des
récitations entre Pâques (27 mars 544) et Pentecôte de cette même année (la dernière séance
ayant lieu immédiatement après la fête) a pu induire, selon des habitudes attestées en Afrique
et à Constantinople, l'introduction dans le texte d'une thématique en rapport avec le temps
liturgique choisi pour la publication.
Par ces arguments internes et externes, le poème peut donc être défini comme un ouvrage
essentiellement dévolu à la catéchèse baptismale. Le reste de l'étude est alors occupé par une
analyse méticuleuse de six passages jugés particulièrement révélateurs de la méthode exégétique
du poète et de son travail sur le thème du baptême tel qu'il lui apparaissait dans la tradition
patristique antérieure. Pour conduire cette étude, R. Hillier prend dès l'abord ses distances avec
la Quellenforschung et renonce à déterminer une source pour chaque exégèse proposée par
Arator. Il s'agira plutôt de donner pour chaque texte une sorte de nébuleuse de commentaires
patristiques inspirés par les images ou les thèmes développés à son tour par Arator, afin, selon
l'auteur, de faire apparaître les diverses interprétations entre lesquelles le poète a dû opérer pour
sa propre création un choix sélectif. Cet inventaire extrêmement vaste tient compte à la fois de
l'apport oriental (même si rien ne prouve qu'Arator l'ait pu connaître directement) et de la
réflexion occidentale menée depuis Tertullien. De ce fait, le poète apparaît comme opérant la
synthèse parfois acrobatique de courants exégétiques variés et souvent incompatibles.
L'atout évident de ce type d'analyse consiste, on le voit, dans la remise du poème dans son
contexte idéologique et doctrinal. Le refus d'exclure a priori une source d'inspiration, s'il
conduit à des résultats parfois modestes, révèle en revanche la richesse du matériau dans lequel
le poète a dû opérer des choix critiques en fonction de sa propre sensibilité, du contexte dans
lequel il rédige son ouvrage et des nécessités propres à son œuvre. L'idée qu'Arator se situe
comme un point d'aboutissement de la tradition d'interprétation patristique n'est pas nouvelle
en soi, mais elle apparaît à travers ces analyses extrêmement fouillées comme particulièrement
éclairante pour la compréhension des passages examinés. La fusion constante des sources
conduit en effet à dégager des interprétations souvent contournées d'Arator une véritable unité
qui repose, non sur la linéarité de l'exposé doctrinal, mais sur une succession d'images et de
commentaires qui, par association d'idées, dégagent la res mystica contenue dans chaque
épisode. A ce titre, les conclusions de l'étude semblent particulièrement pertinentes dans leur
manière d'envisager l'exégèse chez un poète comme Arator. En effet, R. Hillier récuse, très
probablement avec raison, le fait que les catéchèses baptismales puissent dériver du texte
scripturaire. Au contraire, la catéchèse baptismale vient revisiter le texte sacré et l'informer dans
une direction nouvelle, qui est celle de l'aujourd'hui de l'Église.
Cela dit, l'approche critique développée dans l'ouvrage ne permet pas d'éviter un certain
nombre de questions dont certaines nous semblent cruciales pour une juste compréhension du
poète. S'il est indéniable que ce texte souvent passablement sibyllin ne peut être compris qu'eu
égard à l'exégèse antérieure et aux traditions développées par les Pères, cela n'exclut en rien que
l'objet littéraire créé par Arator soit autre chose qu'une compilation savante de traditions
antérieures. Or cet aspect - pourtant essentiel - de l'œuvre est totalement absent de l'étude de
R. Hillier. En un mot, la question peut se poser en ces termes : s'il est évident qu'Arator
développe singulièrement la catéchèse baptismale, dans quel but le fait-il et comment parvient-il
à rattacher cette approche au thème global du poème, qui, quoi qu'on en dise, n'est pas celui-là ?
P.A. Deproost a en effet montré de manière quasiment certaine que la justification doctrinale
du poème est à chercher dans la Lettre à Vigile qui constitue une préface à l'ouvrage. Or dans
cette lettre, les buts assignés par Arator à son œuvre sont de montrer comment la foi « a obtenu
par la parole des apôtres la route du monde ». Dans ce cadre, il semble évident que la
construction du poème repose tout entière sur cette idée première. Ainsi, analyser sur le plan
strictement baptismal la plupart des textes — et singulièrement l'apothéose romaine des deux
apôtres Pierre et Paul — ne peut conduire qu'à une vision éclatée du poème, puisque l'articulation essentielle de l'ouvrage se situe au-delà de ce thème, dans le progrès de l'Église et de la
foi dans le monde jusqu'à atteindre, par la conversion de l'Empire universel de Rome, à la pleine
catholicité.
De même, on peut légitimement se demander pourquoi, alors que R. Hillier montre
parfaitement qu'Arator se livre à des recompositions majeures du texte original, le poète a choisi
les épisodes traités dans l'étude et non d'autres pour y insérer des éléments catéchétiques. En
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l'absence de toute analyse de la structure du texte et de sa composition extrêmement complexe
et élaborée, cette question demeure sans réponse. A titre d'exemple des limites de cette
méthode, notons que R. Hillier se livre à deux analyses successives de la circoncision opposée
au baptême (H.A. 1, 754-800 et 2, 242-306). Cependant, il n'établit entre elles aucun lien
véritable sinon par l'examen de leurs sources. On peut alors se demander pourquoi le poète a
éprouvé le besoin de dédoubler cet exposé. Or la réponse ne peut se trouver que dans l'examen
même de la structure parallèle des deux livres et des implications des actes de Pierre sur ceux
de Paul. En ce sens le travail de P.A. Deproost ouvre la voie à une analyse globale du texte dans
lequel les remarques de R. Hillier prennent place et s'éclairent pleinement, mais qu'il est vain
en revanche de chercher dans la présente étude, où elle aurait pourtant eu sa place. A partir de
l'idée ambrosienne qui fait de Pierre le fundamentum et de Paul Yarchitectus, les répétitions
même partielles de commentaire prennent en effet tout leurs sens, dans la mesure où le livre 2,
dans le domaine de la catéchèse baptismale comme dans les autres domaines, réalise sous un
autre point de vue les données du livre 1. Ce qui est en effet envisagé dans le premier livre sous
l'aspect de la nature de l'Église et de son lien au collège apostolique est ensuite explicité dans
le cadre fonctionnel de l'apostolat paulinien. Or R. Hillier semble ne pas avoir vu que le second
texte traite non pas de la circoncision en tant que telle, mais de sa nécessité comme rite
d'initiation pour le croyant. Nous sommes bien ici dans la logique qui est celle du livre 2,
c'est-à-dire la fondation d'une discipline ecclésiastique sur les principes doctrinaux énoncés dans
le livre 1 à travers l'action et la prédication de Pierre. Car lorsqu'à lafindu second texte, le poète
traite de la partie du corps concernée par la circoncision, ce qu'il ne faisait pas dans le premier
texte, il le fait non pas seulement pour préciser un aspect du baptême chrétien (ce qui tourne
court rapidement), mais dans la perspective du choix du pontife qui sera celle du passage suivant
(2, 357-361), où le poète expose les raisons qui font que les prêtres juifs ne sont pas soumis
à l'obligation de chasteté. La réfutation de la circoncision marque ainsi dans le livre 1 la
différence fondamentale entre la figure et la vérité, tandis que dans le livre 2, elle tend à
substituer à un peuple ethniquement défini par la succession des membres d'un même clan,
l'Église comme peuple nouveau défini de manière spirituelle par l'appartenance de la foi et non
par une réalité humaine. On pourrait multiplier de tels exemples qui rendent indispensables une
analyse linéaire du texte et de la technique poétique d'Arator.
Ainsi des analyses ponctuelles très nouvelles, comme celle qui explique l'exégèse du nom
Aquila par un rapport direct ou indirect au Physiologus et des remarques fondamentales sur le
sens du baptême pour Arator telles que celles qui se déploient autour du récit de l'Ascension
apparaissent isolées et sans grande portée, puisqu'il est impossible de savoir en quoi elles
influent sur la suite des notations baptismales. Ce défaut est sans doute inhérent à la méthode
comparatiste adoptée pour l'approche des exégèses.
En effet, l'examen des sources, parce qu'il refuse la supériorité a priori d'une source sur une
autre, conduit à mettre sur le même plan des sources dont R. Hillier convient aisément
qu'Arator ne les a probablement connues que de manière très partielle (les sources grecques ou
syriaques en particulier) et des textes dont il a pu aisément disposer dans la mesure où leur
existence est bien attestée à son époque comme les commentaires d'Ambroise ou d'Augustin
et la traduction par Rufin des œuvres d'Origène. Or J. Schwind (qui n'est pas cité en
bibliographie) a montré que la plupart des grandes allégories du poème reposaient soit sur
Rufin, soit sur Augustin et il semble possible d'inférer de ses travaux que la culture théologique
et exégétique d'un poète qui se présente lui-même comme un tiro demeure relativement
restreinte. En fait, R. Hillier propose de résoudre cette apparente contradiction d'une manière
particulièrement intéressante, mais qui hélas n'est pas développée dans son étude. En effet pour
expliquer la présence dans l'œuvre d'Arator de réminiscences parfois issues de milieux,
d'auteurs et de genres très divers, il suppose à plusieurs reprises une influence des textes
liturgiques sur le poème. Cette idée qui permettrait, si elle était confirmée, de situer certains
passages du poème dans une perspective totalement nouvelle par leur lien avec la pratique même
de l'Église, met en évidence une lacune certaine dans la réflexion antérieure sur l'œuvre d'Arator
et permet d'espérer que celle-ci puisse être rapidement comblée.
En revanche, le silence total entretenu autour des sources poétiques est beaucoup plus
difficilement justifiable. En un sens l'étude semble reprendre à son compte la distinction entre
la littérature théologique chrétienne, qui est par définition en prose, et la poésie chrétienne qui
ne saurait constituer un fondement exégétique. Or dans un cas au moins ce parti-pris aboutit
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à occulter le sens du texte au lieu de le révéler. En effet, dans l'analyse du récit du passage de
la Mer Rouge qu'Arator développe dans le discours de Paul à Antioche (2, 40-95 = Ac. 13,
14-28), R. Hillier reconstruit un réseau très complexe de sources en négligeant totalement de
noter que les thèmes, la plupart des images et la plus grande partie du contenu doctrinal
proviennent d'un passage correspondant de Sédulius (1, 136-159) que le poète a seulement
modifié dans le but de le rendre cohérent avec le reste de son propos.
Par cette constatation, nous touchons semble-t-il à la plus grande limite de ce type de
réflexion. Plus qu'un commentaire d'Arator, il s'agit d'une étude générale sur un certain nombre
de thèmes présents chez Arator. Passionnante dans son examen des sources patristiques et de
leurs rapports entre elles, l'étude de R. Hillier semble avoir buté devant ce qui fait l'originalité
d'Arator : l'orientation de ce matériau dans une direction ecclésiologique et morale particulière :
celle de l'exaltation constante de l'Église apostolique considérée comme modèle de la véritable
société chrétienne. Loin d'annuler l'importance du thème baptismal dans l'œuvre, cette étude,
qui reste à entreprendre, ne pourrait que souligner comment le baptême prend place aux côtés
des autres sacrements dans la réflexion globale sur la nature de l'Église et sa fonction dans le
monde qui constitue la res mystica que vise Arator à travers le récit très modifié de la geste de
Pierre et Paul.
B. BUREAU

Aloys Grillmeier, Le Christ dans la tradition chrétienne, II/2 : L'Église de Constantinople au vf
siècle, trad, de l'allemand par Sœur Pascale-Dominique, Paris, Éditions du Cerf, 1993,
741p.
La réception ou le rejet du concile de Chalcédoine (451) par les Églises d'Orient et
d'Occident jusqu'à la restauration chalcédonienne de l'empereur Justin Ier (518) ne constitue
que la première étape de l'étude conduite par A.G. sur le développement de la christologie
post-conciliaire (cf. Le Christ dans la tradition chrétienne II/1). Une seconde, plus riche encore
peut-être, s'ouvre alors : celle d'une réflexion sur le langage et les concepts de la formule de foi
de 451. C'est elle qu'aborde ici l'A., dans l'une des sphères les plus importantes de YOrbis
christologicus, le patriarcat de Constantinople, de manière à mesurer les avancées de la
recherche christologique au vic siècle. Priorité est donc donnée à la « haute théologie », à
l'analyse et à la discussion des concepts qui déterminent chez les théologiens d'alors la
représentation du Christ. Non que les luttes pour ou contre Chalcédoine aient brusquement
cessé. La spéculation théologique n'exclut nullement les ambitions personnelles ou partisanes,
le désir de s'attacher la faveur du prince, fut-ce au prix de manœuvres frauduleuses (Théodore
Askidas et l'affaire des Trois Chapitres), ou celle de son épouse (Theodora et les sévériens),
ni même les changements de camp (Néphalius). Ces éléments sont donc pris en compte,
comme aussi plus largement la politique ecclésiastique de l'empereur Justinien, mais A.G., fidèle
à sa méthode d'analyse rigoureuse des documents, cherche avant tout à apprécier l'apport
personnel de chaque « théologien » — moines, évêques, laïcs ou empereurs — à une meilleure
compréhension de la formule de Chalcédoine et du mystère de l'unité du Christ en deux natures.
Toute l'enquête se ramène donc à suivre et à apprécier les efforts déployés par chacun des
protagonistes pour justifier et expliciter la formule qui leur paraît le mieux exprimer le mystère
de l'Incarnation, celle de Cyrille d'Alexandrie ou celle de Chalcédoine. Pour ce faire, A.G.
donne successivement la parole aux adversaires du concile et à ses défenseurs parmi les
théologiens, avant de mesurer, dans un troisième temps, la portée — considérable à ses yeux —
des interventions théologiques de Justinien.
Le patriarche Sévère d'Antioche, pivot du pôle anti-chalcédonien, domine à ce point le débat
christologique du vie siècle que ses écrits — conservés en syriaque — déterminent ou orientent
toute la réflexion théologique, aussi bien chez ses partisans que chez ses adversaires, jusqu'au
concile de Constantinople de 553. C'est la sans doute l'aspect le plus positif de sa contribution
au développement de la christologie post-chalcédonienne. Pour le reste, en effet, sa volonté de
faire de la christologie mia physis de Cyrille d'Alexandrie l'unique critère d'appréciation de celle
de ses interlocuteurs entraîne de sa part une réduction plutôt qu'un véritable approfondissement
de la pensée christologique. Ainsi, pour interdire toute tentative de conciliation ou d'harmonisation entre la formule de Cyrille et celle de Chalcédoine, choisit-il la voie de l'épuration du
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langage, celui de ses interlocuteurs et le sien propre. C'est sans aucun doute une manière
d'appauvrissement. Mais, dans le même temps, au cours du débat polémique, s'amorce une
réflexion sur les concepts de « nature » et d'« essence », de « personne » et d'« hypostase », qui
ouvre la voie à une réelle avancée christologique, même si Sévère s'en tient pour sa part à une
interprétation stricte de la christologie mia physis.
Sa réfutation du Florilège cyrillien ne vise, en effet, qu'à détruire l'impression d'une proximité
de Cyrille avec la doctrine des deux natures : Cyrille n'envisagerait cette dualité qu'en « théorie », dans une considération abstraite, distincte de la vision de l'unité (hénosis) réalisée. Aussi,
loin d'admettre que le langage christologique de Cyrille ait pu être beaucoup plus large qu'il ne
l'aurait souhaité, Sévère le durcit-il encore en reprenant la formule rejetée par le concile : « un
de deux natures ». Il adopte la même attitude intransigeante à l'égard du moine Néphalius, qui,
en disant « les natures unies », pensait avoir trouvé le moyen de concilier la formule « en deux
natures » et celle de Cyrille « à partir de deux natures ». La crispation de Sévère sur la formule
mia physis est encore plus dommageable à une réelle avancée de la réflexion christologique lors
de sa polémique avec Jean de Cesaree. Pour la première fois, en effet, la conciliation entre
Cyrille et Chalcédoine est cherchée au niveau des concepts. En différenciant physis et ousia, et
en détachant le concept $ ousia de celui $ hypostasis, Jean de Cesaree engage la recherche
christologique sur une voie nouvelle : avec la reconnaissance de deux « essences » dans Γ« uni
que hypostase » du Christ, l'unité cesse d'être pensée comme une synthèse des natures. Mais
Sévère n'est pas prêt à admettre cette distinction entre ousia et hypostasis, dans la mesure où
il n'y a pas pour lui a'ousia sans prosôpon. Aussi persiste-t-il à construire sa théorie de l'unité
à partir du concept de la nature et au niveau de la nature. Il n'y parvient qu'au moyen d'une
divinisation de l'humain dans le Christ, ce qui n'est pas sans danger pour sa réalité terrestre.
Au sein de son propre parti, Julien d'Halicarnasse, avec sa théorie de Yaphtharsia du Christ dès
l'Incarnation, lui en fait prendre conscience. Pour la combattre, Sévère se voit contraint
d'emprunter, sans le dire, à Jean de Cesaree sa distinction entre physis et ousia : bien qu'il n'y
ait qu'une seule physis dans le Christ, il faut y distinguer au moins en « théorie » deux ousiai
(essences) abstraites. En aucun cas cependant, ne peut résulter de ces deux essences « une
nouvelle essence », comme le pense Sergius le Grammairien, en raisonnant selon les catégories
d'Aristote et en concevant l'unité du Christ comme une synthèse ontologique de la divinité et
de l'humanité. Comme chez Julien la doctrine de Yaphtharsia, la synthesis imaginée par Sergius
trouve son fondement dans la christologie sévérienne de l'unique physis et de l'unique énergéia.
D'où la nécessité pour Sévère d'épurer son propre langage.
Le chapitre consacré aux Homélies cathédrales de Sévère, dû à H.-J. Höln, complète l'examen
du dossier, mais ne modifie en rien l'image que donnent du théologien ses écrits polémiques :
le prédicateur ne sait guère tenir à son auditoire un autre langage que celui de la théologie
savante !
Au terme de son enquête, A.G. constate que l'apport de Sévère à la christologie reste en
définitive limité. Au prix d'une constante épuration du langage, il s'est enfermé dans la formule
restrictive mia physis, dont il fait un équivalent $ hypostasis, sans parvenir à fonder autrement
l'unité dans le Christ que sur une christologie « d'en haut ». Le « nouveau Cyrille » n'a pas su
dépasser l'horizon du maître. Si l'étude d'A.G. lui accorde néanmoins autant d'importance, c'est
que sa christologie est durant tout le vie siècle au centre des discussions entre partisans et
adversaires de Chalcédoine, d'autant qu'avec lui, au fil des controverses, s'amorce une féconde
réflexion sur les concepts litigieux.
Elle se poursuit, en effet, chez les défenseurs de Chalcédoine, auxquels A.G. consacre la
deuxième partie de son étude. Deux figures surtout émergent de ce groupe, celles de Léonce
de Byzance et de Léonce de Jérusalem. Contre R. Loofs, qui ne voit sous ces deux noms qu'un
seul et même auteur, A.G. montre que la spécificité du langage christologique de chacun oblige
à les distinguer. Sa méthode est toujours la même : repérage et datation des textes, analyse serrée
de leur contenu. Léonce de Byzance, qui a lu les écrits de Sévère dans leur original grec, tente
lui aussi de distinguer les concepts de « nature » et d'« hypostase » pour contester la mia physis
des sévériens et Yaphtharsia des julianistes. Il se contente pourtant de développer la doctrine
des deux natures, en empruntant à Némésius d'Emèse son explication de l'unité du Christ : une
« union selon l'essence » ou « substantielle ». Si, aux yeux d'A.G., il n'est pas dans le domaine
de la spéculation christologique, le grand innovateur que certains ont cru, son importance tient
en revanche à sa manière d'envisager les conséquences de l'unification de Dieu et de l'homme
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sur les attributs de l'humanité du Christ, notamment dans le débat autour de son aphtharsia et
de son omniscience.
En fait, du côté chalcédonien, c'est avec Léonce de Jérusalem que se produit l'avancée la plus
notable dans le domaine du langage christologique. Le premier, il opère une nette distinction
entre une union « selon la nature » et une union « selon l'hypostase ». Cette hénosis, conçue
comme une synthesis des natures, laisse les deux natures dans leur intégralité, mais les unit d'un
lien essentiel, sans en faire pour autant une nouvelle nature. Ainsi Γ« insubsistance » de la nature
humaine aprosopique dans l'hypostase du Logos, reconnue comme l'unique sujet dans le Christ,
exclut désormais toute forme d''hénosis « dans la nature et selon la nature ». Grâce à l'introduction des concepts de synthesis et d'enhypostasis, Léonce de Jérusalem parvient donc à expliquer
l'unité du sujet dans la dualité de deux natures réelles. Cependant, dans la mesure où il met
fortement l'accent sur l'unification hypostatique, sa représentation du Christ demeure tributaire
d'une doctrine de la divinisation, qui s'apparente à celle des aphtharticiens chalcédoniens. Sur
ce point Léonce de Byzance aurait pu fournir le correctif nécessaire à une plus juste appréciation.
L'influence de Léonce de Jérusalem, le plus grand christologue de son temps pour A.G.,
semble avoir guidé de manière décisive les interventions théologiques de Justinien, auxquelles
est consacrée la troisième partie de l'étude. Si les données historiques de chaque grand débat,
les intrigues de cour et lesfluctuationsde la politique impériale sont nécessairement retracées,
l'A. reste fidèle à son dessein d'évaluer dans chaque cas l'apport pour la christologie. Persuadé
que l'unité doctrinale est la vraie garantie de sa souveraineté, Justinien s'implique tour à tour
dans la querelle autour de la formule « Un de la Trinité a été crucifié » et le débat du
théopaschisme, mène la lutte contre les sévériens (protégés par Theodora), intervient dans la
condamnation des origénistes (543), une querelle qui n'intéresserait qu'indirectement la
christologie si elle n'était liée, en raison du rôle joué par Théodore Askidas, à celle des Trois
Chapitres, l'intervention sans aucun doute la plus importante et la plus discutée de celles de
Justinien dans le domaine christologique. En faveur de l'empereur, le bilan que dresse A.G. est
largement positif. Si son exposé de la foi chalcédonienne, vers 540, durant la lutte contre les
sévériens, n'ajoute rien de personnel, son décret de 551 dans la querelle des Trois Chapitres
fournit, pour la première fois, l'esquisse d'une explication globale de la personne du Christ et
de l'unification des natures divine et humaine dans l'unique hypostase divine du Logos. Du
reste, le concile de 553 fera sienne sa conception de l'unité du Christ et sa terminologie. Son
apport est donc considérable. Loin d'être un théologien « amateur », il est pour A.G. (cf.
p. 605-606, 620-622) la figure dominante sur ce point du patriarcat de Constantinople.
Avec Justinien, la christologie byzantine a donc pratiquement trouvé sa forme définitive.
Justin II (contribution de T. Hainthaler) maintient en gros la ligne néo-chalcédonienne modérée
de Justinien, avec toutefois un léger déplacement du côté de la formule mia physis et une
accentuation moins forte des deux natures. Lui aussi cherche à rétablir l'unité doctrinale, mais
échoue dans ses tentatives pour rallier les sévériens. Ce regard porté sur lafinde l'ère justinienne
permet de dresser un bilan complet du développement de la christologie au vie siècle à Byzance.
Par delà le travail des théologiens, A.G. cherche pour finir à saisir, à travers la poésie de
Romanos le Melode, l'expression d'une christologie plus proche de la piété populaire et un
portrait plus concret du Christ.
Par l'inventaire et l'examen de toutes les sources disponibles, l'étendue et la richesse de sa
documentation, la netteté de ses analyses de textes et de concepts, la précision de son
annotation, ce gros livre est une somme précieuse pour tous les patrologues, théologiens et
historiens des dogmes. Sans doute n'est-il pas difficile de relever dans un ouvrage de cette
épaisseur nombre de fautes matérielles touchant l'accentuation des mots grecs (v.g. p. 68, 70,
89, 93, 99, 110, 120, 137, 146, 164, 178, 218, 231, 238, etc.) ou l'orthographe française
(différencier et différenciation, p. 39 et 90, maintien, p. 120), des coquilles (ermitage devenu
héritage, p. 75 ; un doublon de deux lignes, p. 64 ; l'omission d'un mot : lié!, p. 153), des
décalques de l'allemand (l'Éthiopien, p. 17, 20 ; libérien, p. 75 ; Aleppo, p. 161 ; Trapézunt,
p. 459, 462, 466), et même quelques fautes de langue (un imparfait après bien que, p. 52 ; un
subjonctif avec après que, p. 78 et 360 ; un futur après si, p. 526). Cela n'enlève rien aux mérites
de la traductrice dont la tâche était énorme, voire écrasante. Nous ne pouvons que lui savoir
gré d'avoir permis aux éditions du Cerf de mettre aussi rapidement cet ouvrage fondamental à
la disposition des lecteurs français.
Jean-Noël GUTNOT
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Le septième siècle, Changements et continuités. Actes du Colloque bilatéral franco-britannique tenu au Warburg Institute les 8-9 juillet 1988, édité par J. Fontaine et J.N. Hillgarth,
Londres, 1992, 228 p.
Dans ce volume, constitué de onze contributions, chaque auteur étudie, dans le cadre de sa
spécialité, les facteurs de rupture et de continuité qui peuvent être mis en évidence pour le vne
siècle. Les discussions qu'ont suscitées les conférences sont reproduites à la fin de chaque
contribution. Elles permettent de préciser la pensée des auteurs et de nuancer certains propos.
Les quatre premières communications traitent de la littérature, des textes et de la langue, tandis
que les suivantes intéressent l'histoire des mentalités. La publication de cet ouvrage constitue
un événement important ; car, d'une part, cette période charnière reste encore mal étudiée, et
d'autre part, les chercheurs, selon leurs optiques propres, ont donné du vne siècle une image
contrastée.
J. Fontaine traite des Synonyma d'Isidore de Seville ; il montre comment Isidore, dans la
lignée d'Augustin, a créé un nouveau genre littéraire à mi-chemin entre la prose et la poésie.
Cette production se caractérise par un abandon de la métrique au profit de la prose, mais aussi
par une présentation en strophes ainsi que par la répétition de la même idée avec des mots
différents. Le but didactique de ces pièces est bien mis en évidence par Fontaine. M.C. Diaz
y Díaz, étudiant une centaine de documents du vne siècle espagnol, des ardoises conservant des
textes de la vie quotidienne, recherche avec prudence les traits de la langue parlée. Il conclut
à une persistance et même à un renforcement de la latinité en Espagne à cette époque. La
pastorale que demandait la lutte contre les hérésies aurait impliqué un apprentissage plus
systématique de la langue de l'Église. Pour cet auteur, il n'y a pas au viie siècle de trace de traits
romans. Spécialiste de l'histoire de la grammaire, L. Holtz s'intéresse aux traités composés au
viie siècle. L'auteur conclut qu'en Occident les Espagnols et les Insulaires seuls ont assuré la
survie de la tradition scolaire antique. Les conclusions de cet auteur reposent sur un inventaire
des témoignages et sur le silence observé dans d'autres régions. L'argument e silenîio a soulevé
des objections, en particulier pour la Gaule. Divers indices mis en évidence au cours de la
discussion amènent à croire que l'enseignement en Gaule restait efficace, mais reposait sur la
pratique de la langue et non sur des traités grammaticaux. L'enseignement insulaire devait
peut-être plus à la Gaule mérovingienne que la diffusion des textes grammaticaux ne le laisserait
supposer ; comment interpréter les passages où Bède évoque les études que plusieurs de ses
compatriotes ont faites en Gaule et en Italie (en particulier Historia Ecci, III, 25) ? M. Banniard, partant de la Vie de S. Éloi, s'interroge sur les modalités de la communication orale dans
la Gaule de cette période. Comme dans sa thèse remarquée, il défend avec efficacité l'idée que
le latin était au vne siècle la langue parlée. Il est toutefois regrettable que cet érudit n'ait pas
clairement pris position sur l'attribution du sermon d'Éloi, transmis par sa Vie (II, 16). Le
considérant dans son étude comme propre à la rédaction originale de S. Ouen, il paraît admettre
que ce passage remonte au remaniement carolingien dans la discussion qu'il engage ensuite avec
R.A. Markus. La lecture de ces quatre études donne plutôt le sentiment que le viie siècle s'inscrit
dans la continuité, malgré quelques innovations. Les travaux suivants nuancent cette première
impression.
L'hagiographie constitue la base des deux études suivantes. C. Stancliffe traite des miracles
dans les Vies de saints irlandais rédigées sur cette île. Elle souligne avec finesse les innovations
de cette production en regard de l'hagiographie continentale et en particulier l'influence du
substrat religieux irlandais dans la typologie des miracles. L. Cracco Ruggini analyse la Vie de
S. Arnoul de Metz, qui lui semble manifester des tendances nouvelles. L'insistance sur la
noblesse du héros, sur sa charité, son refus d'accomplir des miracles ou de se livrer à une ascèse
excessive lui paraissent constituer des traits nouveaux. Toutefois, nous faisons nôtres les
objections de Fontaine qui reconnaît dans ces traits des éléments de la tradition antérieure. C'est
également de questions religieuses que discute R.A. Markus. Il s'intéresse à la lutte de l'Église
contre le paganisme en Gaule et met en évidence deux périodes, le début du vie siècle, avec les
mesures de Césaire d'Arles, et le viiie siècle, avec la réforme de Boniface. Pour l'auteur, l'époque
séparant ces deux saints n'a pas connu de véritable action contre l'idolâtrie. Il paraît téméraire
de faire fond du relatif silence des sources sur ces questions pour conclure à une indifférence
des évèques face aux survivances païennes. La réforme bonifacienne, que l'auteur met justement
en évidence, portait peut-être plus sur les moyens mis en oeuvre que sur la lutte elle-même, qui
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pouvait être laissée jusqu'alors à l'initiative particulière d'autorités ecclésiastiques locales.
Cependant, Markus souligne à bon droit l'origine étrangère de Boniface qui était mieux à même
d'identifier les pratiques incompatibles avec l'orthodoxie, mais acceptées par l'usage. K.F. Werner, quant à lui, proclame la continuité institutionnelle de la Gaule franque. S'en prenant à la
tradition historiographique qui voulait voir dans la chute de Romulus Augustule la fin de
l'Antiquité, il défend au contraire une totale pérennité de l'Empire grâce à la romanisation des
royaumes barbares. Selon lui, aucune légitimité, aucune administration, aucune noblesse, aucun
pouvoir n'auraient existé sans fondement impérial. De l'aveu même de l'auteur, cette étude
néglige nombre de ruptures pour mieux souligner la continuité bien réelle. Il reste qu'un roi
franc pouvait se passer plus aisément de la reconnaissance de Byzance que de la légitimité basée
sur ses ancêtres et sur ses trésors. J.N. Hillgarth consacre son étude à Grégoire le Grand, dont
il étudie la conception politique à la lumière de l'eschatologie. Les objections qu'il fait à ceux
qui ont voulu voir dans les vf et viie siècles l'émergence des nations européennes sont d'un grand
intérêt. M. Rouche se penche sur la question de la propriété ecclésiastique ; il arrive à dater avec
précision les premières confiscations de biens ecclésiastiques en Gaule qu'il fait remonter au
temps de Dagobert et il montre que cette pratique est légitimée par le droit romain. A son
dossier déjà riche, on pourrait ajouter la lettre d'Avit au roi Gondebaud légitimant les droits des
rois burgondes sur les biens ecclésiastiques (Avit, Ep. 44, éd. R. Peiper, MGH AA VI/2,
p. 73-74). Pour Rouche, qui analyse finement les sources, les réactions mêmes de l'Église,
répondant toujours aux spoliations par des arguments moraux, prouvent que d'un point de vue
juridique l'action des Mérovingiens était fondée. La dernière étude du recueil est consacrée à
Byzance au viie siècle. A. Cameron, mettant à profit des sources négligées jusqu'alors par les
historiens, associe la crise des institutions et les mutations des genres littéraires. Il montre que
le viie siècle byzantin connut de profonds bouleversements tant sur le plan religieux que
politique ; selon lui, divers indices annoncent la querelle des images du vme siècle.
Quand bien même la diversité des disciplines aurait pu conférer au volume un caractère
hétéroclite, la complémentarité des résultats obtenus prouve combien fécondes furent la
rencontre des spécialistes et la confrontation des approches. Les travaux réunis présentent le
viie siècle, non comme un âge à part plongé dans les ténèbres, mais comme une période de
transition. Il n'est pas de changement qui ne soit annoncé auparavant ou d'innovation qui ne
préfigure les temps carolingiens.
E. CHEVALLEY, J. FAVROD

Théodore Stoudite, Petites Catéchèses, traduction d'Anne-IVIarie Mohr, introduction, notes,
bibliographie, guide thématique et glossaire par Marie-Hélène Congourdeau (Les Pères
dans la foi, 52), Paris, Éditions J.-P. Migne, 1993, 317 p.
Le 52e volume de la collection « Les Pères dans la foi » présente une version française des
Petites Catéchèses, un recueil de 134 homélies que S. Théodore Stoudite (759-826) prononça
devant ses moines entre 821 et 826, alors qu'ils se trouvaient en exil pour s'être opposés à la
politique iconoclaste de Léon V. Il s'agit de la première traduction en langue moderne de cet
important ouvrage d'ascétique, longtemps utilisé dans les monastères byzantins pour la lectio
divina.
L'édition utilisée est celle d'E. AUVRAY, Sancii Patris Nostri et Confessons Theodori Studitis
Praepositi Parva Catechesis, Paris, 1891, bien meilleure de celle de G. Cozza-Luzi, le premier
à en donner le texte grec (Rome, 1888). Il est toutefois regrettable que les auteurs n'aient pas
eu connaissance de la réédition révisée du texte d'Auvray, récemment publiée par N. SCRETTAS,
Τον όσιου Πατρός ημών και όμολογητοϋ Θεοδώρου ηγουμένου του Στουδίου Μικρά
Κατήχησις, Thessalonique, 1984. Loin d'être parfaite, cette réédition a l'avantage d'identifier clairement les citations scripturaires qui échappent à l'attention d'Auvray et de nos auteurs.
Nous jugeons utile d'en donner ici la liste complète : 2 Co 4, 10 (Mohr, p. 17, 1. 3s) ; Jn 15,
19 (p. 54,1. 34) ; Col 3, 11 (p. 62,1. 25s) ; Col 3, 11 (p. 62,1. 25s) ; Ps 90, 7 (p. 115,1.4);
lTmlA
(p. 127,1.31s); 2 Co 11, 14 (p. 130,1.35); I Co 4, 12 (p. 131,1. 10s); Le 1, 28
(p. 149,1. 19s); 2 1/21,7 (p. 164,1.30s); 1 Co4, 5 (p. 165,1. 30) ; He2, 18 (p. 198,1.28s);
2 Col, 12 (p. 214,1. 5 ) ; M 8 , 12 (p. 224,1. 24s) ; £>6, 11 (p. 238,1. 17) ; 7Λ2 10, 11 (p. 241,
1. 10) ; Ps 83, 8 (p. 263, 1. 6) ; Me 4, 39 (p. 264, 1. 3s) ; Rm 15, 1 (p. 281, 1. 20s). La prise
en compte de ces données aurait permis d'éviter certaines obscurités dans la traduction et de
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compléter utilement l'index biblique établi par Marie-Hélène Congourdeau. S'agissant de
sources scripturaires, notons aussi qu'un renvoi à Si 2, 12 est donné comme Qo 2, 14 (p. 69,
1. 33s), à la suite d'une confusion entre l'Ecclésiastique et l'Ecclesiaste. Enfin, à la p. 52,1. 22,
il faut lire Mt 13, 43 au lieu de Me 13, 43.
La traduction, réalisée par Anne-Marie Mohr, est dans l'ensemble correcte, malgré quelques
maladresses ou lourdeurs de style. Quelques expressions sont omises, par exemple : « πνεύμα
λύπης » (Auvray, p. 12, 1. 18 - Mohr, p. 22,1. 5) ; « η φθόνον » (A, p. 27,1. 29 - M, p. 31,
1. 5) ; « θελχθείς τω χρυσίω » (A, p. 32,1. 67 - M, p. 34,1. 1). Le passage « υιός άνθρωπου
γίνεται μεσίτιδι αγία Παρθένω χρησάμενος, εν αύτη τε οίκήσας και εξ αυτής έαυτω
ναον άναπλάσας » (Α, ρ. 224,1. 5s - Μ, ρ. 147,1. 28) a sans doute été escamoté au moment
de l'impression.
Les quelques contre-sens que nous avons pu relever témoignent moins d'une mauvaise
compréhension du grec que de certaines lacunes dans la connaissance du sujet traité :
1 ) Le passage « ή κτίσις, ώσπερ τινά νεκρότητα, την χειμερινήν κατήφειαν αποθεμένη
άναθάλλει » (Α, ρ. 18, 1. Is) est traduit par « la création qui était comme en un état de mort,
après avoir déposé la tristesse hivernale, refleurit » (M, p. 26, 1. 5s). Comme il s'agit ici d'un
parallèle avec la résurrection, et que la « νεκρότης » ou mortalité a souvent été assimilée par
les Pères au motif des « peaux mortes », nous suggérons la traduction suivante : « la création,
déposant la tristesse hivernale comme une peau morte, refleurit ».
2) Le passage « όρθοδόξω φρονήματι τον Κύριον ημών Ίησουν Χριστον εν είκόνι καί
όραν καί προσκυνείν πιστεύοντες » (Α, ρ. 21, 1. 49s) est traduit par « selon la doctrine
orthodoxe, nous croyons que nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ en image et que nous
l'adorons » (M, p. 27, 1. 22-24). Plus correcte nous semble la traduction suivante : « croyant
d'une foi droite que notre Seigneur Jésus-Christ est vu et adoré dans son image ».
3) Il existe une certaine confusion au niveau des noms de personnes. Ainsi, « l'higoumène
Chalkitos » (M, p. 42, 1. 3s), n'est autre que l'higoumène du monastère de l'île de Chalcè ou
Chalkitos : « εν τω της Χαλκίτον καθηγουμένω » (Α, ρ. 46, 1. 9s). Cette erreur est d'autant
plus injustifiée que nous pouvons lire plus loin : « l'île nommée Chalkitos » (M, p. 186, 1. 9s).
De même, nous rencontrons un mystérieux personnage « appelé Psaltérios » (M, p. 97, 1. 1).
Il s'agit en réalité du lecteur du Psautier : « τον λεγόμενον ψαλτήριον » (A, p. 149, 1. 14s).
Par ailleurs, on peut se demander si « Saprits » (M, p. 97, 1. 4), en grec « Σαπρίτης » (A,
p. 140, 1. 17), littéralement « pourri », « corrompu », n'est pas un sobriquet.
4) Relativement aux pratiques du Grand Carême, la traduction accumule les contre-sens :
le passage « νόμος καθολικός έστι κατά την παροϋσαν ήμέραν άποσιτίζεσθαι τους
βιωτικούς κρεών » (Α, ρ. 181, 1. Is), qui se réfère au Dimanche de l'Apocréo, est traduit par
« la loi générale est de se procurer aujourd'hui les viandes qui servent à l'entretien de la vie »
(M, p. 122,1. 15s). La traduction correcte étant « aujourd'hui, selon une loi valable pour tous,
les séculiers cessent de se nourrir de viandes », l'erreur est d'autant plus inadmissible si l'on sait
que les moines ne consomment jamais de viande. De plus, G.W.H. LAMPE, A Patristic Greek
Lexicon, Oxford, 1961, p. 207, se réfère précisément à cette phrase de S. Théodore Stoudite
pour illustrer sa traduction du terme « άποσιτίζομαι » par « refrain from eating ». La semaine
qui suit le Dimanche de l'Apocréo n'est pas non plus épargnée. Ainsi, la semaine « της
τυροφάγου » (A, p. 187) ou de la consommation de laitages devient semaine « de l'abstention
de fromage » (M. p. 126, note 71). Enfin, en traduisant « ό μεν περί έγκράτειαν καταγινόμενος δίπλας η τριπλάς διανύων » (Α, ρ. 191, 1. 4s) par « l'un fait porter son effort sur la
continence et jeûne deux ou trois fois » (M, p. 128, 1. 8s), la traductrice semble sous-estimer
les vertus ascétiques des moines stoudites. En effet, le sens de ce passage est : « l'un fait porter
son effort sur la continence et ne mange que tous les deux ou trois jours ». Pour plus de détails
sur la pratique du Grand Carême, se reporter à l'ouvrage de A. SCHMEMANN, Great Lent,
Tuckahoe, N.Y. Ί974.
La traduction étant parfois trop littérale, nous signalons, à titre d'exemple, quelques passages
qui nous paraissent obscurs : « προσηλώσας εν αύτω το καθ' ημών χειρόγραφον [ Col 2,
14] » (Α, ρ. 23, 1. 29) traduit par « il y a cloué en lui le document qui était contre nous » (M,
p. 28,1. 32s) au lieu de « il y a cloué le cédule de notre dette, qui nous était contraire » ; « τον
θλιβερόν βίον έλκοντας » (A, p. 36,1. 27) traduit par « qui tirent une vie pénible » (M, p. 36,
1. 28s) au lieu de « qui mènent une vie pénible » ; « το άνεξάρνητον της αθλητικής υπο
ταγής » (Α, ρ. 36,1. 30s) traduit par « la fidélité intangible à l'obéissance d'athlète » (M, p. 36,
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1. 33) au lieu de « la persistance à se soumettre à l'ascèse » ; « ένστερνισώμεθα το φίλτρον του
χριστού » (Α, ρ. 45, 1. 51) traduit par « embrassons la tendresse envers le Christ » (M, p. 41,
1. 14) au lieu de « accueillons l'amour du Christ » ; « το πλήρωμα της άδελφότητος ημών »
(Α, ρ. 131, 1. 23) traduit par « le contenu de notre communauté » (M, p. 92, 1. 19) au lieu de
« les membres de notre communauté » ; « τελειωθέντες εν Κυρίω » (A, p. 221, 1. 25) traduit
par « ils furent accomplis dans le Seigneur » (M, p. 146, 1. 7) au lieu de « ils moururent dans
le Seigneur » ; « ή του Κυρίου ημών Ίησου Χριστού οικονομία » (Α, ρ. 225, 1. 21) traduit
par « la conduite de notre Seigneur Jésus-Christ » (M, p. 148, 1. 17), au lieu de « l'Incarnation
de notre Seigneur Jésus Christ » ; enfin, « εις τους αιώνας τών αιώνων » (passim) traduit par
« pour les éternités d'éternités » au lieu de « aux siècles des siècles ».
L'introduction, les notes, l'index thématique et le glossaire sont dus à Marie-Hélène
Congourdeau. Dans un but de vulgarisation, l'introduction (p. 7-12) et l'index thématique
(p. 291-295) réduisent à sa plus simple expression une notice de l'auteur parue en 1990 dans
le Dictionnaire de Spiritualité, XV, col. 401-414, et à laquelle le lecteur est renvoyé. II est
regrettable que la partie traitant de la fondation et de l'importance du Stoudios ait complètement
disparu dans cette refonte, pour laisser la place à un exposé relativement long sur la « crise
mœchienne » de 795-797 (p. 8-9), peu utile à la compréhension des Petites Catéchèses. De plus,
certaines dates, dont celle de la composition de l'ouvrage, ont été omises.
Pour ce qui est de la présentation du recueil lui-même (p. 10-11), il aurait peut-être fallu
évoquer sa division en deux sections, la première comprenant 73 catéchèses rassemblées d'après
le cycle des fêtes ecclésiastiques, et la seconde les 61 catéchèses restantes (à ce sujet, cf.
J.LEROY, «Les Petites Catéchèses de S.Théodore Stoudite », Le Muséon, 71, 1958,
p. 345-353). Ceci aurait fourni une bonne occasion de donner au lecteur « non-spécialisé », qui
est ici visé, quelques rudiments relatifs au calendrier liturgique orthodoxe (cycle pascal, fêtes
fixes, carêmes...), nécessaires à une meilleure compréhension du texte.
On s'attendait à trouver dans les notes les informations manquantes. Il n'en est rien. Du point
de vue du contenu, les notes font le plus souvent double emploi avec l'introduction, le glossaire
et l'index thématique. Par exemple, l'explication du terme « hésychia » est répétée aux notes 3
(p. 18), 19 (p. 32), 32 (p. 51), 48 (p. 76), et dans le glossaire (p. 298) ; celle du terme
« diakonia » est donnée dans l'introduction (p. 10), dans la note 23 (p. 40) et dans l'index
thématique (p. 293). De même, les projets politiques de Michel II sont exposés par trois fois :
introduction (p. 10), note 92 (p. 167) et 109 (p. 249).
Par ailleurs, on rencontre dans les notes de nombreuses imprécisions. Les dates des fêtes
ecclésiastiques évoquées dans le texte ne sont signalées que de façon sporadique : elles sont
mentionnées pour les catéchèses 6, 19, 26, 30, 52, 67, mais non pour les catéchèses 14, 15,
20, 62, 64, 65, 69, où elles sont pourtant facilement reconnaissables. A la p. 117, 1. 13-15, la
référence d'une citation du 27e Canon apostolique a été oubliée ; elle est à trouver dans
P.-P. IOANNOU, Discipline générale antique (i^-ix6 s.), I : 2, Grottaferrata, 1962, p. 20. Il en est
de même pour une citation de Longin (p. 65, n. 45), tirée des Apophtegmata Patrum, A (PG
65, 257B). A propos d'une citation de S. Basile de Cesaree (p. 230, 1. 2-6). Marie-Hélène
Congourdeau nous dit qu'il s'agit d'« un extrait d'une Homélie sur les Proverbes », mais qu'elle
« n'a pu préciser davantage » (p. 230, n. 106). Il s'agit de Γ Homilía in principium proverbiorum,
16 (PG3Ì, 421A).
Enfin, compte tenu de la quantité de personnes citées dans le texte de S. Théodore, il n'aurait
pas été inutile de signaler leurs dates et de fournir un index des noms propres. Quant au
glossaire, qui n'ajoute rien aux explications fournies par les notes, il pourrait facilement être
complété à la lumière de l'index de l'édition Auvray (p. 667-672).
Nous nous limiterons à ces remarques qui montrent, nous semble-t-il, que la version française
des Petites Catéchèses de S. Théodore Stoudite a été réalisée à la hâte, et sans beaucoup de
respect pour le lecteur « non-spécialisé » auquel elle est adressée. Loin d'être une « χειραγώγησις », la vulgarisation appliquée à un sujet aussi aride que l'ascèse monastique n'a été qu'une
réduction. Vu l'importance du texte, et certaines qualités de la traduction d'Anne-Marie Mohr,
l'ouvrage gagnerait beaucoup à être révisé.
Vassa CONTICELLO
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Manuel C. Diaz y Diaz, Vie chrétienne et culture dans l'Espagne du vif au Xe siècle (Variorum),
Great Yarmouth, Grande-Bretagne, 1992.
Manuel C. Diaz y Diaz, Professeur à l'Université de Santiago de Compostene, est un des
grands spécialistes de la culture en Espagne au haut Moyen Age. Son œuvre est très importante
et comme il le rappelle dans la préface rédigée en français de ce volume d'articles, il travaille
depuis trente ans à des longues et patientes recherches dans des champs parfois peu explorés.
Il nous donne dans ce volume la reproduction de treize articles, dont cinq écrits en français,
sur différents sujets. Quatre concernent la vie monastique au viie siècle, l'anachorétisme, les
fondations monastiques d'Isidore de Seville et la tradition de sa règle. Cinq autres articles ont
trait à la vie liturgique, langue de la liturgie mozarabe, procédés littéraires utilisés dans ces textes,
problèmes de datation des différentes pièces : passionnaires, orationals, légendiers, etc. Un autre
secteur intéresse la culture, soit la place des arts libéraux dans le programme des écoles, soit
la culture populaire à partir des ardoises wisigothiques trouvées dans la province de Salamanque.
Enfin et ce n'est pas le plus petit article, puisqu'il comporte soixante-treize pages, M.C. Diaz
y Diaz étudie la circulation des manuscrits dans la péninsule ibérique du viie au xie siècle, étude
capitale qui montre les liens entre les communautés mozarabes et le monde chrétien, entre
monde chrétien de la Péninsule et Europe et enfin entre Espagne et Orient. On ne peut rien
écrire sur la culture espagnole du haut Moyen Âge sans avoir connaissance de cet article.
Il est certain que depuis la publication de ces études qui vont de 1960 à 1980, bien d'autres
ont été réalisées. L'auteur a donné en annexe quelques notes additionnelles pour compléter la
bibliographie mais il ne pouvait pas toutes les citer dans un domaine qui se renouvelle très
rapidement. Saluons donc l'ensemble de ces études de M.C. Diaz y Diaz, un des pionniers dans
ce domaine de l'histoire culturelle du haut Moyen Âge espagnol.
Pierre RICHE

Topographie chrétienne des cités de la Gaule des origines au milieu du vuf siècle. Tome VIII :
Province ecclésiastique de Sens par Jean-Charles Picard, Brigitte Beaujard, Elzbieta
Dabrowska, Christine Delaplace, Luce Pietri, Noël Duval, Patrick Périn [De Boccard
Paris], 1992, 153 p.
Poursuivant ses périodiques publications, l'équipe de la « Topographie chrétienne des cités
de la Gaule » nous donne le tome VIN consacré à la province ecclésiastique de Sens, c'est-à-dire
aux cités de Sens, Chartres et son annexe Châteaudun, Auxerre, Troyes, Orléans, Paris, Meaux
et Nevers. La liste de ces cités montre l'importance du recueil. Sa composition était terminée
lorsque notre collègue Jean-Charles Picard nous a quittés hélas brusquement, peu de temps
après les décès de Charles Pietri et de Paul-Albert Février qui eux aussi participaient à l'équipe
de l'entreprise. Dans un avant-propos, Nancy Gauthier rend hommage à ses collègues. C'est
Jean-Charles Picard qui avec Brigitte Beaujard avait signé la préface sur l'organisation de la
province, ensuite collaborateurs s'étaient partagé les différentes notices. On ne peut résumer ce
travail important dont ce fascicule est le résultat. Comme dans les autres volumes le plan
préétabli est suivi : bibliographie, évolution du cadre urbain du haut Empire au haut Moyen Âge,
topographie chrétienne donnant les renseignements sur groupe episcopal, églises extra-muros
et intra-muros. La notice concernant Paris était attendue depuis longtemps. En trente-deux
pages la transformation du paysage urbain du haut Empire au Xe siècle nous est présentée. Il
faudra ajouter maintenant mention des découvertes de l'église Saint-Martin que l'on a retrouvée
dans le Conservatoire des Arts et Métiers. En comparant la notice « Auxerre » due à JeanCharles Picard à celle qui avait été rédigée en 1974 pour le congrès réuni à l'Université de Paris
X-Nanterre, on voit les progrès de la recherche. Le relevé des travaux et des sources pour chaque
cité, les plans soigneusement dessinés, quelques photographies accompagnent les textes très
sobres et précis. Ce huitième tome plus important que ceux qui l'ont précédé restera longtemps
comme un instrument de travail exceptionnel pour historiens, historiens de l'art et archéologues.
Pierre RICHE
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Les fonctions des saints dans le monde occidental (iif-xiu* siècle). Actes du colloque organisé
par l'École française de Rome avec le concours de l'Université de Rome « La Sapienza »,
Rome, 27-29 octobre 1988 (Collection de l'École Française de Rome 149), 1991, 525 p.
La liste s'allonge des études et des collections d'études qui s'occupent de problèmes relatifs
à la notion ou à la pratique de la sainteté chrétienne et à l'hagiographie, qui en est l'expression
littéraire. Le présent ouvrage, qui met à la disposition du public savant le texte des communications prononcées pendant un colloque tenu à Rome en 1988, mérite l'attention spéciale des
historiens de l'Antiquité chrétienne et du Moyen Âge. Beaucoup de spécialistes renommés ont
pris part à cette rencontre, ce qui nous a valu un nombre exceptionnellement grand de
communications importantes. Il n'est pas possible de donner, dans le cadre de cette recension,
une appréciation détaillée du contenu de ces communications. Je crois ne pas faire œuvre inutile
en présentant l'analyse succincte de chacune d'elles, quitte à ajouter parfois une réflexion à
laquelle la lecture semble donner lieu. Je fais remarquer, à ce propos, que les termes élogieux
qui apparaissent dans le compte rendu de certaines études ne sont pas des dépréciations par
rapport aux autres.
Les articles sont ordonnés en trois séries. La première porte le titre ' Sainteté et salut '. Elle
s'ouvre avec l'article important de Charles Pietri : L'évolution du culte des saints aux premiers
siècles chrétiens : du témoin à l'intercesseur. Pour la conscience chrétienne primitive le martyr
est avant tout le témoin qui reprend dans son témoignage la confession du Christ. A partir du
quatrième siècle, l'Église, en réaction contre les idées subordinationnistes, proclame la transcendance du Fils de Dieu et le caractère unique de sa médiation. Pour la piété populaire les
martyrs, jusqu'à un certain degré, prennent part à cette médiation par leur rôle d'intercesseurs
auprès de Dieu.
Françoise Monfrin, dans Voir le monde dans la lumière de Dieu. A propos de Grégoire le
Grand, Dialogues, II, 35, décrit l'idéal de sainteté présenté par Grégoire le Grand dans le récit
d'une vision de saint Benoît. La vision est une leçon, instruisant les hommes à voir l'image de
Dieu dans la Création et à contribuer, par la reconnaissance du Créateur, à la restauration d'un
monde corrompu par le péché.
La tradition ancienne de l'Église ne réserve pas au seul martyr le privilège de la sainteté. En
certains cas, une vie authentiquement chrétienne est préparation au martyre, mais elle est
d'abord précieuse en elle-même comme témoignage de fidélité au Christ. La distinction entre
' martyrs ' et ' confesseurs ' de la tradition ultérieure est artificielle. Ainsi Paul-Albert Février
dans Martyre et sainteté, étude que théologiens et historiens auront grand profit à consulter.
En De l'unicité d'une notion à un pluralisme de fonctions. Aspects d'une problématique (f-vf
siècle) André Mandouze rappelle qu'il y a continuité entre l'emploi de sancii, appellation au
pluriel pour désigner les fidèles du Nouveau Testament, et l'emploi postérieur de ce même
pluriel comme appellation des martyrs, moines et évêques. Dans la spécificité des fonctions se
révèle, par l'application de ce même terme de grande densité, l'orientation théocentrique
commune.
Un problème de grande importance est traité par Marc Van Uytfanghe dans L'essor du culte
des saints et la question de l'eschatologie. Tant qu'il y avait incertitude sur le sort des justes dans
l'intervalle entre leur mort et la résurrection générale des corps à la fin des temps, on n'était
pas assuré de leur présence auprès de Dieu. Une fois admise, depuis le quatrième siècle, la survie
de l'âme après la mort individuelle, on ne doutait plus que les saints étaient auprès de Dieu et
prenaient la fonction d'intercesseur au profit des fidèles.
Sofia Boesch Gajano nous avertit, dans Uso e abuso del miracolo nella cultura altomedievale,
qu'il faut situer dans leur contexte les récits de miracles présentés par les écrits du haut Moyen
Age. Les idées théologiques, les tendances politiques, la vie sociale des époques successives se
reflètent dans les narrations d'événements miraculeux.
Les hagiographes lotharingiens dont Guy Philippart étudie les œuvres dans Le saint comme
parure de Dieu, héros séducteur et patron terrestre d'après les hagiographes lotharingiens du Xe
siècle sont Ruotger de Cologne, Folcuin de Lobbes et Hériger de Lobbes. Les nuances dans
l'idée de sainteté dont parle le titre se retrouvent chez ces auteurs en relation avec des questions
théologiques comme celle de la prédestination. L'enquête fait la lumière sur les idées et la
mentalité de l'époque.
Les historiens salueront aussi l'étude de Guy Lobrichon : L'engendrementdes saints : le débat
des savants et la revendication d'une sainteté exemplaire en France du Nord au xf et au début

264

COMPTES RENDUS BIBLIOGRAPHIQUES

du xif siècle. Lobrichon dépeint les transformations du modèle de sainteté depuis le mouvement
anti-clérical et anti-monastique d'un groupe de zelanti à Arras vers 1025, en passant par les
innovations de l'école théologique de Laon projetant, au début du xiie siècle, les formes d'une
sainteté universelle, jusqu'aux efforts de codification des nouvelles idées entrepris par des clercs
parisiens plus avant dans le siècle.
André Vauchez, spécialiste d'histoire médiévale, revient, dans Saints admirables et saints
imitables : les fonctions de l'hagiographie ont-elles changé aux derniers siècles du Moyen Âge ?,
sur sa position d'autrefois, en précisant que, dans l'hagiographie des derniers siècles du Moyen
Âge, le portrait du saint n'a pas changé simplement de ' figure à admirer ', en ' modèle à imiter '.
Il n'y a pas renoncement au merveilleux, mais intégration du merveilleux dans le comportement
de la personne à imiter. L'article présente des points de contact avec l'étude précédente de
Lobrichon. On notera aussi les observations précieuses sur l'influence du mouvement des
Cathares et sur les particularités du genre hagiographique ressortissant au domaine de la
rhétorique.
Brigitte Beaujard ouvre la seconde série de communications, intitulée ' Sainteté et pouvoirs ',
avec Cités, évêques et martyrs en Gaule à la fin de l'époque romaine. A la suite de la disparition
du pouvoir central, l'évêque gaulois, seule autorité qui reste, assume la responsabilité dans la cité.
Étant devenu patronus de la ville, il se prévaut de l'aide de patroni célestes, les saints, devenus
saints locaux par l'invention ou l'importation de reliques. Dans une étude très instructive
l'auteur examine plusieurs aspects de cette évolution, qui finit par créer un patriotisme local.
En examinant une soixantaine de vies de saints fondateurs, se centrant sur celles de Robert
d'Arbrissel et de François d'Assise, Jacques Dalarun, dans La mort des saints fondateurs. De
Martin à François, étudie les problèmes délicats qui surgissent avec la mort du fondateur :
comment assurer, dans les cadres institutionnels d'une vie en commun, la permanence des
valeurs spirituelles du premier élan ? Sont analysées aussi les informations, contradictoires dans
le cas de François d'Assise, sur les derniers moments des fondateurs, leurs propos et gestes,
leurs instructions sur l'ensevelissement.
Dans Les carolingiens en quête de sainteté Pierre Riche pose la question : pourquoi l'église
carolingienne, en rupture avec la coutume de l'époque mérovingienne, s'abstenait-elle de porter
sur les autels des saints contemporains ? La politique de Charlemagne en matière de religion
et des soucis de nature théologique expliquent cette attitude. Le culte des saints devenait un culte
de saints du passé. Un nombre restreint de pages contient une grande richesse d'informations.
Flodoard, historien de l'église de Reims, associe par trois fois un saint évéque et un saint
moine dans la fondation de monastères du diocèse de Reims. Dans La fonction du couple saint
évéque/'saint moine dans la mémoire de l'Église de Reims au )r° siècle, Michel Sot montre qu'en
toile de fond, il y a le souci de présenter l'évêque comme initiateur et le moine comme
collaborateur dans l'œuvre de fondation et de réforme monastique.
Dominique Iogna-Prat décrit, en Hagiographie, théologie et théocratie dans le Cluny de l'an
Mil, les idées platoniciennes, inspirées par Jean Scot Érigène, qui marquent l'idéologie
clunisienne aux environs de l'an Mil. L'Église, rassemblant l'humanité selon trois catégories, les
ordres de ceux qui combattent, ceux qui travaillent et ceux qui prient, s'achemine vers son
achèvement céleste sous la direction de la troisième catégorie, les spirituels, les moines.
Une étude importante est aussi celle de Paolo Golinelli, « Negotiosus in causa ecclesiae ».
Santi e santità nello scontro tra impero e papato da Gregorio VII ad Urbano II. L'auteur montre
que la littérature hagiographique du dernier quart du xie siècle reflète l'évolution de la lutte entre
Papauté et Empire. A une hagiographie de combat succède une hagiographie de caractère
pacifique, témoignant du désir de réconciliation. A la fin de la période apparaît la figure du saint
luttant contre les infidèles, le croisé, le missionnaire.
Dans La sainteté de saint Louis : sa place dans la typologie et l'évolution chronologique des
rois saints Jacques Le Goff caractérise la sainteté de Louis XI comme une sainteté de laïc, se
manifestant dans les domaines de la sexualité, de la vie militaire et de la politique. Le roi sacré
du haut Moyen Âge a fait place, dans sa personne, à un roi d'une sainteté active, en conformité
avec le renouvellement occasionné par la réforme grégorienne du xiic siècle. A la fin de la vie
du roi, l'influence des idées joachimites se fait sentir .
Un des vitraux de la cathédrale de Chartres présente, dans une composition très originale du
début du XIIIC siècle, la figure de saint Lubin, évéque de Chartres vers 544. Le portrait est celui
du moine irréprochable et surtout celui du bon pasteur, soucieux de promouvoir la participation
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aux sacrements, surtout à celui de l'eucharistie. Colette Deremble-Manhe, dans Saint Lubin,
mutation d'un thème du temps carolingien au vitrail de Chartres, retrace l'histoire du culte de
saint Lubin, culminant dans les images du vitrail chartrain.
Dans la troisième série de communications, portant le titre ' Quelques modèles de sainteté
et leurs fonctions ', la première contribution est de la main de Victor Saxer : Aspects de la
typologie martyriale. Récits, portraits et personnages. L'hagiographie martyriale étudie d'une part
les récits de martyre, qui apparaissent sous trois formes : 1) lettres 2) actes des procès (l'auteur
croit que les actes qui nous restent ne sont pas les transcriptions d'actes officiels, mais la mise
par écrit de notes, ou de souvenirs récents, de chrétiens dans l'assistance) 3) narrations, de la
très authentique passion de Perpétue jusqu'aux récits légendaires depuis le quatrième siècle. Elle
examine d'autre part les différents ' portraits ' du martyr : témoin du Christ comme le Christ
était témoin lui-même ; soldat de Dieu ; lutteur couronné par le culte de l'Église ; héros
formidable et inimitable.
Dans « Sanctorum sepulcris sociari » Yvette Duval reprend et développe les thèmes de son
livre majeur Auprès des saints corps et âme {at 1988). L'inhumation adsanctos, c'est-à-dire dans
la sépulture des martyrs ou dans la memoria sur leur tombe, crée des liens entre le saint et le
mort, fondés sur la proximité des corps. Pour la croyance populaire, le corps du saint, dépouille
où l'âme a laissé son empreinte de sainteté, possède une efficacité directe. Il n'est pas question
d'opération magique : le fidèle a dû mériter durant sa vie les effets de cette efficacité. Pour la
science hagiographique, l'article, comme le livre dont il est le prolongement, est du plus haut
intérêt.
L'article de Luce Pietri : Culte des saints et religiosité politique dans la Gaule du Ve et du Vf
siècle complète de manière heureuse les données de l'étude, mentionnée plus haut, de Brigitte
Beaujard. Le saint local est le protecteur, le patronus de la ville et le symbole de son unité
politique. Le changement de capitale, pour les rois mérovingiens, comporte un changement de
patronus. A la fin, Martin de Tours devient le patronus de tout le royaume, en compagnie parfois
d'Hilaire de Poitiers. L'évolution favorise le rassemblement, sous la direction de la dynastie
mérovingienne, des deux populations du royaume, Romains et Francs, citoyens d'une même
patria, sous la protection des mêmes saints.
Jean-Charles Picard, dans Le modèle episcopal dans deux vies du Xe siècle : S. Innocentius de
Tortona et S. Prosper de Reggio Emilia, décrit le contenu de deux vies de saints, évêques en
Italie (pour le petit nombre de vies de saints dans la Gaule post-mérovingienne, on consultera
l'article, mentionné plus haut, de Pierre Riche). Les deux biographies reflètent deux types de
saint évêque, l'un prélat organisateur, représentant de l'église impériale ottonienne, l'autre
pasteur apolitique, soucieux en premier lieu des choses spirituelles et de la prédication de
l'Évangile.
Marta Cristiani, en La sainteté féminine du haut Moyen Age. Biographie et valeurs, s'étend
longuement sur des figures de saintes femmes, reines, moniales, fondatrices de monastères, de
l'époque mérovingienne jusqu'aux débuts de l'époque carolingienne : Clotilde, Radegonde,
Sadlaberge avec sa fille Anstrude, Bathilde, Léoba. Une étude minutieuse nous vaut des
descriptions et des interprétations précieuses des vies de ces femmes placées dans le cadre de
l'entourage politique et religieux contemporain.
Une contribution importante me semble être aussi celle de Giulia Barone : Une hagiographie
sans miracles. Observations en marge de quelques vies du Xs siècle. L'auteur donne l'analyse
d'une dizaine de vies du Xe siècle, écrites sous l'influence des réformes clunisienne et lotharingienne, et remarquables par l'absence presque totale de miracles attestant, du vivant du
personnage, la sainteté de sa vie. Le résultat a été que ces figures de vertueux ont fini par
disparaître presque complètement des annales de l'histoire de la sainteté (pour cet article aussi,
on notera les rapports avec l'étude, résumée plus haut, de Pierre Riche).
Le fonctionnement de la sainteté, sur lequel est mis l'accent dans la troisième partie de la
collection, apparaît bien dans l'article de Giorgio Cracco : Santità straniera in terra Veneta
(secc. xi-xii). La translatió, au xii* siècle, des reliques du protomartyr Etienne de Byzance à
Venise, marquée par la clandestinité, avait une portée politique : la translatio reliquiarum
symbolisait la translatio imperii de Byzance à Venise. La vénération après sa mort d'un autre
saint venu de l'étranger en Italie, Thibaut de Champagne, reflète le désir d'autonomie de la
bourgeoisie urbaine, qui jouit d'une prospérité croissante et qui cherche à se procurer des
évêques indépendants du pouvoir impérial et dévoués à la mise à exécution de la réforme
grégorienne.
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L'étude de la sainteté féminine, de la fin du Moyen Age à l'époque de la Renaissance, d'Anna
Benvenuti Papi : La santità al femminile : funzioni e rappresentazioni tra medioevo ed età
moderna traite du développement, sous l'influence des Ordres Mendiants, des idées sur la
sainteté de la femme. L'analyse finit par se centrer sur les déviations : magie, sorcellerie,
illusions, etc., œuvres diaboliques qu'il s'agit d'éviter et de combattre. Dans la pratique de la vie
spirituelle on attache toujours plus d'importance à l'instrument du ' discernement des esprits ',
qui permet aux confesseurs et conseillers spirituels de distinguer entre vrai et faux dans la
direction des consciences.
L'article de Peter Dinzelbacher : Nascita e funzione della santità mistica alla fine del medioevo
centrale présente des points de contact avec l'étude précédente. A la fin du Moyen Âge, la
sainteté ne se manifeste plus seulement par des événements extraordinaires dans l'ordre de la
nature ou de la vie quotidienne, c'est-à-dire par les miracles traditionnels, mais, à la suite de la
' découverte de l'individu ', de préférence aussi par des phénomènes de nature personnelle et
mystique, extases, intimité avec Jésus, stigmates. Pour reconnaître fausse et vraie mystique, pour
distinguer entre ' sante ' et * streghe ' (p. 502, n. 54), le ' discernement des esprits ' devient
nécessaire.
Dans la dernière contribution, de Claudio Leonardi : Modelli agiografici nel secolo Vili : da
Beda a Ugeburga, sont décrites, dans un retour à la période du haut Moyen Âge, quatres vies
de saints du monde germanique : d'origine anglo-saxonne et continentale : les vitae de Cuthbert,
par Bède ; de Boniface, par Willibald ; de Willibald et de Wunibald, par Ugeburga, moniale de
Heidenheim. L'auteur décrit les traits caractéristiques des biographies et de leurs protagonistes.
Le fait qu'Ugeburga met en relief le voyage de Willibald et Wunibald à Rome et en Orient
pourrait être l'indice d'un désir, provoqué par l'intransigeante interprétation carolingienne de
la vie chrétienne, de se reporter aux sources, c'est-à-dire aux lieux de naissance du christianisme.
Α. ΒΑ8ΉΑΕΝ8ΕΝ

F. Brunholzl, Histoire de la littérature latine du Moyen Âge, i. \, De Cassiodore à la fin de la
Renaissance Carolingienne, vol. 1, L'époque mérovingienne, Louvain, Brepols, 1990,
325 p. ; vol. 2, L'époque carolingienne, ib., 1991, 362 p., traduction de l'édition allemande
de 1976 par H. Rocháis, compléments bibliographiques pour l'édition française par J.P.
Bouhot.
C'est un fier service que viennent de rendre aux chercheurs les éditions Brepols (et
H. Rocháis) en publiant (enfin !) une traduction du livre essentiel de F. Brunholzl sur la
littérature latine médiévale, venu renouveler l'irremplaçable (mais désormais fort ancien)
Manitius. La présentation elle-même améliore la première édition allemande : le texte a été
imprimé d'une manière plus aérée sur un papier glacé plus robuste et divisé en deux volumes
plus maniables.
Chaque volume suit un même principe d'organisation : les auteurs — ou les œuvres en cas
d'anonymat — servent de cadre principal à chaque sujet. Chacun est traité selon les données
disponibles, avec une large part faite à la biographie, aux analyses esthétiques et littéraires, à ses
centres d'intérêts spécifiques (grammaire, théologie, histoire), etc.. L'exposé, très didactique,
est émaillé (mais non surchargé) de citations bienvenues ; les attendus sur l'histoire culturelle
viennent constamment l'élargir et l'enrichir. Naturellement des introductions générales présentent pays et époques au moment opportun. Quelques notes infrapaginales orientent mieux la
lecture.
Le gros de la bibliographie a été rejeté à la fin de chaque volume. Ainsi, le texte se lit
agréablement en continu, tandis que l'appareil érudit peut se déployer avec ampleur et rigueur.
Cet apport-là est considérable : il couvre les p. 234-296 pour l'époque mérovingienne (vol. 1) ;
et les p. 261-325 pour la carolingienne (vol. 2). En outre les compléments apportés par
J.-P. Bouhot sont clairement indiqués par des crochets droits, ce qui permet d'un seul coup
d'œil de mesurer les nouveautés importantes depuis l'édition de 1976. Or, l'œuvre du réviseur
bibliographique a nettement amélioré une documentation déjà excellente ; on en mesurera
facilement l'appoint en regardant par exemple la rubrique Alcuin. J.-P. Bouhot l'a enrichie d'au
moins 40 %, sans omettre le fait que, souvent, ses ajouts reçoivent quelques mots d'éclaircissements bien opportuns.
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Chaque volume est pourvu de quatre tables : onomastique, titres et incipits ; chronologie ;
matières (p. 297-321 du vol. 1 ; p. 327-362 du vol. 2). Le lecteur reçoit donc toute l'aide qu'il
peut espérer dans un domaine aussi complexe pour orienter rapidement ses recherches.
Chaque période a été organisée selon un plan propre. La première est parcourue selon un
ordre géographique : après une copieuse introduction générale (p. 13-29), il parcourt l'Italie
(p. 33-70), l'Espagne (p. 71-114), la Gaule (p. 115-153), l'Irlande et la Grande-Bretagne
(p. 155-224), puis les territoires allemands (p. 225-231). Dans la seconde est adopté un ordre
chronologique : le renouveau intellectuel sous Charlemagne (p. 7-73) ; développement et
extension du renouveau après la mort de Charlemagne (p. 75-246) ; en marge et en dehors du
renouveau (p. 247-260). Naturellement tous les grands noms qui jalonnent ces siècles reçoivent
une présentation digne d'eux, Grégoire le Grand (v. 1, p. 56-64) ; Isidore de Seville (ν. Ι,
p. 78-93); Grégoire de Tours (ν. l,p. 126-138) ; Bède le Vénérable (v. 1, p. 201-220) ; Alcuin
(v. 2, p. 29-39) ; Hincmar de Reims (v. 2, p. 199-205) ; Sedulius Scottus (v. 2, p. 205-221) ;
Jean Scot Erigène (v. 2, p. 221-229). Ainsi cette nouvelle Histoire est-elle à même de remplir
parfaitement son rôle d'introduction littéraire exhaustive à cette époque et d'outil d'accompagnement fondamental pour les travaux de recherche des médiévistes.
On ne saurait soumettre ici un tel monument à une analyse critique détaillée. Toutefois,
quelques remarques générales seront peut-être justifiées. Tout d'abord F. Brunholzl ne nous
paraît pas mettre suffisamment en lumière l'unité qui relie à travers le temps et malgré les chocs
politiques l'Antiquité tardive (III'-V* siècle stricto sensu) et le très haut Moyen Age (vic-viiie
siècle). Ensuite, le « ciel » idéologique des références au contexte historique et culturel nous a
semblé, surtout dans le cas de l'époque mérovingienne, insuffisamment influencé par l'apport
de la recherche historique de ces trente dernières années (on songe notamment aux travaux de
K.F. Werner) ; il en est résulté une vision qui demeure à nos yeux trop terne et trop conservatrice (par rapport à l'école historique en vigueur jusque-là) de ces siècles. En outre les analyses
esthético-littéraires elles-mêmes ne tirent pas tout le parti du renouvellement moderne des
méthodes de lecture des formes d'art et d'écriture non classique (les pertinentes et chronologiquement étendues études de J. Fontaine montrent pourtant depuis longtemps la voie à suivre).
Enfin, malgré quelques allusions bien venues en début de volume 1, l'histoire de la langue latine,
écrite et parlée, aurait peut-être mérité une attention plus soutenue (les balises posées par
E. Löfstedt, Dag Norberg, voire P. Delbouille éclairent depuis vingt ans cette piste).
L'écriture d'une somme aussi considérable que cette Histoire ne laissait sans doute que peu
de temps et de force à un auteur unique qu'on ne saurait trop remercier de son courage, mis
au service d'un labeur intellectuel qui suscite l'admiration.
Michel BANNIARD

Pierre le Vénérable, Livre des merveilles de Dieu (De Miraculis). Introduction, traduction et
notes par Jean-Pierre Torell et Denise Bouthillier (Vestigia, 9), Fribourg (Suisse), Éditions
Universitaires et Paris, Éditions du Cerf, 1992, 302 p., carte h.-t.
En 1988, Denise Bouthillier avait offert dans le Corpus Christianorum, Continuatio medievalis
(Turnhout : Brepols) une belle édition critique du De miracuVs de Pierre le Vénérable
(1092/1094-1156). Quatre ans plus tard, Jean-Pierre Torell et elle-même, auteurs en commun
de nombreux travaux sur Pierre le Vénérable et son œuvre, publient ine traduction française du
De Miraculis. Il faut saluer d'emblée une telle initiative : travaux, édition critique et traduction,
voilà trois étapes dans l'abord d'une œuvre qui permettent à un public élargi de goûter aux joies
de la recherche scientifique.
Une introduction, courte mais dense (p. 1-47), donne les clés de lecture indispensables à la
bonne compréhension de l'ouvrage, trop souvent rapporté à un ramassis d'historiettes peu
crédibles. Le rappel des grands traits de la vie de Pierre est le bienvenu : cet auvergnat de bonne
famille, né en 1092/1094, oblat à l'abbaye de Sauxillanges, écolâtre et prieur à Vézelay, prieur
de Domène (près de Grenoble), devient à l'âge de 28/30 ans le neuvième abbé de Cluny, non
sans difficulté, puis son prédécesseur évincé, Pons de Melgueil, revient en force s'emparer de
Cluny... Durant son abbatiat, Pierre veille à restaurer l'observance monastique, à affirmer le rôle
de Cluny à la tête de l'Ordre (qui comprend alors près de 200 maisons) — et ce par des voyages
incessants —, et à redresser la situation économique de l'abbaye. Il meurt le 25 décembre 1156.

268

COMPTES RENDUS BIBLIOGRAPHIQUES

Les traducteurs montrent ensuite comment le De miraculis, loin d'être une œuvre isolée voire
marginale dans la production de Pierre, se relie au contraire à ses ouvrages plus ouvertement
théologiques. Démarche qui rappelle celle des spécialistes de Grégoire le Grand qui ont montré
récemment comment les Dialogues s'intégraient parfaitement dans son œuvre. Ainsi le De
miraculis renchérit-il sur le Contra Petrobusianos (composé vers 1137-1138, révisé en 1144)
dans l'affirmation vigoureuse du rôle des suffrages des vivants pour les défunts (Pierre de Bruis
et ses disciples niant l'utilité des suffrages célébrés pour les défunts), comme dans la défense de
l'eucharistie. De même le De miraculis complète-t-il sur le plan documentaire, Pierre lui-même
le dit explicitement, YAdversus Judeos (écrit avant 1143, augmenté ensuite) en fournissant
nombre de « miracles » contemporains.
Le De miraculis — nous sommes là dans la troisième et dernière partie de l'introduction —,
qui fournit une matière rassemblée durant de longues années, fut rédigé entre janvier 1134 et
mai 1135 pour être repris, revu et augmenté dans une seconde version, sans doute en 1143.
L'analyse des différences entre les deux rédactions prouve combien l'œuvre suit les soubresauts
du temps. D'une part les apparitions de défunts se multiplient dans la seconde version, ce qu'il
convient de relier aux progrès de l'hérésie de Pierre de Bruys. D'une autre, les apparitions
démoniaques se regroupent autour de Cluny, qui apparaît alors comme la place forte du combat
spirituel. Les traducteurs vont encore plus loin dans leur analyse en montrant que si le De
miraculis vise bien à l'édification spirituelle des lecteurs, il tend aussi à redorer le blason de
Cluny terni par des luttes intestines : il veut redonner aux moines clunisiens confiance en leur
idéal en leur montrant qu'il se passe à Cluny de grandes choses et que le temps qu'ils occupent
en célébrations de messes pour les défunts n'est point perdu. Mutatis mutandis, c'est le rôle de
consolidation d'une identité en passe d'être perdue que jouera chez les Cisterciens, et plus tard
(vers 1200), Y Exordium Magnum Cisterciense1. Le De miraculis est en fait une véritable arme
politique et religieuse : contre les Cisterciens (sous-entendant que Cluny n'a de conseils à
recevoir de personne), contre l'attitude agressive d'une certaine partie de l'aristocratie locale.
Les traducteurs ont ainsi brillamment montré les enjeux de l'œuvre. Ils ne font qu'évoquer le
contenu de l'œuvre — en insistant justement sur le rôle des visions —, et ce avec raison : il aurait
fallu plus qu'une introduction pour en traiter ; au lecteur de se reporter aux autres ouvrages de
J.-P. Torell et de D. Bouthillier, comme aux travaux signalés en bibliographie complémentaire
(p. 59-64), à laquelle nous ajouterions l'article de Jean-Claude Schmitt qui intéresse en grande
partie le De miraculis : « Les revenants dans la société médiévale », dans Le Temps de la
réflexion, 3, 1982, p. 285-306.
Pour ce qui est de la traduction, il n'est qu'à souligner sa précision et son élégance. Les notes,
placées commodément en bas de page (ce qui est à notre époque à souligner et à saluer), sont
riches et denses et sont une aide indispensables à la lecture.
Terminons par deux remarques. Sur la traduction du titre de l'ouvrage, tout d'abord. De
miraculis a été rendu par Livre des merveilles de Dieu (en page de titre) et par Les merveilles
de Dieu (page de couverture). Certes (voir p. 35), le mot miraculum ne correspond pas à ce
que de nos jours la langue théologique appelle un « miracle » ; de plus, dans la langue de Pierre,
miraculum a souvent conservé le sens de sacramentum du latin chrétien ancien, plus large que
la signification spécialisée que lui accordent les théologiens depuis le xiiie siècle. Mais traduire
miracula par « merveilles » entraîne une confusion avec un merveilleux en train de se définir en
mirabilia (« merveilles »), même si les premières œuvres de mirabilia proprement dits naissent
à la fin du xiie siècle. Le terme de « prodiges » eût peut-être mieux convenu2. Le De miraculis
a été tout au long du Moyen Âge un véritable vivier de récits pour les prédicateurs qui en ont
apprécié larichesseet la variété. Pour que les historiens et les ethnologues en goûtent tout autant
les fruits, un index des matières — attentif notamment aux données historiques et anthropologiques — aurait été le bienvenu pour compléter les deux index de noms de lieux et de personnes
(introduction et notes, traduction) fournis ici.
J. BERLIOZ

1. Voir Brian P. MCGUIRE, « La présence de saint Bernard dans Y Exordium Magnum Cisterciense»,
dans Vies et légendes de saint Bernard. Création, diffusion, réception (xif-xx* siècles), Actes des Rencontres
de Dijon, 7-8 juin 1991, Cîteaux, 1993, p. 63-83.
2. C'est Jacques Le Goff qui a le plus vigoureusement protesté contre cette traduction. Voir en dernier
lieu « Réflexions sur le merveilleux », dans Démons et merveilles au Moyen Âge. Actes du IVe colloque
international..., Nice, Université de Nice, Sophia Antipolis, 1990, p. 7-21, et part., p. 14-15.
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Bernard de Clairvaux, Λ la louange de la Vierge Mère, introd., traduction, notes et index par
Marie-Imelda Huille et Joël Regnard (Sources Chrétiennes, n° 390), Paris, Éditions du
Cerf, 1993, 257 p.
Ce volume (XX dans le programme des œuvres complètes de Bernard présenté ici à la p. 11)
est, après l'introduction générale, le deuxième que nous offre la collection « Sources Chrétiennes ». L'« Éloge de la Nouvelle Milice » évoquait Bernard, le chevalier, fils de Técelin, celui-ci
nous présente Bernard le chantre de Marie, et en filigrane fils d'Aleth, car le souvenir de sa mère,
ravie trop tôt à son affection, n'est pas sans lien avec la tendre dévotion de Bernard envers sa
Dame. Ces deux ouvrages, prélude de la collection, ont donc été fort judicieusement choisis.
Il en est de même pour les deux co-auteurs : saint Bernard et les auteurs spirituels de Cîteaux
sont depuis de longues années les compagnons de sœur Imelda Huille, moniale d'Igny, qui les
a lus et relus, et frère Joël Regnard, moine de Cîteaux, est l'auteur d'un mémoire de théologie
portant sur Yaffectus chez Bernard.
L'introduction comporte quatre parties. La première soulève la question : Bernard est-il
vraiment le docteur mariai par excellence comme l'a prétendu sa postérité ? Etienne Gilson dans
sa « Théologie de saint Bernard », suivi par les auteurs de ces dernières décennies, a fortement
réagi pour une remise à une place que l'on voulait juste, de la mariologie bernardine. Bien des
points alors soulignés sont exacts, estime J. R., mais il ne faut pas masquer le fait que pour l'abbé
de Clairvaux l'expérience de Marie « apporte un éclairage unique sur le mystère du Christ et
de l'Église, ainsi que sur l'expérience chrétienne » (p. 29).
Vient ensuite une présentation générale de ces homélies, qui sont une contemplation de Marie
d'après le récit de Luc. Par rapport aux autres œuvres de Bernard, elles ont une place à part,
car elles se situent hors du temps liturgique. L'abbé de Clairvaux écrit ce traité entre 1120 et
1125, alors que « les tracas de sa santé l'empêchent de suivre la vie commune ». C'est donc
« une œuvre de jeunesse, mais la synthèse doctrinale de Bernard est déjà formée ». Bien que ces
homélies n'aient jamais été prononcées, celui-ci y adopte un style oral : phrases simples, emploi
de l'image. J. R. fait écho à une remarque de C. Mohrmann : « Quand il s'agit de parler de la
Vierge Marie, le style de Bernard est moins tendu, plus tendre, plus lyrique, atteignant à la
véritable poésie jusque dans la métrique et même les rimes » (p. 39). Puis il nous découvre les
sources de Bernard : la Bible surtout, (5 pages nous montrent comment Bernard en était
imprégné), et les Pères. Une lecture suivie des Homélies permet ensuite d'en suivre le
développement.
La troisième partie est un exposé de la Mariologie de Bernard. Exposé fort original par ses
références nombreuses aux autres œuvres de Bernard, et surtout aux Sermones in Cantica qui
« apportent des éclairages nouveaux à des passages ou à des œuvres qui traitent de mariologie »
(p. 87). Exposé original aussi par la manière de traiter la mariologie de Bernard en la reliant
étroitement au Christ. Marie est présentée à la place qu'elle seule peut avoir dans l'histoire du
salut. Elle est la Bien-Aimée du Cantique, Épouse du Christ. Elle est aussi le « germe » de
l'Église-Épouse en tant qu'elle cherche dans la nuit et en tant qu'elle est « trouvée » : « la
désirante devient la désirée de l'univers et de Dieu même. Partenaire de Dieu dans l'œuvre du
salut, et en quelque sorte son égale » (p. 68), objet de « la prévenance divine qui la pose dans
l'existence et l'y maintient », elle n'est pas le Christ, mais pourtant le complément du Christ.
Marie et Jésus participent à l'œuvre du salut, mais chacun à leur place : Marie y consent, Jésus
en est l'origine, avec le Père. C'est en ce sens que Marie est en relation avec l'Église. C'est le
deuxième thème développé par J. R. : L'Annonciation nous permet de comprendre que Marie,
Épouse désirée, est aussi Mère de l'Église, « médiatrice du salut, donatrice de vie » (p. 69) ; car
pour Bernard, l'Église existe déjà à l'Incarnation. Marie est alors « le type accompli de cette
Eglise secrète qui connaît la présence du Verbe », elle participe à cette Eglise à la fois céleste,
en tant qu'elle a en elle la présence du Verbe, et servante, désirant communiquer ce Verbe au
monde (p. 74). Un troisième thème met en parallèle le régime de la foi qui est le lot de tout
fidèle dans l'Église, et l'expérience de Marie : Marie revêt Jésus de sa chair, et « cette chair, en
tant qu'ombre, tamise pour elle l'éclat de la divinité ». Pour nous, c'est l'ombre de la foi qui
forme en nous son humanité : en vivant « toutes les médiations de la foi », nous sommes « dans
la corporéité de Jésus» (p. 81). Une conclusion reprend pour la souligner, la spécificité
complémentaire de Marie face à Jésus : « son expérience dit quelque chose de concret sur le
Christ : Marie est le complément de Jésus : elle tourne nos regards vers le visage plus accessible
du Christ que nous contemplons dans le sien » (p. 90). Elle est Γ« autre » du visage de Jésus.
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On voit toute larichessede cette présentation ; mais J. R. n'est pas un auteur facile. Peut-être
certains lecteurs seront-ils déroutés par quelques phrases assez ardues : « Nous sommes pris
dans le mouvement de la foi en tant qu'il est passage de la chair à l'esprit, portés par le
mouvement de descente du Verbe dans la chair » (p. 80). Plus loin (p. 89), « Quant à Marie,
bien qu'unique, elle est pour Bernard une femme comme les autres ». Il eût peut-être été plus
clair de dire : « elle reste pour Bernard une créature », car, aussi bien dans « A la louange de
la Vierge-Mère » que dans ses sermons pour l'Assomption, Bernard met sa « Dame » à une place
où elle n'apparaît pas : « comme les autres femmes » ; et l'exemple donné, la lettre aux
chanoines de Lyon, n'est pas décisif, car c'est surtout par souci de ne pas faire d'innovation dans
l'Église que Bernard s'est opposé à la manière de faire de cette église.
De plus le lecteur aurait pu souhaiter dans cette démarche herméneutique un lien logique plus
apparent entre les idées. Par exemple, on aurait aimé mieux percevoir le « dénominateur
commun » des trois divisions qui surgissent sans être annoncées, p. 91 et 92. De même, on
aurait aimé voir mieux expliquée (p. 84) cette opposition, « quelques siècles plus tard », entre
le régime de la foi nue et celui de la vision. Jean de la Croix est sans doute en question, puisque
l'on parle de « nuits ». Mais celui qui demande de ne s'attacher à rien pour trouver le Tout, est
bien loin de séparer ascèse et mystique. Bien au contraire, ce qu'il appelle « nuit » est un
supplément d'ascèse imposé par Dieu en vue de parvenir à une union plus grande. Sa mystique
serait un « saut qualitatif opéré dans une pure passivité » ; mais les passages où Bernard parle
de son expérience mystique le montrent lui aussi passif sous l'action de l'Esprit. Et pour lui
aussi, « le don de l'expérience mystique échappe à toute détermination » : l'Époux vient et se
retire quand il veut ; l'âme ne peut que lui crier son désir : « Reviens ! » (SSC 74).
L'introduction se termine par une présentation de base de la traduction : Sancii Bernardi
Opera, et des corrections qui ont été apportées. Il faudrait parler de « seconde présentation »,
car les pages 35 et 36 de l'introduction traitaient déjà de ce sujet. Il eût été plus logique de tout
grouper ici.
Dans sa forme extérieure, la traduction se conforme scrupuleusement à la présentation de ce
texte de base : paragraphes massifs sans aucun alinéa ; une présentation plus aérée eût été plus
agréable. On eût souhaité par contre une plus grande fidélité pour la traduction elle-même. Non
pas que celle-ci soit mauvaise : elle est bien supérieure à celles existant à présent. Mais paraissant
dans une collection qui se veut précise et près du texte, parce que scientifique, elle est loin de
la précision et fidélité souhaitables. La traduction de IH cherche à être élégante et parfois même
coquette, mais c'est souvent au détriment du texte latin.
D'abord on est en droit de se demander si les épreuves ont été relues soigneusement par les
deux co-auteurs. Passe encore que 5 lignes aient été sautées (p. 134, 1. 10 à 17) : ce passage
remarquable par sa beauté se trouvait entre deux citations scripturaires identiques, ce qui peut
expliquer l'omission. Moins excusable est celle d'un petit mot ( videre) qui rend la traduction
incompréhensible (226, 31). Sans faire mention de tous les oublis, certains sont de taille : 130,
16 : qua non nisi de Virgine nasceretur; 142, 4 : in area ponitur; 148, 12 : Quando et quibus
volebat sapientior; 212, 17 : virgo et pariam-, 230, 21 : subito intumescere, pristinae oblivisci
abiectionis ; page 238, 39, le redoublement : dignetur in me, dignetur et mihi n'a pas été traduit.
L'on touche ici aux imprécisions de la traduction : elles sont nombreuses. Par exemple
habemus in manibus traduit par « nous parlons » (194, 1). Filius Altissimi par « il » (196, 7) ;
« Oui » sert à traduire toutes sortes de choses : enim (194, 11), etenim (180, 5), ergo (166, 8 ;
180, 27), igitur (238, 38), sane (206, 25), porro (220, 11) et même inquam (166, 14; 180,
22 ; 184, 4). Les ut, qui ne sont pas sans importance, ne sont pas toujours rendus (156, 16 ;
158, 34). Les fautes de syntaxe sont rares, mais il y en a : un singulier rendu par un pluriel et
inversement (136, 24-238, 32) ; des verbes traduits par un autre temps : fuit par « était » (182,
17), habeat par un futur « reconnaîtra » (194, 15), nascetur par « est né », alors qu'il s'oppose
à natus est, la ligne plus haut (216, 34). La traduction de certains mots est fautive : aream par
«terre» (142, 24), dignatio par «abaissement» au lieu de «condescendance» (124, 22),
infelicius par « pire » (134, 3), Veritas par « serment» (168, 42). En d'autres cas, la traduction
est impropre : cogitare traduit par « machiner » (196, 9) suivi de rapinam traduit par « usurpation », est impropre : cogitare traduit par « machiner » (196, 9) suivi de rapinam traduit par
« usurpation », comme usurpavit, deux lignes plus bas. Etrange aussi la traduction du titre de
l'envoi final : excusatio, par « excuse », plutôt que par « justification » (240) : Bernard n'avait pas
à s'excuser d'avoir écrit ce traité, mais il cherche à se justifier devant des critiques éventuelles.
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On rencontre aussi parfois un malencontreux souci de coquetterie : pourquoi avoir traduit (168,
11 ) /ovetpar « fait éclore », alors qu'étant suivi de excoquit, il fallait maintenir l'idée de chaleur ?
Dans le même passage, un peu plus bas (170, 30), on a une belle phrase dont le rythme était
souligné dans l'introduction : Ipsam sequens... ipsam rogans... ipsam cogitans... Ipsa tenente...
ipsa protegente... ipsa duce... Pourquoi avoir traduit cet ipsa tenente qui se situe dans un contexte
de naufrage, par un sentimental : « Ta main dans la sienne », qui rompt le rythme ?
L'introduction fait remarquer à juste titre la beauté du style de Bernard, son rythme, sa
poésie ; dès lors on aurait pu s'attendre à ce que ce style soit respecté, autant du moins que
possible. Or même quand les périodes de Bernard ne sont pas très longues, elles sont hachées
en de petites phrases tout à fait étrangères au style de son auteur. Voici deux exemples : p. 156,
5 à 21, deux longues phrases occupent 17 lignes. Évidemment en français ce serait lourd : une
ou deux coupures se justifiaient ; mais fallait-il que ces deux phrases en deviennent 8 dans la
traduction ? De même, pages 107, 15-108, 22, une phrase de 7 lignes, dont le rythme demandait
à être respecté, est morcelée en 4 petites phrases. A la musique des phrases de Bernard on met
aussi parfois une sourdine : les deux ubi de la page 116, 2 ne sont pas rendus ; de même page
126, 6-7, les trois interrogations; d'autres interrogations deviennent des exclamations, avec
ajout de « et » : ( 188, 8 ; 192, 15). Page 236, 18 et s. après avoir cité le Fiat as l'Annonciation,
Bernard le reprend au début de quatre phrases en un effet de style dont la traduction ne rend
pas compte.
Tout cela, joint à une certaine dilution par ajouts de mots superflus, étrangers au texte latin,
contribue à donner une impression de flou à une traduction, bonne par ailleurs.
Trois index complètent cette édition. D'abord un bon index scripturaire. Puis un index des
noms propres bibliques, qui malheureusement est fort incomplet. Contrairement aux autres
volumes de la collection où l'on donne leur forme latine, les noms sont ici en français. Cephas
avait été traduit par Pierre, mais on ne trouve ni Cephas, ni Pierre dont le texte fait encore
mention ailleurs. Paul accompagne Pierre dans son exil. Manquent aussi à l'appel : Babylone,
David, Église, Egypte, Elisabeth, Emmanuel, Esprit-Saint, Galilée, Hérode, Jérémie, Moïse,
Nathanaël, Nazareth, Nicodème, Pilate, Salomon, Sion, Zacharie. Le troisième index groupe
des mots par thèmes. La référence n'indiquant que le paragraphe (qui parfois occupe plusieurs
pages) et non la ligne, le lecteur les retrouve avec peine dans le texte. Cet index ne s'étend que
sur deux bonnes pages, et pourtant on y relève 5 coquilles : lire gaudere et non gaudera ; figurare
et non figuran ; nominare et non nominari ; castimonia, et non castilonia ; scriptura et non
scriptura.
Un beau fruit, cueilli trop tôt, mais qu'auront tout de même plaisir à goûter ceux qui aiment
Bernard et la Vierge-Mère.
L u c BRÉSARD
Bernard de Clairvaux, L'amour de Dieu. La grâce et le libre arbitre, (Sources Chrétiennes
n° 393), Paris, 1993.
Le tome XXIX des « Œuvres complètes » de S. Bernard — SC 393 —, paraît donc, conformément aux prévisions, en 1993. La note sur l'édition aux O.C., reproduite en tête du présent
volume, rappelle l'intérêt de l'entreprise : l'intégration des corrections apportées soit par Dom
Jean Leclercq lui-même aux SBO (Rome 1957-1977), soit par le Cetedoc de Louvain-la-Neuve
lors de la publication du Thesaurus Sancii Bernardi... (Brepols 1987).
Le Traité de l'amour de Dieu (Dil.) est présenté par le P. Paul Verdeyen (s.j.) dans une sobre
et dense introduction (50 pages) où l'ouvrage est historiquement situé (rapport de Bernard et
du Chancelier Aimeric, dans le cadre du schisme d'Anaclet II). La datation retenue du Dil.
- entre 1132 et 1135 - nous semble devoir emporter l'adhésion. Un plan est ensuite proposé
qui montre bien que seuls les 22 premiers § du Dil. sont directement adressés au Cardinal
Chancelier de l'Église Romaine. La seconde partie — les 4 degrés de l'amour : §§ 23-33 —,
s'adresse plutôt aux moines de Clairvaux, et la troisième partie — §§ 34-40 — n'est que la
réplique de la Lettre 11 aux Frères de Chartreuse ; elle vise en fait « tous les cisterciens,
chartreux et bénédictins, et... tous les chercheurs de Dieu » (p. 29).
Les grands thèmes de la spiritualité bernardine du Dil. sont alors rappelés, sous 4 titres : 1 —
Dieu nous aime le premier (§§ 1-16); 2 - la récompense de l'amour (§§ 17-21)... Mais
pourquoi ne pas y avoir inclus le § 22 ? Une coquille typographique, probablement. 3 - Les 4
degrés de l'amour (§§ 23-33) ; 4 - L'amour de l'esclave, du mercenaire et du fils (§§ 34-40).
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L'originalité du traité est mise en évidence par rapport à la tradition spirituelle antécédente,
depuis Origene (p. 47-50).
Deux courtes séquences, l'une sur la « réception » et l'influence du Dil., l'autre sur le texte
latin, achèvent l'introduction : aux voix discordantes de Béranger et de Schiller, se mêlent pour
l'emporter « un concert de louanges et d'admiration » (p. 51). Et P. V. se plaît malicieusement
à souligner l'heureux « retour » de l'ensemble des Cisterciens, aujourd'hui, à la spiritualité
bernardine, éclipsée pour un temps par la rigueur de la réforme de La Trappe... Le point final
est donné par de brèves indications bibliographiques qui toutes, malheureusement, datent de
plusieurs décennies (entre 1942 et 1964). On aurait aimé trouver par exemple la référence à
Bernard of Clairvaux, Treatises II. The steps of Humility and Pride ; On loving God, Kalamazoo
1974, CFS 13, p. 91-132 (R. Walton).
Le texte latin et la traduction française sont disposés en vis-à-vis ; quelques titres ont été
ajoutés pour aider le lecteur français. La référence aux SBO est signalée en marge, avec
indication de page. La traduction française est due à l'heureuse collaboration de F. Jean
Christophe (o.c.s.o.), de Sr Marie-Imalda Huille (o.c.s.o.), et du P. Paul Verdeyen (s.j.) qui
s'est, en outre, chargé des annotations : elles sont brèves et souvent pertinentes ; on apprend
ainsi (n. 3, p. 60), que la célèbre formule si « bernardine » : « la mesure (d'aimer Dieu), c'est
de l'aimer sans mesure », vient de Sévère de Milève, un ami d'Augustin (cf. Aug., Lettre 109, 2).
Il est heureux d'avoir signalé par le sigle =t les lieux scripturaires où Bernard diverge de sa
source ; c'est extrêmement fréquent.
Au fil de la lecture, nous avons relevé quelques points particuliers :
- p. 54 : la date de sortie de « S. Bernard, maître de l'amour divin », de P. Delfgaauw, est
à lire « 1952 » (et non pas « 1962 ») ; de même pour « La théologie mystique de S. Bernard »,
d'E. Gilson : lire « 1934 » (et non « 1947 ») ;
- p. 67 : la note, indiquée 14 dans le texte, est à lire 1 ;
- p. 99 : à propos des notions de « restitution » (redditus) et de « remboursement » (rependere), ainsi que p. 115 (§ 22), à propos de la « cause finale » et de la « cause efficiente » de
l'amour de Dieu, on aurait aimé une note de renvoi à la source anselmienne sous-jacente.
Bernard n'est-il pas plus « scholastique » qu'il se défend de l'être ?
- p. 105-109 : l'admirable séquence des §§ 18-19 nous semble fort bien rendue par une
traduction alerte et élégante. Le modèle «grégorien» de Mor. 8, 53-54 aurait pu être
mentionné : il corrobore si bien cet humanisme bernardin et sa connaissance de l'homme « plus
tourmenté par le désir de ce qui lui échappe, que satisfait et heureux de ce qu'il possède »...
- p. 121 : § 23, 1. 28 : « libido», traduit par « passion », ne nous semble pas un choix
heureux ; « convoitise » aurait été plus précis, d'autant qu'il s'agit de « l'ennemie de l'âme »...
- p. 131 : § 28,1. 8 ; peut-être eût-il été possible de mieux tirer parti des assonnances latines
« uoluntatem », « uoluptatem », en les rendant par « volonté » et « volupté » (plutôt que par
« volonté » et « plaisir »...);
- p. 165 : à propos de la séquence sur ce qui est titré : « la joie parfaite » (§ 40), quelques
textes précis de l'article de B. de Vrégille, mentionné dans la bibliographie, auraient ici
judicieusement trouvé leur place ; par ex. Serm. Ded. IV, 4 et Serm. Omn. sancì III et IV, où
se retrouve l'opposition graduée entre la situation « sous les tentes » (in tabernaculis) et « dans
la patrie » (in patria).
La grâce et le libre arbitre (Gra.) est l'objet du remarquable travail de Sr Françoise Callerot
(o.c.s.o.) ; elle s'est chargée de l'ensemble : introduction, traduction, notes (avec les apports
substantiels de Jean Figuet), index.
Une large introduction (68 pages) situe Bernard par rapport au De Gra., « ce manuel de
théologie sur l'entière gratuité du salut que Dieu offre à l'homme ». Le Livre est replacé dans
le cadre du débat pélagien et de la notion augustinienne de la grâce. La source augustinienne,
toujours majeure, est largement sondée ; et Sr F. C. se rallie finalement au jugement de
M. Simonetti sur « l'augustinisme modéré » de Bernard (p. 178). Le § NI de l'introduction
traite de la cohérence du De Gra., en présentant quelques tableaux suggestifs de la place centrale
d'Adam et du Christ dans le Traité (p. 179-182). Fait suite (§ IV) une analyse détaillée du De
Gra. : occasion, rôle du libre arbitre (consentir), consentement volontaire et responsabilité de
la volonté, doctrine des 3 libertés (de nature, de conseil et de plaisir), volonté et salut, centre
du Traité. Il est affirmé (p. 199) que, pour Bernard, l'image de Dieu dans l'homme se situe
« dans le libre arbitre en tant que volonté (tournée vers l'action), plutôt que dans la raison ou
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' mémoire ' (capacité de contempler) ». F. C. voit ici le lieu majeur de divergence entre Bernard
et son modèle, Augustin. Les « sources » du De Gra. font l'objet de l'investigation du § V : elles
sont bibliques et patristiques. Les positions de Jean Daniélou et de R. Javelet sur les prétendues
sources grecques de S. Bernard — Grégoire de Nysse en particulier —, ne nous semblent pas
suffisamment fondées pour être reprises sans inventaire à frais nouveaux. D'ailleurs F. C. ne s'y
appesantit pas (p. 217). Elle insiste, par contre et avec raison, sur la source augustinienne,
toujours omniprésente même lorsque Bernard s'en écarte : « Il puise dans Augustin, mais non
de façon servile » (p. 218). La source anselmienne est judicieusement invoquée : l'insistance sur
le consensus comme acte de la volonté libre, est commune à nos deux auteurs, de même que
l'affirmation selon laquelle « la volonté ne peut pas être contrainte, pas même par la peur »
(p. 219).
Dans le § VI de l'introduction, consacré à l'influence du De Gra., il est à noter la constance
de l'impact du Traité chez les modernes, théologiens et philosophes. L'admirable § 47 du De
Gra. ne se trouve-t-il pas cité et commenté par des auteurs aussi divers que Calvin, François de
Sales, Fénelon, Maurice Blondel ? Ce qui est dit des manuscrits — et de la place eminente du
Ct Dijon 658 —, est repris de l'introduction générale des SBO. Une bibliographie synthétique
qui intègre les publications récentes, clôt cette présentation.
Pour ce qui est du texte, F. C. a choisi de réinsérer les 47 capitula ou sous-titres, comme
l'avait fait déjà Horstius en 1641, puis les SBO : la lecture du Traité s'en trouve facilitée.
A l'index scripturaire est adjoint un index des noms de personnes et un index thématique.
L'option choisie pour ce dernier a été de mentionner le thème en français (ex. : « Accomplissement », « Actes », « Activité »...), et, à l'intérieur de celui-ci, de renvoyer à des mots latins (pour
« Accomplissement » : compleo ; consummatio ,· consumo ; efficio ; impleo...).
L'ensemble est d'une belle qualité de présentation, et l'expression des richesses contenues
dans ce « Traité de base » de l'œuvre bernardine, est communiquée avec érudition, certes, mais
aussi avec beaucoup de justesse. Une édition qui fera date.
Irénée RIGOLOT

Claudio Stercal, // « médius advenîus », Saggio di liîtura degli scritti di Bernardo di Clairvaux,
Roma, Editiones Cisterciences, 1992, 338 p.
L'expression « médius adventus » apparaît seulement dans le cinquième sermon « in Adventu
Domini » prêché par saint Bernard avant les années 1138-1139. (Le terminus post quem restant
difficile à établir). Mais il est souvent question du même aduentus dans l'œuvre de Bernard, où
il est caractérisé différemment {secundus, tertius, occultus, spiritualis, inuisibilis). Il se situe entre
le premier aduentus du Seigneur dans l'humilité de l'Incarnation, et son retour dans la gloire
à la fin des temps. Il s'agit de la venue du Seigneur dans l'âme humaine dont il fait sa demeure,
à condition qu'elle soit préparée à le recevoir. Concernant en fait tous les hommes, cet aduentus
est considéré par Bernard comme constituant le fondement même de la vie monastique. Son
assise scripturaire est Jn., 14, 23 : si quis diligit me, sermonem meum seruabit, et pater meus
diligit eum, et ad eum ueniemus, et mansionem apud eum faciemus.
Cl. Stercal étudie de manière approfondie le développement et l'exploitation de ce concept,
quelle que soit la forme qu'il prenne, dans l'œuvre de Bernard dans son ensemble. Après avoir
considéré le texte de référence dans Adv. Dom. 5, il s'attache successivement aux œuvres qui
lui sont antérieures, contemporaines et postérieures. Il termine avec les derniers écrits de
Bernard, qui précédèrent de peu sa mort. Cette vaste étude s'appuie sur une bonne connaissance
de la tradition manuscrite, qui permet de tenir compte des retouches éventuellement apportées
par Bernard lui-même, et sur l'établissement d'une chronologie des œuvres la plus précise et la
plus exacte possible. L'auteur a pu disposer à cet égard d'instruments de travail précieux,
notamment la grande édition critique des œuvres de saint Bernard, due à Leclercq, Rochais et
Talbot (Rome, 1957-1977).
Dès les ouvrages de la première période, on remarque chez Bernard la préoccupation d'une
réflexion sur l'union de l'homme à Dieu, rendue possible grâce à la révélation du mystère
trinitaire, qui seule permet l'expérience du « médius aduentus », l'acte de Jésus réalisé une fois
pour toutes dans l'Incarnation et continuant chaque jour en nous « spiritualiter » et « inuisibiliter». L'Eucharistie est présentée comme le signe visible de la dimension invisible de la
sanctification. On constate également l'intérêt de Bernard, dans l'organisation de sa réflexion,
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pour un schéma à trois termes, inspiré peut-être à la fois par la théologie trinitaire et le
« tricolon » de la rhétorique classique.
Dans la seconde période, le « médius aduentus » est nettement différencié des deux autres,
tout en leur restant étroitement associé. C'est un aduentus interior, une diuina inspectio, dans
laquelle Dieu visite personnellement l'âme qui le cherche. Ce n'est pas pour autant une présence
statique du Père et du Fils, mais une préparation à une illumination progressive, qui se
rapproche de la vision finale de la Parousie. D'autre part, Dieu étant lui-même Esprit, sa
demeure ne peut être que spirituelle, elle se trouve tout naturellement dans l'âme du juste, seule
« capax Dei », seule capable d'accueillir la grandeur divine grâce à un accroissement spirituel
dans la charité et la vertu.
La troisième période apporte des développements de grand intérêt sur la distinction de
Y aduentus Sponsion Filii ti de Y aduentus Patris. Le premier est présenté comme un « processus
gratiae », le Verbe vient pour « erudire in sapientia », le signe de sa venue est l'intelligence de
la Sainte Écriture et la compréhension des mystères du salut ; le Père vient pour amener à
l'amour de la sagesse, et le signe de sa venue est Y amor ueritatis. Bernard avance aussi dans la
recherche des causes et du fondement ontologique du « médius aduentus ». La présence du
Verbe et du Père dans l'âme est une des raisons qui justifient l'application des textes bibliques
à une personne spirituelle singulière, non plus seulement à l'Église universelle.
Dans la dernière période, le texte le plus important est le cinquième livre du « De Consideratane ad Eugenium papam ». Le fondement ultime du rapport entre Dieu et l'homme se trouve
dans la Sainte Trinité, dans la « conuenientia » reconnue par Bernard entre l'unité trinitaire et
l'unité de l'homme, entre lesquelles l'unité du Christ a le caractère d'une « unitas media ». On
doit cependant admettre que la découverte d'un triple aduentus divin ne saurait mettre un terme
à la recherche en un domaine où elle est destinée à demeurer perpétuellement inachevée.
Tel est cet ouvrage qui nous a paru d'une grande richesse. La simple considération d'une
expression nouvelle et demeurée rare chez saint Bernard a entraîné l'auteur à une vaste étude
de sa théologie sur le rapport entre Dieu et l'homme. Le caractère quelque peu touffu de ce livre
est heureusement corrigé par les conclusions partielles figurant à la fin de chaque chapitre ; elles
auraient cependant gagné à être plus resserrées et plus sobres. Si l'on a parfois tendance à oublier
le « médius aduentus », la synthèse finale, fort élaborée, le remet au premier plan. Il est
cependant à noter que Cl. Stercal s'en tient strictement à l'œuvre de Bernard ; les allusions à
des sources éventuelles (Augustin, Grégoire le Grand), sont succinctes et rarissimes. L'auteur
l'a sans doute voulu ainsi, et l'on ne saurait trop le lui reprocher.
On doit pourtant faire remarquer que le thème de la venue du Seigneur dans l'âme humaine
est loin d'être inconnu des textes patristiques. Saint Ambroise en particulier (Psal 37, 35 ; Psal.
118, 12, 14) en offre des exemples. Mais nulle part cet aduentus n'est, à notre connaissance,
qualifié de médius. Il y aurait sans nul doute une recherche intéressante à entreprendre à ce
propos.
P. DUFRAIGNE

Kurt Flasch, Introduction à l'histoire de la philosophie médiévale. Traduit de l'allemand par
Janine de Bourgknecht. Préface de Ruedi Imbach et François-Xavier Putallaz, Fribourg
(Suisse), Éditions Universitaires et Paris, Éditions du Cerf, 1992, 232 p., 7 pi. h.t.
Comme tous les ouvrages de Kurt Flasch, ce petit livre, agréablement écrit et destiné à un
large public, présente un caractère engagé et même provocant. Plutôt qu'une introduction à la
philosophie médiévale, c'est un essai sur les vicissitudes de la raison (ou, comme dit l'auteur,
de la « rationalité ») dans le monde occidental du IXe au xv* siècle, c'est-à-dire « dans une société
imprégnée de religion », où, par conséquent, « la philosophie n'avait qu'une existence précaire »
(p. 47). A travers une douzaine de conflits politico-religieux ou théologiques, on voit surgir, de
siècle en siècle, quelques esprits originaux et créatifs, proposant « une nouvelle théorie du
christianisme » (p. 69, Anselme ; p. 202, Eckhart), fondée chaque fois sur « une nouvelle
rationalité » (p. 58, 60, Anselme ; p. 186, Ockham). En face d'eux, selon les époques, « les
seigneurs de l'Église » oscillent entre deux attitudes : intégrer ou réprimer. Jusqu'à la fin du xme
siècle, « les classes dirigeantes de l'Église se rendirent compte qu'elles ne pouvaient plus
conserver le pouvoir sans utiliser elles-mêmes tout le progrès scientifique que (les) nouveaux
textes rendaient possible » (p. 135). Par contre, au xrv* siècle, « il n'y avait plus à gagner la
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papauté à des nouveautés théoriques comme l'entrée d'Aristote ; elle adopta une politique de
défense, rejeta la philosophie politique laïque, mais aussi la critique ockhamienne de la
connaissance et de la science, ainsi que les spéculations d'Eckhart » (p. 170). Telle est, à peine
forcée, la philosophie de cette histoire de la philosophie.
Chacun des épisodes illustre un tournant dans l'histoire des idées, les protagonistes et leurs
doctrines y prennent une valeur fortement emblématique. Érigène contre Godescalc, ce n'est pas
seulement le choc de deux concepts (« autodétermination ou prédestination »), c'est, rendue
palpable, l'opposition foncière entre le jeune Augustin anti-manichéen, réincarné en la personne
de Jean Scot, et l'Augustin des dernières années, dont le moine saxon systématise la pensée.
La défaite de Béranger, contraint au silence dans la querelle eucharistique, c'est le triomphe de
la magie sacramentaire. Avec Abélard, au contraire, qui découvre l'importance de la subjectivité,
« l'histoire du monde fait un bond en avant ». Plus tard, face au « danger que représentait
l'averroïsme pour des civilisations de type religieux, où les peurs de l'au-delà étaient à la fois
conçues par le clergé et ' organisées ' sur un plan administratif, financier et politique » (p. 143),
Albert le Grand organise la réaction, qui se solde par un « compromis historique ». Et ainsi de
suite.
Sans doute y aurait-il beaucoup de naïveté ou d'hypocrisie à demander à un historien des
doctrines de faire abstraction de ses préférences et de ses préjugés, surtout lorsqu'il prétend
ouvrir de larges perspectives. Mais quel que soit le dessinfinalde l'édifice, le lecteur est au moins
en droit d'attendre qu'il soit construit avec des matériaux solides. Force est bien de constater
que c'est loin d'être toujours le cas ici. On voit, par exemple, avec surprise réapparaître, au
détour du chapitre sur la philosophie politique (intitulé : la Cité de Dieu ou la paix sur la terre),
la vieille chimère de « l'augustinisme politique », née de l'imagination féconde de Mgr
Arquillière et que l'on croyait depuis longtemps enterrée. Plus étonnante encore est la résurrection de la thèse, forgée il y a cent cinquante ans par Michelet, d'une filiation entre la doctrine
trinitaire d'Abélard et les spéculations de Joachim de Flore.
L'objectif affiché de l'ouvrage est de thématiser « les relations entre l'histoire réelle et
l'histoire des idées » (p. 41). Dans cet exercice la virtuosité de l'auteur ne connaît aucune limite,
mais on a peine à le suivre. Quand Abélard, soutenant que la grâce est offerte à tous les hommes,
compare Dieu à un marchand qui expose des pierres précieuses à son étal, faut-il voir dans cette
métaphore banale « un acte révolutionnaire », dirigé non seulement contre la pensée tardive
d'Augustin, mais aussi contre ses « applications féodales » (p. 104-105) ? Substituer à l'illumination augustinienne l'acte d'un intellect créé autonome, comme on l'a fait au xme siècle, est-ce
concevoir « une forme de christianisme plus adaptée à la situation de la bourgeoisie » (p. 139) ?
La place croissante accordée à la contingence dans les spéculations du XIVe siècle a-t-elle
vraiment le moindre rapport avec la dépression économique, les famines et la peste ? On nous
permettra de rester sceptique devant ces interprétations qui, dans la meilleure des hypothèses,
échappent à toute tentative pour les confirmer ou les infirmer. Mais sans doute sommes-nous
aveuglé par « l'idée, d'origine bourgeoise, de l'autonomie de la culture (des sciences, de la
philosophie, de l'histoire) » (p. 18).
Au reste, cet ouvrage irritant, qui relève davantage du pamphlet que de l'histoire, mérite d'être
lu malgré ses approximations tendancieuses et ses systématisations (ou à cause d'elles). On y
trouve d'excellents principes, témoin celui-ci : « une analyse historique ne doit pas commencer
par s'identifier à une construction conceptuelle ; elle figerait alors le flux des événements »
(p. 92). Quel dommage que l'auteur n'ait pas lui-même mis en pratique cette maxime !
Jean-François GENEST

Avital Wohlman, Thomas d'Aquin et Maïmonide. Un dialogue exemplaire (Patrimoines), Paris,
Éditions du Cerf, 1988, 417 p.
On rend compte avec quelque retard de cet ouvrage remarquable, dû à une jeune historienne
de la philosophie, disciple notamment du P. Marcel Dubois à Jérusalem, et dont on a pu
également apprécier les travaux sur Jean Scot (Érigène). Le sujet, la rencontre entre la pensée
de saint Thomas et celle de Maïmonide, est tout à fait passionnant et disons tout de suite qu'il
a été traité avec sérieux et enthousiasme.
On sait que le Guide des indécis (ou des égarés) de Maïmonide (1135-1204) est l'une des
oeuvres maîtresses de la pensée juive. Rédigé en arabe, terminé vers 1190, il s'efforçait de
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répondre aux interrogations des juifs rendus perplexes par les contradictions apparentes entre
la philosophie aristotélicienne, que des traductions avaient mise à la portée des lecteurs
arabophones, et leurs traditions religieuses : Maïmonide posait ainsi le problème des rapports
entre raison et révélation et lui donnait quelques solutions. Traduite deux fois en hébreu (en
1204 par Samuel ibn Tibbon, dans le midi de la France, et plus tard par Juda al-Harizi), l'œuvre
devait être accueillie avec enthousiasme par les juifs de l'Europe chrétienne. Peu de temps après,
l'une de ces traductions hébraïques était à son tour mise en latin, probablement entre 1225 et
1230, soit dans le sud de la France, soit dans le sud de l'Italie. Cette traduction latine arrivait
opportunément dans une Europe chrétienne qui découvrait l'éthique, la physique et la
métaphysique d'Aristote, en même temps qu'une partie de la pensée arabe, en un bouillonnement culturel qui devait provoquer l'une des mutations les plus saisissantes de la pensée
occidentale : le monde chrétien se trouvait alors en face du même problème qui s'était posé aux
juifs d'Espagne quelques dizaines d'années auparavant. L'œuvre de Maïmonide offrait une
médiation et fournissait des solutions, dont certaines pouvaient convenir à une autre tradition
religieuse, qui comme le judaïsme se fondait sur une révélation et une écriture sainte. Il n'est
donc pas étonnant que Rabbi Moyses ait été accueilli avec faveur par nombre de penseurs du
xiiie siècle ; nous avons cité ailleurs le texte surprenant du dominicain Jean de Paris (ou Jean
Qui Dort) pour qui Maïmonide est saint à l'égal de Denys (le pseudo-aréopagite) ou d'Ambroise.
Le nom de Rabbi Moyses est souvent cité par Thomas d'Aquin : la rencontre de ces deux
esprits exceptionnels a fait l'objet de nombreuses études, qui appartiennent en majorité à
l'histoire des sources ou des grands courants de pensée. L'originalité de l'étude de Mme
Wohlman est de proposer une approche proprement philosophique, à travers l'analyse de
quelques thèmes privilégiés : création du monde, preuves de l'existence de Dieu, notion de
causalité créatrice, nature et attributs de Dieu, foi et raison, providence et liberté, prophétie —
thèmes qui ont une place centrale dans la pensée de Maïmonide et de Thomas d'Aquin. Plutôt
que de se livrer à des rapprochements, à des parallèles, à une étude de Γ« influence de
Maïmonide sur Thomas d'Aquin », Mme W. pose les problèmes philosophiques liés à ces
thèmes, en étudie le traitement chez ces deux auteurs et écoute le dialogue implicite que l'œuvre
du Docteur angélique engage. L'inspiration élevée de la pensée des théologiens juif et chrétien
a une incidence directe sur les très belles analyses que nous propose ce livre : l'histoire de la
philosophie devient elle-même pensée féconde et stimulante, quand elle s'enracine ainsi dans une
connaissance vivante des textes et qu'elle est animée par une méthode rigoureuse qui, loin de
se complaire dans un stérile syncrétisme, montre dans les oppositions mêmes le ferment d'un
dialogue authentique.
L'intérêt de ce livre pour l'historien de la pensée augustinienne semble évident : au xiiic siècle,
c'est à l'augustinisme, qui a fécondé des siècles durant la réflexion en Occident chrétien, que
vient se heurter l'aristotélisme nouveau. Le début du xiiie s. est le moment passionnant des
combinaisons entre philosophies d'origine « arabe », celles d'Avicenne, celle d'Avicébron, et
augustinisme (on parlait d'« augustinisme avicennisant », d'« augustinisme avicébrolisant » !) ;
l'aristotélisme met en péril ces synthèses audacieuses et impose un modèle différent ; mais cela
n'est pas sans résistance. Bien que saint Thomas coule sa pensée dans les moules de l'aristotélisme, Augustin reste chez lui très présent et il est intéressant de voir le rôle que joue à cet égard
Maïmonide : il est proche de l'aristotélisme et ses positions théologiques apparaissent radicalement opposées à celles de saint Augustin. Mais, précisément, la prise en compte sérieuse de la
dimension religieuse, foi ou Révélation, dans le Guide ne pouvait que conforter Thomas dans
la revendication de sa propre tradition. Mme Wohlman cite dans sa conclusion un passage de
saint Thomas {Summa theol. la Ilae, q. 98, a. 4) : à la question posée « si la Loi ancienne devait
être donnée au seul peuple juif», il répond affirmativement, en citant notamment Augustin :
« Pourquoi [Dieu] attire-t-il celui-ci et non celui-là ? Ne prétends pas en décider si tu ne veux
pas errer » ( Tract, in Iohan. 26, 6, 44) ; je citerai le commentaire de Mme W. : « Thomas justifie
la gratuité du don de la Loi au peuple juif par le texte dans lequel Augustin affirme la pure
gratuité du don de la grâce. C'est qu'il s'agit, en effet, dans l'un et l'autre cas, d'une initiative
du choix de Dieu... Don de la Loi ou don de la grâce, l'initiative de Dieu introduit l'homme
dans un mode nouveau de relation entre celui qui reçoit et celui qui donne ». La grandeur des
deux penseurs est d'avoir compris et exprimé cela. Remercions Mme Wohlman de nous le
montrer avec autant de science et de chaleur.
Gilbert DAHAN
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Guillaume Budé, Le passage de l'hellénisme au christianisme (De transitu Hellenismi ad
Christianismum). Introduction, traduction et annotations par Marie-Madeleine de La
Garanderie et Daniel Franklin Penham, Paris, Les Belles Lettres, 1993, 294 p..
L'ouvrage considérable qui nous est offert ici contribue grandement à la connaissance de
l'histoire de l'Humanisme et de la Réforme. Il a pour base le travail du savant américain Daniel
Penham, l'un des pionniers des études relatives à G. Budé. Après une édition du De transitu avec
traduction anglaise en 1951 (Ann Arbor), Penham avait entrepris pour les Belles Lettres une
traduction française, restée en suspens à cause des soucis de santé de son auteur. Madame de
La Garanderie a refondu cette traduction en tenant compte des acquis de la recherche. Le texte
et la traduction en regard sont précédés de deux introductions importantes, la première de
D. Penham, la seconde de M.M. de La Garanderie. Le terme d'« hellénisme » est précisé par
les deux auteurs : il désigne pour Budé non seulement le polythéisme et la philosophie grecque
mais, au-delà, ce que le Nouveau Testament nomme « le monde ». Le De transitu est un effort
pour définir un christianisme destiné à se substituer à lui. Car « ce qui préoccupe Budé en 1535,
ce sont les conséquences pour le christianisme du magnifique renouveau des lettres antiques
dont lui-même a été l'un des auteurs ». Tout son livre tend à montrer la vérité de la foi
chrétienne. Sur l'occasion de l'ouvrage, l'opinion de M.M. de La Garanderie diverge de celle
de Penham. Celui-ci met l'accent sur le rapport du livre à l'histoire de son temps. Mais, si
l'affaire des placards (17 octobre 1535) a certes ébranlé Budé, nous partageons la conviction
de M.M. de La Garanderie : Budé, de toute manière, « eût écrit, devait écrire » un livre sur « le
passage de l'hellénisme au christianisme ». Il est « le fruit longuement attendu de son expérience
intérieure ». En nous indiquant utilement la « ligne de crête » de cet ouvrage difficile, M.M. de
La Garanderie montre que le De transitu rassemble et soude toute l'œuvre antérieure de
G. Budé. L'humaniste, sans renier ses études, « franchit un seuil sacré » et appelle à la
conversion : la culture doit s'insérer désormais dans l'harmonie divine. Le De transitu est à la
fois homélie et œuvre d'art. Celle-ci « enrôle toute la culture antique et profane au service de
la foi en Christ ».
G. Budé indique lui-même dans sa Préface qu'après les lettres d'humanité ou « philologie
mineure » il veut se consacrer aux lettres divines ou « philologie majeure », qui a pour objet la
parole de Dieu et qui est d'un autre ordre (au sens déjà pascalien). Passer de la première à la
seconde oblige à franchir une distance immense. La sagesse du christianisme est incluse dans
l'Écriture sainte, mais les hommes ne savent pas l'écouter. Ceci amène G. Budé à parler des
malheurs du temps qui, dans l'ensemble du livre, apparaissent toujours sous forme de digressions, ce qui laisse penser que l'entreprise de l'auteur n'est pas tributaire de circonstances
particulières. A propos des luttes religieuses, G. Budé se révèle comme un esprit modéré et
sincère, profondément affecté par les discordes. Selon lui, le philosophe chrétien ou philothéore
doit pratiquer avant tout la méditation mais, s'il le faut, descendre dans le monde avec adresse
et prudence. Après Saint-Paul, G. Budé insiste sur la certitude inébranlable de la foi. Il estime
que la religion traditionnelle a la cause la plus forte, mais qu'elle n'est pas exempte de faiblesses.
Fidèle au catholicisme, hostile aux excès de certains réformateurs, il exprime ses vœux à l'un
et l'autre camp.
Le De transitu est un livre fervent, écrit dans une prose lyrique et éloquente. Nous ne saurions
assez louer la traduction : élégante et précise, elle reflète en outre le style très personnel de
G. Budé, où s'enchaînent avec surabondance les métaphores. Celles-ci « passent » ici en français
avec une aisance peu commune.
Le lecteur, latiniste ou non, pourra, grâce à l'effort remarquable des auteurs, accéder au livre
étonnant qui couronne la quête spirituelle de Guillaume Budé.
Andrée THILL

