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COMPTES RENDUS 
BIBLIOGRAPHIQUES 

J.K. Elliott, The Apocryphal New Testament. A Collection of Apocryphal Christian Literature in 
an English Translation, Oxford, Clarendon Press, 1993, 747 p. 

L'ancien ouvrage de M.R. James, The Apocryphal New Testament, datant de 1924, est 
avantageusement remplacé par cette publication qui bénéficie des progrès réalisés en ce domaine 
durant les soixante-dix années passées. Toutes les traductions, loin de continuer à imiter le style 
archaïque de Y Authorized Version biblique, offrent désormais aux lecteurs une prose moderne, 
car « de nos jours ceux qui s'intéressent aux textes apocryphes ne sont pas nécessairement des 
lecteurs de la Bible » (p. X). Chaque texte publié est précédé d'une introduction, comme cela 
était déjà le cas dans les deux volumes de W. Schneemelcher, New Testament Apocrypha, 
d'abord publiés en anglais en 1991, puis une seconde fois simultanément avec le présent 
ouvrage. On devine la compétition commerciale derrière ces efforts d'éditeurs rivaux. La science 
y gagne dans la mesure où, dans le cas présent, l'auteur a surtout visé à la clarté et la concision 
nécessaires pour faire tenir l'essentiel des informations en un seul volume, d'un prix plus 
abordable. Les bibliographies, jointes aux introductions, brillent également par leur abord 
simple, aéré, d'une typographie parfaite. Elles fournissent, en particulier, les éléments requis 
pour explorer davantage des problèmes d'ordre textuel, là où ceux-ci se posent. Le choix des 
apocryphes ainsi publiés est vaste : en plus des évangiles (y compris celui de Thomas en copte), 
actes, épîtres et apocalypses, conformes au moins par leurs titres aux genres littéraires du 
Nouveau Testament, il inclut YApocryphon de Jacques, trouvé à Nag Hammadi, et des extraits 
des Reconnaissances et Homélies pseudo-clémentines. 

Un index de tous les écrits, « avec une liste détaillée de leurs contenus » rendra de grands 
services (p. 727-732). On est ainsi renvoyé à presque deux cents textes différents, certains, tels 
Y Évangile de Nicodème ou les Actes d André, se trouvant à la tète d'une cinquantaine d'indica
tions analytiques de leur contenu. L'auteur se déclare spécialement redevable à Fr. Bovon et aux 
équipes de spécialistes suisses et français, dont les efforts conjugués aboutiront sous peu à une 
édition des apocryphes dans la collection de la Pléiade. 

Charles KANNENGIESSER 

Apocrypha - Le champ des apocryphes 2, 1991 : La fable apocryphe II, Turnhout, Brepols, 
1991, 300, XIV p. 

Au milieu du regain d'intérêt pour la littérature apocryphe, intérêt qui se fait jour dans des 
ouvrages de traduction comme le nouveau Schneemelcher ou les Écrits intertestamentaires de 
la Pléiade et surtout dans les activités de l'Association pour l'étude de la littérature apocryphe 
chrétienne, l'AELAC, voici une nouvelle revue qui exprime cet intérêt dans son titre même : 
Apocrypha — Le champ des apocryphes, édition annuelle paraissant chez Brepols. Son pro
gramme est expliqué, en anglais et en français, en tète de chaque volume. Aidée par « le 
renouvellement des problématiques et des méthodes anthropologiques, historiques et linguisti
ques » et profitant « des travaux effectués, dans des perspectives largement rénovées au cours des 
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trente dernières années, par de grandes équipes internationales, souvent pluridisciplinaires », elle 
entend ouvrir « un espace d'expression, d'échange et de confrontation » aux chercheurs 
d'orientations diverses. Les domaines d'intérêt comprennent le processus de la tradition des 
textes (sans céder à la « fascination » du texte original et du modèle traditionnel des genres 
littéraires), les aspects ethnographiques, la postérité des apocryphes et l'histoire de l'étude des 
apocryphes. Par « apocryphes » la revue entend résolument les apocryphes bibliques juifs et 
chrétiens. Elle adopte pour principe d'ignorer la frontière qu'on a tracée entre les apocryphes 
(ou pseudépigraphes) de l'Ancien testament et les apocryphes du Nouveau Testament, comme 
elle refuse également de respecter la frontière entre les textes anciens et les remaniements et 
œuvres originales des temps postérieurs. 

Les deux premiers volumes, apparus successivement en 1990 et 1991, publient la quasi-
totalité des études présentées à Paris en 1986 lors du colloque du centenaire de la section des 
Sciences religieuses de l'École Pratique des Hautes Études. Ils ont une bibliographie (I, 
p. 13-67 ; addenda et corrigenda dans II, p. 291-295) et un index des citations (II, p. 261-285) 
en commun. Le troisième volume, de 1992, réunit des études dues à l'initiative du groupe 
suisse-romand de l'AELAC. Il était conçu originairement comme une suite au volume publié 
en 1981 (F. BOVON e.a., Les Actes apocryphes des apôtres. Christianisme et monde païen 
(Publications de la Faculté de Théologie de l'Université de Genève 4, Genève, 1981), mais il 
couvre un terrain plus vaste que les seuls Actes des apôtres et comporte des études émanant non 
seulement de l'équipe suisse qui prépare l'édition critique des Actes des apôtres mais aussi de 
chercheurs en dehors de leur cercle. Le sous-titre aussi a été changé dans le troisième volume ; 
la revue s'appelle désormais Apocrypha. Revue Internationale des Littératures Apocryphes. 
International Journal of Apocryphal Literatures. Ce changement reflète une ouverture aux 
langues autres que le français : tandis que dans le deuxième volume les contributions non-
françaises sont présentées sous une traduction française, le troisième en a quatre en français, 
trois en anglais et deux en allemand, et les neuf textes sont résumés dans des « English 
summaries ». Le quatrième volume, de 1993, paru aux mois d'été de 1994, est issu de l'équipe 
parisienne du Canal (c.-à-d. Centre d'analyse pour l'histoire du judaïsme hellénistique et des 
origines chrétiennes) qui traite de la littérature apocryphe chrétienne, et de quelques collabora
teurs extérieurs. 

Puisqu'on nous a demandé de faire un compte rendu du deuxième volume, donnons une idée 
des sujets qu'on peut attendre dans la nouvelle revue en esquissant le contenu des contributions 
de ce volume. Après un sommaire commenté des divers articles dû aux rédacteurs, J.-C. PICARD, 
A. DESREUMAUX et P. GEOLTRAIN (p. 11-16), on lit les études que voici. P. GEOLTRAJN, 
« Remarques sur la diversité des pratiques discursives apocryphes : l'exemple de 5 Esdras » 
(p. 17-30), étudie l'appropriation chrétienne d'un écrit juif, en l'occurrence 4 Esdras réalisée 
par l'addition de 5 Esdras. E. NORELLI, «Situation des apocryphes pétriniens » (p. 31-83), 
passe en revue les écrits apocryphes attachés au nom de Pierre, notamment Y Apocalypse de 
Pierre, la Prédication de Pierre et Y Évangile de Pierre. Il s'intéresse surtout aux milieux où ces 
écrits ont pu voir le jour. Sans admettre « l'existence d'une ' école pétrinienne ' qui aurait 
produit les écrits en question », il soutient « la possibilité que ces ouvrages et d'autres qui ne 
portent même pas le nom de Pierre, viennent d'une aire de mission chrétienne dominée par des 
traditions qu'on rattachait, plus ou moins consciemment, à Pierre ». J.-D. DUBOIS, « Les ' Actes 
de Pilate ' au quatrième siècle » (p. 85-98), discute les renseignements procurés par Eusèbe, qui 
fait allusion plusieurs fois à un écrit antichrétien de ce nom, et par Épiphane et l'auteur de 
l'homélie pascale pseudo-chrysostomienne de 387, qui utilisent les Actes de Pilate chrétiens en 
vue de la fixation de la date de Pâques. F. BOVON, « Les paroles de vie dans les Actes de l'apôtre 
André» (p. 99-117), examine le caractère de la proclamation dans cet apocryphe si différente 
de celle du Nouveau Testament et en recherche l'origine : tradition juive et chrétienne, tradition 
gnostique, tradition platonicienne ? S. Voicu, « Notes sur l'histoire du texte de Y Histoire de 
l'enfance de Jésus » (p. 119-132), se donne pour but d'amorcer un classement des témoins les 
plus importants de cet apocryphe, mieux connu sous le nom a"Évangile de l'enfance selon 
Thomas. Il faut compter avec des textes et remaniements en langue grecque, latine, éthiopienne, 
géorgienne et syriaque. G.G. STROUMSA, « Paradosis : traditions ésotériques dans le christia
nisme des premiers siècles » (p. 133-153), place la transmission confidentielle des traditions 
chrétiennes {disciplina arcani) dans le cadre de l'ésotérisme grec (notamment pythagoricien) 
et juif. É. PATLAGEAN, « Remarques sur la diffusion et la production des apocryphes dans le 
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monde byzantin» (p. 155-163), donne un aperçu des écrits concernés: œuvres, questions 
d'histoire. La question de discerner entre orthodoxe et hétérodoxe s'avère assez délicate. 
P. DINZELBACHER, « La ' Visio S. Pauli ' : circulation et influence d'un apocryphe eschatologi-
que » (p. 165-180), met en relief la diffusion de l'ouvrage sous ses diverses rédactions et 
traductions au Moyen Age et son influence sur les arts plastiques. Sont pratiquement seuls 
retenus les passages sur les peines de l'enfer. G. ROQUET, « La * réception ' de l'image et du texte 
à motifs d'apocryphes dans les chrétientés d'Egypte et de Nubie : quelques aperçus » (p. 
181-215), éclaircit son sujet par un riche choix de textes et de figurations. N.THIERRY, 
«L'illustration des apocryphes dans les églises de Cappadoce » (p. 217-247), souligne le 
caractère propre de la production iconographique d'inspiration apocryphe des églises rupestres 
de Cappadoce, caractère qui dépérit peu à peu sous l'influence de Constantinople. M. HUDRY, 
« Les apocryphes dans l'iconographie des églises et chapelles savoyardes » (p. 249-259), traite 
de trois cycles inspirés par les apocryphes : ceux de la Vierge Marie, du Christ Jésus et des 
Apôtres. On discerne trois influences, venant successivement de la Bourgogne, des pays 
alémaniques et de l'Italie du nord. Ces trois dernières études sont illustrées par des photogra
phies et des dessins à la fin du volume (p. i-xrv). 

La forme extérieure de la revue est assez attrayante et, à en juger par les derniers volumes, 
les éditeurs ne reculent pas devant les exigences typographiques posées par l'édition critique 
d'un texte grec, arménien ou syriaque, ou par l'arrangement synoptique de textes en caractères 
latins et autres. 

Souhaitons tout le bien possible à la nouvelle entreprise. 
A. HILHORST 

L'évangile de Barthélémy, traduction, introduction et notes par Jean-Daniel Kaestli et Pierre 
Cherix (Apocryphes), Turnhout, Brepols, 1993, 281 p. 

Saluons l'initiative de l'Association pour l'Étude de la Littérature Apocryphe Chrétienne 
(AELAC) et de Brepols de publier, dans une collection de poche, les textes apocryphes 
chrétiens. Deux documents font de l'apôtre Barthélémy le dépositaire privilégié des mystères 
divins, et ont été identifiés par la critique avec Y Évangile de Barthélémy, mentionné par Jérôme 
et le Décret gélasien. Or ces deux écrits doivent être distingués, ils ne représentent pas deux 
recensions différentes remontant à un même original. 

Le lecteur trouvera dans ce volume ces deux apocryphes présentés et traduits en français pour 
la première fois. Le premier de ces textes est conservé en grec, qui est la langue originale, en 
latin et en vieux-slave. Jean-Daniel Kaestli, à qui nous devons la présentation et la traduction 
du texte, propose d'adopter l'appellation de Questions de Barthélémy (QB), elle seule attestée 
dans les manuscrits. Cette appellation a l'avantage d'attirer l'attention sur une caractéristique 
littéraire dominante du texte. Barthélémy adresse des questions au Christ, à Marie ou à Satan, 
et reçoit une révélation sur les événements mystérieux qui ont eu lieu au moment de la 
crucifixion (ch. 1), la manière dont la Vierge a conçu l'être divin qu'elle a porté (ch. 2), les 
circonstances qui ont entraîné l'expulsion de Satan hors du monde des anges et son hostilité 
contre le genre humain (ch. 4). Dans une excellente introduction (p. 29-95), J.-D. Kaestli fait 
le point sur la recherche et dégage l'originalité du message des QB en s'efforçant de saisir leurs 
attaches avec d'autres textes ou traditions, bibliques et extra-bibliques. La thèse traditionnelle 
de la supériorité du ms grec de Jérusalem (H) sur celui de Vienne (G) doit être abandonnée 
à cause de l'apport du codex latin Casanatense (C). Le prétendu gnosticisme des QB est une 
impasse à éviter. La cohérence interne de l'écrit, l'homogénéité de son genre littéraire, le rôle 
joué par Barthélémy, l'influence de traditions anciennes, empruntées notamment à l'exégèse 
juive, rejetteraient l'hypothèse d'une composition par étapes, qui aurait trouvé son aboutisse
ment à la fin du IVe siècle. Les QB seraient donc l'un des représentants les plus typiques des écrits 
apocryphes des premiers siècles. La datation avancée est le IIe siècle. 

Le second texte, transmis en copte, porte le titre que lui a assigné E.A.W. Budge, « Livre de 
la Résurrection de Jésus par l'apôtre Barthélémy », en éditant le manuscrit de Londres. Le texte 
est présenté et traduit par J.-D. Kaestli et Pierre Cherix. Les mystères que Barthélémy a 
contemplés ont pour objet le couronnement du Fils par le Père, le rétablissement d'Adam et 
Ève dans leur condition céleste et les hymnes des anges célébrant l'événement du salut. Le texte 
souligne de plusieurs façons le statut eminent de Marie (rôle privilégié et titres honorifiques). 
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Cela nous renvoie à une date postérieure au concile cTÉphèse (431 ). La trame du texte copte 
suit dans les grandes lignes le récit des apparitions du ressuscité de Jn 20 et n'a rien de commun 
avec la forme littéraire du dialogue qui caractérise les QB. Le Livre de la Résurrection est un 
reflet de la piété et de la liturgie des chrétiens de langue copte dans l'Egypte du Ve ou du vie siècle 
(p. 172). 

L'épisode de la descente du Christ aux enfers a particulièrement retenu notre attention. Les 
QB constituent le plus ancien document connu d'une mise en scène narrative du thème de la 
victoire du Christ sur les puissances infernales. Ce récit utilise certains psaumes ( Ps 24) qui sont 
interprétés comme des annonces prophétiques de la descente triomphale du Christ dans le 
monde infernal. Cette dramatisation de la descente aux enfers parviendra à son plein épanouis
sement dans le récit du Descensus qui constitue la seconde partie des Actes de Pilate. On 
consultera avec profit les témoignages anciens (ne siècle) sur la croyance en la descente du 
Christ aux enfers donnés en annexe (p. 135-142). 

La traduction présentée repose sur l'édition des textes que les auteurs préparent pour la Series 
apocryphorum du Corpus Christianorum (Brepols). La provenance des manuscrits retenus pour 
la traduction est signalée en note. Le lecteur est aidé dans sa découverte des textes par des notes 
claires et précises. La bibliographie (p. 243-252) permettra de se reporter aux éditions et 
études ; l'index (p. 253-275) est un guide utile (références bibliques, textes et auteurs anciens, 
noms propres, matières). 

Avec ce volume, l'AELAC rend accessible aux lecteurs francophones un document important 
et, jusqu'ici, peu connu. 

Etienne DELAGE 

Alberto Toschi, La traduzione latina del participio greco nella lettera agli Efesini (Università 
degli studi di Parma Istituto di lingua e letteratura latina 12), Università di Parma, Istituto 
di Lingua e Letteratura Latina, 1993, 73 p. 

Le latin ne disposant que d'un mode participe défectueux, il est légitime de s'interroger sur 
les solutions trouvées par les traducteurs latins rencontrant dans les textes grecs des formes de 
participe sans équivalent dans leur langue et confrontés de surcroit, dans le cas du participe 
aoriste, à la difficulté de déterminer sa valeur. D'autre part, même l'examen des cas où un 
participe latin correspond à un participe grec peut ne pas être dénué d'intérêt, s'il apparaît que, 
par ce biais, ont été introduits dans la langue latine un hellénisme ou un hébraïsme. Enfin, il 
y a sans doute profit à observer que, parfois, le traducteur, qui aurait pu rendre certains participes 
grecs par des participes latins, n'a pas eu recours à ceux-ci et a opté pour d'autres traductions. 
Pour ces différentes raisons, une étude telle que celle d'A. Toschi est pleinement justifiée, la 
Lettre aux Éphésiens, avec, dans son texte grec, 104 participes, constituant un bon terrain 
d'enquête. Solidement appuyée sur des ouvrages généraux (grammaires, dictionnaires), des 
monographies et des commentaires bibliques, cette recherche se signale par l'agencement de la 
matière qui la constitue, l'auteur opérant, au sein de chacune des trois parties d'une enquête 
nécessairement analytique {Participio presente Participio perfetto Participio aoristo), des regrou
pements et classifications tout à fait justifiés. Ceux-ci préparent la conclusion qui fait apparaître, 
dans la façon dont la Vulgate rend les participes grecs, l'utilisation fréquente, mais non 
constante, de certains procédés, le souci d'être fidèle à l'original, mais aussi, parfois, de 
l'expliciter. Deux remarques critiques : Étant donné l'objet de l'étude, il nous semble que la part 
faite aux observations lexicales est trop importante : à quoi bon établir, par exemple, que 
compacta de Nova Vulgata... 1986 convient mieux que constructa de Novum Testamentum... 
1964 pour traduire συναρμολογούμενη d'Eph. 2 , 2 1 ? Dans les deux cas, nous avons affaire, 
pour rendre un participe présent passif, à un participe parfait passif; n'est-ce pas la seule chose 
à considérer? D'autre part, n'est-il pas imprudent (p. 23-24) de se fonder sur la ponctuation, 
en reprochant, par exemple, à Vulg. (= Novum Testamentum... 1964) de manquer de clarté ou 
de rompre le mouvement d'une période, sous prétexte qu'elle introduit un point ? Cette 
ponctuation ne figure pas dans Vulg. (= Biblia Sacra..., ed. R. Weber, Stuttgart 1969). 

M. MILHAU 
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Early Christian Poetry. A Collection of Essays Edited by J. den Boeft & A. Hilhorst (Supple
ments to Vigiliae Christianae 22), Leiden-New York-Köln, Brill, 1993, xi-319 p. 

Le présent volume résulte d'un colloque tenu à Nimègue en mars 1991 pour célébrer le 30e 

anniversaire de la fondation néerlandaise pour l'étude du premier christianisme. Les trois 
premières contributions illustrent la période où l'influence juive se fait clairement sentir. P.W. 
van der Horst («Jewish Metrical Epitaphs », p. 1-13) traite d'un petit corpus de 16 épitaphes 
métriques juives, dont une (latine) de Rome et douze (grecques) de Leontopolis en Egypte ; 
ces épitaphes montrent une bonne connaissance des langues et littératures grecques et latines, 
mais leur répartition géographique fait problème. G.P. Luttikhuizen (« The Poetic Character of 
Revelation 4 and 5 », p. 15-22) montre dans quelle mesure on peut considérer comme 
« hymniques », par rapport aux traditions littéraires sémitiques et vétérotestamentaires, les 
chapitres 4 et 5 de Y Apocalypse. G.J.M. Bartelink (« Die Oracula Sibyllina in den frühchristli
chen griechischen Schriften von Justin bis Orígenes (150-250 nach Chr.) », p. 23-33) étudie 
comment les auteurs chrétiens jusqu'à Origene et même Lactance ont utilisé les Oracula 
Sibyllina, collection hétérogène de poèmes juifs, comme témoignages non chrétiens de la vérité 
chrétienne. 

Une seconde section comprend six études sur la poésie latine chrétienne. W. Evenepoel 
(« The Place of Poetry in Latin Christianity », p. 35-60) donne un panorama d'ensemble en 
montrant comment, dans le courant du IVe s., la méfiance originelle des chrétiens à l'égard de 
la poésie fait place à une attitude plus réceptive qui permet l'essor de la poésie latine chrétienne. 
Puis cinq études s'attachent à un (ou deux) poète. A. Hilhorst (« The Cleansing of the Temple 
(John 2, 13-25) in Juvencus and Nonnus », p. 61-76) compare la péricope des marchands du 
Temple chez Juvencus (2, 153-176) et Nonnos (Metabole 2, 70-120): points communs 
(amplification, vocabulaire passionné, dénigrement des adversaires juifs) et différences : la 
récriture de Juvencus est plus libre, plus concise, et se permet des omissions ; le vocabulaire de 
Juvencus est virgilien, celui de Nonnos, plus personnel, contient moins de réminiscences 
classiques ; la poésie de Juvencus a plus d'efficacité visuelle. J. den Boeft étudie, à partir de 
quelques échantillons, Ambroise lyrique, c'est-à-dire hymnode (« Ambrosius Lyricus », 
p. 77-89) : Ambroise écrit non pour charmer les oreilles, mais pour émouvoir les cœurs 
(considérations métriques assez superficielles). M.J. Mans s'est attaché à la présence de la Bible 
dans quelques hymnes d'Ambroise (« The Function of Biblical Material in the Hymns of St. 
Ambrose », p. 91 -100) : A eterne rerum, Intende qui regis, Amore Christi et Victor Na bor. De cet 
échantillonnage (un peu limité) il conclut qu'Ambroise s'inspire surtout du Nouveau Testament, 
et en particulier des Évangiles, généralement de façon fidèle, mais parfois en adaptant l'inter-
texte biblique au message de l'hymne. A.A.R. Bastiaensen (« Prudentius in Recent Literary 
Criticism », p. 101-134) dresse un état (sélectif) des études sur Prudence : problèmes de critique 
textuelle, structure d'ensemble de l'œuvre, disposition des poèmes lyriques, unité de la pensée 
théologique, originalité de Prudence comme poète chrétien, avec quatre brefs appendices sur la 
biographie, Prudence et Rome, poésie allégorique ou sacramentelle ?, réception. P.W.A.Th. van 
der Laan (« Imitation créative dans le Carmen Paschale de Sédulius », p. 135-166) montre à 
propos de Sédulius comment une imitation créative (de Virgile, Ovide, Lucain) permet d'écrire 
une épopée biblique (mais il reste prisonnier de la problématique « forme païenne, contenu 
chrétien »). 

La troisième section est consacrée à la partie orientale de l'Empire, de langue grecque ou 
autre. A. Palmer (« The Merchant of Nisibis : Saint Ephrem and His Faithful Quest for Union 
in Numbers», p. 167-233) présente la poésie syriaque en général et celle d'Ephrem en 
particulier à travers la traduction poétique (en anglais) de cinq compositions majeures, dont le 
fameux Hymne de la Perle des Actes de Thomas. Puis cinq études sont consacrées au domaine 
grec ou byzantin. En écho à la contribution d'Evenepoel, K. Demoen (« The Attitude towards 
Greek Poetry in the Verse of Gregory Nazianzen », p. 235-252) analyse les hésitations du plus 
grand poète chrétien de l'antiquité grecque, Grégoire de Nazianze, qui, en dépit d'une attitude 
fondamentalement positive, s'interroge parfois sur la compatibilité entre la foi chrétienne et la 
poésie classique J.N. Bremmer (« The Vision of Dorotheus », p. 253-261) présente la Visio 
Dorothei, poème chrétien de 343 hexamètres conservé par le pap. Bodmer 29 et publié pour 
la première fois en 1984, puis en discute la date (seconde moitié du IVe s.), l'auteur, son milieu 
et son intention. J.H. Barkhuizen (« Synesius of Cyrene, Hymn 8 : A Perspective on His Poetic 
Art », p. 263-271) étudie l'art syncrétique de Synésios de Cyrène dans son hymne 8, épinicie 
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en l'honneur du Christ. P. Van Deun (« The Poetical Writings of the Empress Eudocia : An 
Evaluation », p. 273-282) s'intéresse à la production poétique d'Eudocie, épouse de Théodose 
II, comme représentative, avec ses références culturelles, en particulier homériques, de la 
première littérature byzantine cultivée. L. Van Rompay (« Romanos le Melode. Un poète syrien 
à Constantinople », p. 283-296) cherche à donner de Romanos le Melode, qui à la différence 
d'Éphrem a choisi d'écrire en grec, l'image non d'un Syrien égaré, absorbé par la culture 
grecque, mais d'un poète syrien à Constantinople, qui continue en grec les genres et les thèmes 
syriens traditionnels. 

Le livre s'achève comme il avait commencé, par la poésie juive. W.J. Van Bekkum 
(« Anti-Christian Polemics in Hebrew Liturgical Poetry (Piyyut) of the Sixth and Seventh 
Centuries », p. 297-308) étudie la polémique anti-chrétienne dans des poèmes liturgiques des 
vie et viie siècles. Trois index (passages bibliques, auteurs modernes et thèmes [ce dernier trop 
sélectif à mon goût]) facilitent la consultation d'un volume assez bien équilibré, même si les 
contributions ne sont ni d'égale valeur ni d'égale importance. Il ne m'est pas possible de les 
discuter en détail ici. Par la vue d'ensemble que donnent toutes ces contributions, en dépit de 
l'absence de Paulin de Noie, ce livre sera fort utile à tous ceux qui s'intéressent à la poésie 
chrétienne de l'antiquité tardive. 

Jean-Louis CHARLET 

Justin martyr, Œuvres complètes (trad.) (Bibliothèque Migne n° 1), Paris, Migne, diffusion 
Brepols, 1994, 430 p. 

Ce fort volume rassemble les traductions françaises de l'ensemble des ouvrages dont l'attribu
tion à Justin paraît certaine : les deux Apologies, le Dialogue avec Tryphon et les fragments du 
traité Sur la résurrection, ainsi que l'une des versions des Actes du martyre de Justin. L'ouvrage 
a mis à contribution plusieurs chercheurs (J.-D. Dubois, D. Bartélémy, À.-G. Hamman pour les 
notices, E. Gauche pour la révision des traductions désormais classiques de L. Pautigny et 
G. Archambault), ce qui entraîne malheureusement un certain disparate dans le travail (par ex. 
dans les différentes chronologies). 

La révision d'E. Gauche n'est pas toujours très heureuse. Si certaines corrections sont les 
bienvenues (p. 21 : παιδεία : « culture », et non « science » ; αν : « si », et non « quand » ; 
p. 22 : άπατήσοντες : « c'est pour vous demander », et non « nous venons vous demander » ; 
etc.), d'autres sont très contestables (p. 21 : στέργειν n'est pas traduit ; p. 99 : « au contraire 
de témoigner » au lieu de « au contraire leur témoigner », ce qui forme contre sens ; p. 346 : 
κατ' ανάγκης traduit par « à fond », au lieu de « par nécessité », comme chez A. Wartelle ; 
εμφύσημα traduit par « soufflement », et non pas par « souffle » ; etc.). Et notices ou notes sont 
parfois fautives : p. 96 (« en avalles éléments qui se lisent dans ΓÉpitre de Barnabe, en amont 
la Prédication apostolique d'Irénée » — sans doute une simple étourderie) ; p. 344 (« les 
adversaires sont divers, juifs et païens, usant d'arguments différents pour nier la résurrection ») ; 
p. 346 (« la seconde objection vient des docètes » — ainsi présentés comme les membres d'une 
secte particulière). Pour reprendre l'expression d'un des auteurs (p. 98), la révision possède 
« les défauts des débutants » (ce que d'ailleurs chacun est tour à tour, et ce qu'a été lui-même 
l'auteur de ces lignes). 

En revanche, la (trop brève) introduction de J.-D. Dubois, l'appendice d'A.-G. Hamman sur 
la chronologie de Justin et surtout celui de D. Barthélémy sur les citations scripturaires sont de 
qualité. La chronologie de Hamman s'appuie sur le témoignage du Martyre de Justin : deux 
séjours à Rome, le premier marqué par la rédaction de la lre Apologie, le second par celui de 
la 2e, et séparés par le retour en Palestine entre 150 et 155, au cours duquel est composé le 
Dialogue-, cela est possible, mais non certain. Plus contestable, la relation établie entre 
l'affrontement avec Crescens et la rédaction de 2 Apoi, qui fait peu de cas du propre témoignage 
de Justin, clamant son indignation à la suite de la condamnation de Ptolémée et de deux autres 
frères. En outre, j'aimerais savoir sur quels indices s'appuie la thèse de la présence d'Aristide 
à Rome entre 140 et 150. 

La présentation matérielle de l'édition est loin d'être parfaite. Outre de nombreuses coquilles, 
les sous-titres, présentés dans les mêmes caractères que le texte lui-même, crée une confusion 
fâcheuse. A la p. 230, par exemple, il peut se confondre avec le texte, et être lu à la suite du 
§81. Espérons que ce défaut sera corrigé dans les volumes suivants. On ne peut en effet 



COMPTES RENDUS BIBLIOGRAPHIQUES 151 

qu'encourager l'entreprise de l'Association J.P. Migne, qui se propose de mettre ainsi à la 
disposition du public sous un volume commode, et pour un prix relativement modique, les 
textes essentiels du christianisme ancien. 

Bernard POUDERON 

Ch. Munier, L'Apologie de saint Justin philosophe et martyr (Paradosis n° 38), Fribourg, 
éditions universitaires, 1994, xxv - 178 p. 

Ce volume, qui sort des presses pratiquement au même moment que la réédition des 
traductions françaises de l'œuvre de Justin, offre un bilan exhaustif des recherches concernant 
les Apologies. Il contient une bibliographie de plus de 400 titres, auxquels il faut ajouter un grand 
nombre d'articles et d'ouvrages simplement cités dans les notes. L'ouvrage comprend neuf 
parties : I. L'apologétique chrétienne au ne siècle ; II. L'apologiste Justin : sa vie, son œuvre ; 
III. VApologie de Justin ; IV. La structure littéraire de VApologie ; V. La démarche apologétique 
de Justin ; VI. Christianisme et philosophie ; VII. L'argument prophétique ; VIII. La tradition 
chrétienne. IX. Aspects de la théologie de Justin. Il se clôt par une (très courte) conclusion et 
un appendice sur l'unité de Y Apologie. 

L'ensemble présente un panorama remarquablement informé et clair des recherches les plus 
récentes concernant les Apologies de Justin et l'apologétique grecque en général. L'auteur ne se 
prive pas pour autant de donner son point de vue sur les différentes thèses en présence, ni de 
prendre parti. C'est sur les points les plus débattus qu'a porté l'essentiel de notre attention. 
Remarquons tout d'abord que l'auteur, s'il cite un passage du Martyre de Justin faisant allusion 
au double séjour de l'apologiste à Rome (p. 10), n'envisage pas pour autant l'hypothèse d'un 
retour en Palestine (vers 150), qui permet à A.-G. Hamman de séparer dans le temps (et donc, 
si je puis dire, dans l'espace) les deux Apologies conservées sous le nom de Justin. C'est qu'il 
est un partisan fermement convaincu de l'unité des deux ouvrages. Les arguments qu'il 
développe en ce sens (p. 152-156) ne sont pas sans valeur ; je me contenterai donc d'évoquer 
la principale objection que je puis faire à cette thèse : la place inhabituelle de la narratio, 
pratiquement à la fin de l'œuvre ainsi unifiée (au § 69, sur les 83 § que contiendrait Y Apologie) ·. 
est-il possible que l'incident qui a entraîné l'intercession de Justin auprès des autorités et la 
rédaction de cette « supplique » (εντευξις ou βιβλίδιον) apparaisse aussi tardivement, rendant 
longtemps incompréhensibles à ses destinataires et plus généralement à son public les motifs 
de son intervention ? La seconde thèse qui appellerait quelques réserves concerne l'identification 
du didascale Ptolémée (2 Ap. 2, 9-15) avec le gnostique du même nom, dont nous avons 
conservé une Lettre à Flora: dans cette hypothèse, est-il possible que Justin qualifie de 
« chrétien » et d'« ami de la vérité » (φιλομαθής) un partisan aussi affirmé du dithéisme ? Cela 
signifierait que, devant le danger des persécutions, gnostiques et chrétiens de la grande Église 
se retrouvaient unis et formaient pour ainsi dire un « front commun ». Les autres pages offrent 
une synthèse presque parfaite des recherches en cours, et n'appellent guère d'objections. 
Signalons cependant que l'auteur est un adversaire déclaré de la thèse de l'utilisation par Justin 
d'un « évangile concordant », qui préfigurerait celui de Tatien (p. 89, contre les thèses de 
M.E. Boismard, Le Diatessaron : de Justin à Tatien) — ce en quoi il a vraisemblablement raison. 
L'ouvrage est suivi de quatre index (citations scriptural res, textes gnostiques et d'auteurs 
judaïques, auteurs anciens, citations patristiques, passages de Justin). En conclusion, un 
excellent ouvrage, qui vient combler un vide, et propre à satisfaire aussi bien l'étudiant en quête 
d'une synthèse que le spécialiste, qui y trouvera l'état de la recherche, non seulement sur les 
Apologies, mais encore sur l'ensemble de l'œuvre de Justin, ainsi que les indications bibliogra
phiques qui lui permettront d'approfondir à son gré telle ou telle question. 

Bernard POUDERON 

Origeniana Quinta, Papers of the 5th International Origen Congress Boston College, 14-18 
August 1989. Edited by Robert J. Daly (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lova-
niensium 105), Leuven, University Press, Uitgeverij Peeters, 1992, 635 p. 

Robert J. Daly rassemble dans cet épais volume les communications présentées lors du 5e 

colloque international sur Origene qui s'est tenu à Boston en août 1989. Le thème central de 
ce colloque était : Origene et la philosophie, ce qui explique que la partie intitulée « Philoso-
phica » occupe à elle seule le tiers du volume (202 p.). Ce volume comprend 62 conférences 
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réparties en 6 sections : Histórica, Text and Method, Biblica, Philosophica, Theologica, 
Origenism and later developments. 

La première partie est consacrée à huit études historiques. J.A. Me Guckin fait état des 
fouilles archéologiques permettant d'identifier le lieu probable de la bibliothèque de Cesaree ; 
A. van den Hoek dresse une liste raisonnée des passages communs à Clément d'Alexandrie et 
à Origene, pour déterminer leur degré de dépendance, et en conclut qu'Origène est un auteur 
atypique et novateur qui retravaille ses sources pour en tirer de nouveaux concepts ; J.W. Trigg 
réexamine l'application de l'expression « homme d'Église » à Origene en soulignant que le 
critère d'orthodoxie est pour lui non pas l'obéissance aux autorités ecclésiastiques, mais 
l'interprétation spirituelle de la Bible. A travers une étude des préfaces de Jérôme et de Rufin 
à leurs traductions de l'Alexandrin, F.E. Consolino montre l'attachement du monde latin aux 
spéculations d'Origene, une fois celles-ci émondées de leurs implications hétérodoxes. Trois 
contributions étudient la question des relations entre Origene et le gnosticisme : A.B. Scott 
relève les différences majeures qui l'opposent aux Valentiniens, en relativisant l'influence de leur 
doctrine du monisme, de la chute et des niveaux de perfection ; C.A. Spada étudie la réfutation 
de la doctrine marcionite dans le Commentaire sur Jean : dithéisme, séparation des deux 
alliances, épuration des textes sacrés et docétisme ; l'analyse de J. Rius-Camps insiste davantage 
sur le fait qu'Origène participe des mêmes théologoumènes que ses adversaires et qu'il les 
combat avec leurs propres armes. Une dernière contribution d'E. Osborn aborde le problème 
plus général des conditions nécessaires au renouveau des controverses autour du nom d'Origène, 
et suggère de réfléchir à la manière dont celui-ci a changé les problèmes et renouvelé les 
questions : il ne faut pas que le pluralisme et le consensus, qui caractérisent notre culture 
actuelle, se privent d'une analyse critique qui peut seule susciter une redécouverte de la fécondité 
des disputes. 

La deuxième section, intitulée « Text and Method » s'ouvre sur une substantielle contribution 
d'A. Le Boulluec qui examine l'influence des représentations du texte chez les philosophes grecs 
de la Stoa, sur l'exégèse scripturaire d'Origène. Il en relève les similitudes (le texte, considéré 
comme un tout cohérent, est pris comme voie d'accès à la vérité), mais aussi les mutations : le 
texte, univoque pour Chrysippe, est au contraire riche de multiples reseaux de sens pour 
Origene. Et surtout le texte devient prépondérant, entraînant « en quelque sorte une textualisa-
tion de la pensée » (p. 111 ). C.P. Bammel fait part de ses recherches sur le manuscrit de Goltz 
qui contient le texte paulinien tel qu'il est cité par Origene, et des scholies qu'un autre témoin 
lui permet d'attribuer à Origene lui-même. E.C. Brooks compare les écrits d'Origène aux 
Recogniciones et relève leur écart sur la question de l'enfer. D'autres exposés traitent de 
questions plus thématiques : D. Satran analyse le motif de la tromperie divine, qui n'est pas 
seulement d'orientation platonicienne, mais aussi alexandrine, Philon et Clement d'Alexandrie 
lui ayant donné une nouvelle signification pédagogique. E. Giannarelli étudie elle aussi les 
racines philoniennes de l'exégèse origénienne, en montrant que cette dernière reinterprète, dans 
une perspective chrétienne, le rôle de Sarah, Rebecca et Rachel, comme figures du progrès 
spirituel. E. Bammel souligne l'importance qu'Origène accorde aux écrits apocryphes et suggère 
que cette connaissance, au premier abord étonnante, peut lui venir de ses rencontres avec des 
rabbins de Cesaree. A. Meis s'intéresse au concept de γίνεσθαι dans le Peri Arc/ion, comme 
concept fondamental de la relation entre l'homme et Dieu, permettant à la fois la communica
tion de la bonté divine et la liberté humaine. T. Brummel suggère de réexaminer le terme grec 
πείθω pour comprendre l'usage des arguments de probabilité. 

La section consacrée aux études bibliques est la plus courte. Ch. Potworowski propose 
d'utiliser des catégories herméneutiques de Paul Ricoeur pour aider à la réception moderne 
d'Origène et s'intéresse en particulier à la nécessité de l'appropriation par le lecteur et au rôle 
du sujet dans l'interprétation. F. Cocchini montre qu'Origène a trouvé dans les écrits de Paul 
un modèle pour son propre travail exégétique et un moyen de réfuter la doctrine gnostique sur 
la résurrection des corps. M. Demura étudie le problème de la double identification de la 
« sophia » dans l'interprétation que le Contre Ce/se propose de Sag 7, 27. Enfin, R.J. Teske 
cherche à mettre en évidence les influences d'Origène sur les premiers commentaires d'Augustin 
à la Genèse. 

La partie principale de ce volume est consacrée à la philosophie et comporte dix-sept 
communications. La première est un exposé très complet de G. Dorival qui envisage Origene 
comme un doxographe et examine ce qu'il nous apporte pour la connaissance de la philosophie 
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grecque, en particulier sur des points mal connus du stoïcisme et du moyen platonisme, et 
comme un témoin des modes d'écriture de la philosophie scolaire : de fait, le Peri Arc/ion 
constitue pour lui une mine de renseignements sur la composition des prologues et des traités 
de physique. Les contributions suivantes envisagent divers aspects de la réflexion philosophique 
d'Origene qui permettent de le situer par rapport aux problématiques de son temps. Deux 
exposés posent d'abord la question de l'interaction des éléments hiérarchiques et modalistes, 
en comparant la position d'Origene pour l'un à la théologie philosophique de Numénius 
(J.P. Kenney), pour l'autre aux théories du platonisme tardif sur les Catégories aristotéliciennes 
(R.M. Berchman). G. Bostock montre ensuite qu'on ne peut comprendre la doctrine origé-
nienne de la création qu'en dégageant sa structure à deux niveaux. Tous ces exposés s'attachent 
à dégager la part d'influence exercée par la philosophie sur l'oeuvre de l'Alexandrin, leurs points 
de contact, mais aussi, et peut-être surtout leurs points de rupture. 

De ces différentes études se dégage ainsi l'idée que malgré l'arrière-fond commun, Origene 
a développé une pensée autonome. Plusieurs portent sur ses rapports au platonisme et au 
néo-platonisme. C. Osborne réfute l'idée que la conception origénienne de l'amour serait trop 
platonicienne pour être chrétienne, en montrant qu'il parle non seulement de l'amour de l'âme 
pour Dieu, mais aussi de l'amour de Dieu pour l'homme et que cette « philanthropie » se 
distingue fondamentalement de celle des stoïciens ou des médio-platoniciens en ce qu'elle 
implique l'humiliation de l'Incarnation. E. Schockenhoff insiste sur l'originalité de la pensée 
d'Origene par rapport au parcours plotinien, par-delà les continuités de langue et de thématique, 
et soutient la thèse paradoxale qu'Origéne est un « meilleur platonicien » (p. 293) que ses 
contemporains, parce qu'il préserve la dimension pratique de la philosophie platonicienne. De 
même, dans le domaine de l'éthique, K. Demura souligne que les parallèles entre Origene et 
Plotin ne doivent pas cacher la nouveauté du chrétien qui discerne une relation logique entre 
la vertu de Dieu et la vertu humaine. Suivent trois exposés sur la demonologie : G.S. Gasparro 
pose la question de la conciliation entre la justice divine et la diversité des conditions des 
λογικοί en établissant un parallèle avec Plutarque, comme le fait également l'article de 
T. Mikoda ; de son côté, A.M. Castagno s'intéresse à la part laissée à l'initiative morale de 
l'homme face à l'intervention démoniaque. C'est ensuite au tour de Philon d'être étudié par 
D.T. Runia comme source philosophique d'Origene, et non pas seulement comme modèle 
d'exégèse allégorique. P. O'Cleirigh évoque la question du dualisme d'Origene par rapport à 
celui des platoniciens. U. Berner cherche à dégager la nouveauté de la figure du philosophe chez 
Origene, en la comparant à celle que présentent Philostrate ou Jamblique : la force de la position 
chrétienne consiste en ce qu'elle sépare la fonction révélatrice et la fonction critique, alors 
qu'elles sont unifiées dans la figure du philosophe païen. L.R. Hennessey reprend la question 
si débattue de l'eschatologie en distinguant trois sens d'incorporel : l'absence totale de corps qui 
caractérise la Trinité, le détachement moral par rapport aux passions, et le corps non terrestre 
appelé « véhicule de l'âme » ; prolongeant cette réflexion sur le rôle de Γοχημα, H.S. Schibli 
fait appel au témoignage de Didyme. Une attention particulière doit être portée à l'article de 
P.F. Beatrice qui réexamine la question des « deux Origene » et s'appuie sur le témoignage de 
Porphyre contre celui d'Eusèbe pour identifier le néoplatonicien avec le théologien. Ce 
dédoublement de l'image d'Origene s'expliquerait, selon lui, par une « purification » (p. 363) 
réalisée par chacun des deux groupes religieux en conflit, pour se concentrer l'un sur l'homme 
d'Église, l'autre sur le maître de philosophie néoplatonicienne. Cette conférence, qui a sûrement 
suscité des débats au cours de ce colloque, malheureusement non retranscrits dans ce volume, 
contribuera peut-être à relancer le débat sur Origene homme d'Église ou/et philosophe qui 
traverse toutes ces contributions et qui est appelé par les vœux d'E. Osborn. En revanche, 
l'article de K. Comoth laisse le lecteur perplexe devant une analyse où les jeux sur les termes 
« Episteme et Doxa » alternent avec des figures ésotériques. 

La quatrième section consacrée aux problèmes théologiques est elle aussi bien nourrie. Elle 
s'ouvre sur l'article de Ch. Kannengiesser qui reprend la question très controversée de la 
structure du De Principiis, et s'intéresse en particulier au statut de Γάνακεφαλαίωσις, afin de 
montrer qu'Origéne est un authentique systématicien qui a conçu son traité comme « un corps 
de doctrine unifié » (p. 402) : il s'agit là d'une œuvre de pionnier sur les « premiers principes » 
plutôt que d'un exemple de soumission aux règles académiques, selon la thèse de G. Dorival 
exposée dans la précédente section. H. Crouzel étudie ensuite la question de Dieu en dressant 
un parallèle détaillé des doctrines d'Origene et de Plotin, tout en signalant leurs oppositions, 
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particulièrement sur des questions touchant les relations entre Dieu et la création (comparaisons 
anthropomorphiques, passibilité de l'impassible, notion de péché). Il veut ainsi prouver que « ce 
n'est pas en philosophie qu'Origène est inventif, mais dans l'explication de l'Écriture » (p. 406). 
La question du Logos est traitée dans deux contributions : l'une de W.A. Bienert envisage ce 
concept-clé de Logos dans ses diverses dimensions, tandis que celle de D. Pazzini s'attache à 
une analyse plus ponctuelle du Christ Logos et du Christ Dynamis dans le premier livre du 
Commentaire sur Jean. Dans le domaine christologique, E. Dal Covolo aborde la question de 
la mort chrétienne et souligne que, pour Origene, le martyre en reste la forme idéale, dans la 
mesure où il permet l'identification totale au mystère du Christ. L'exposé d'A. Scognamiglio se 
concentre pour sa part sur l'interprétation origénienne de la « purification » mentionnée en Luc 
2, 22, pour montrer qu'en refusant d'esquiver la difficulté textuelle du pluriel, elle peut prendre 
en compte la totalité du mystère du Christ. Concernant la place de l'Esprit Saint dans l'œuvre 
d'Origene, G.C. Berthold montre dans une étude très générale qu'elle n'est pas accessoire, tandis 
que J.T. Lienhard tente de préciser la raison pour laquelle Origene a cru nécessaire de nier que 
Jean-Baptiste soit le Saint-Esprit à l'occasion de son exégèse de Luc 1,15 (notons une erreur 
de typographie p. 451, 1. 4-5 où il faut sans doute lire « Commentary on John » au lieu de 
« Commentary on Matthew »). L'ecclésiologie est abordée dans l'article de S.C. Alexe (dont 
la correction n'est pas toujours parfaite) sur l'image qu'Origène nous donne de l'Église visible, 
et dans celui de D.C. Hauser sur l'historicité de l'Eglise en lien avec l'économie du salut. Deux 
conférences portent sur Le traité sur la Prière : à travers une réflexion sur la piété et la sagesse, 
D. Bertrand souligne que la préoccupation spirituelle d'Origene est première par rapport à sa 
recherche théologique ; tandis que V.L. Noel analyse la thématique de la nourriture. Un exposé 
de L. Lies cherche à dégager les fondements philosophiques et théologiques du Contre Celse. 
Cette section se clôt sur la question de l'orthodoxie et annonce déjà la dernière partie sur la 
réception d'Origene. Pour R.P. Moroziuk, les condamnations de la doctrine origénienne 
s'expliquent par le fait que les présupposés qui gouvernent sa vision ont été remplacés par ceux 
du concile de Nicée, qui constitue une véritable ligne de partage dans la pensée chrétienne. 

La dernière section ouvre des perspectives sur la postérité d'Origene : d'abord avec Méthode, 
qui, selon L.G. Patterson, a élaboré une théologie à part entière en s'appuyant sur sa critique 
de la doctrine origénienne de la création, et qui, selon l'analyse de J.F. Dechow, a voulu réagir 
dans son De Resurrectione contre l'usage abusif qu'Origène fait de la philosophie pour rationa
liser les rapports entre l'âme et le corps. Évagre, ensuite, dont l'origénisme suscite de nouvelles 
questions (M. O'Laughlin), et dont l'influence s'est rapidement étendue au monde arménien 
(R.D. Young) et au monde syriaque (D. Bundy), comme le montrent les traductions de ses 
Kephalaia gnostica. Les rapports d'Eusèbe à Origene sont étudiés par M.J. Hollerich sous 
l'angle de la dépendance exégétique, et par E. Junod qui remet en cause les principales 
hypothèses de P. Nautin concernant la rédaction de L'Apologie pour Origene de Pamphile et 
d'Eusèbe. Pour fonder ses critiques, il propose de réexaminer la méthode de défense de 
Pamphile et souligne l'habileté de sa lecture sélective du PeriArchon. L'Ouest latin n'est pas non 
plus oublié et deux exposés s'intéressent à l'influence d'Origene sur les dernières œuvres 
d'Augustin (V. Grossi) et sur Jean Scot Erigène (R.D. Crouse). Enfin, on peut mesurer l'impact 
des conflits autour de l'origénisme sur le monde monastique, à l'occasion de la controverse 
anthropomorphite sur l'image de Dieu au IVe siècle (G. Gould), et, plus tard, à travers les 
critiques formulées par Maxime le Confesseur (P.M. Blowers). 

Par la qualité et la diversité de ses contributions, ce volume donne donc un vaste aperçu de 
l'importance de la recherche internationale sur Origene et permet d'en évaluer les lignes de 
force. Le ton de l'ensemble est, comme celui du précédent volume, assez favorable à l'Alexan
drin et, sur le plan philosophique, qui est le point fort de cet ouvrage, la tendance générale est 
de mettre en valeur l'originalité de sa pensée, en prouvant qu'elle ne se ramène pas à ses sources, 
mais que, tout en rencontrant les thématiques de son époque, elle travaille à la réélaboration des 
concepts dans une perspective chrétienne. Ajoutons que cet ouvrage est parachevé par un index 
fort utile et plus complet que dans le précédent volume, comprenant non seulement les œuvres 
d'Origene et les noms d'auteurs, mais aussi les références scripturaires et les œuvres des auteurs 
anciens. Nous attendons maintenant les résultats du congrès suivant, en espérant que des 
exposés de la même qualité viendront combler une lacune de ce livre sur les questions 
d'herméneutique et d'exégèse, puisque le colloque qui s'est tenu à Chantilly en août 1993 portait 
sur Origene et la Bible. 

Marie-Odile BOULNOIS 
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Henri Crouzel, s.j., Origene et Plotin. Comparaisons doctrinales, Paris, Téqui, 1992, 547 p. 
Le Père Henri Crouzel s'est lancé avec courage dans une entreprise ambitieuse et a réussi à 

produire sur un sujet aussi vaste et difficile un ouvrage clair et d'ampleur modérée (la 
typographie est aérée et les notes sont très succinctes). Sur les sujets abordés, le lecteur trouve 
des dossiers de textes origéniens fermement commentés, et tous les traités de Plotin sont mis 
à contribution. Le propos n'est pas d'apporter une solution au problème des deux Origene et 
de l'influence éventuelle de l'enseignement d'Ammonius, le maître de Plotin à Alexandrie, sur 
Origene le chrétien. Sur ce point, H. Crouzel adopte une position plus prudente que dans ses 
travaux antérieurs (p. 10). Il reconnaît aussi que même la présence chez le philosophe et le 
théologien de « doctrines communes qu'on ne retrouve pas ailleurs » ne permettrait pas de 
conclure « qu'ils aient été élèves du même maître » (de ces doctrines, l'exemple retenu est celui 
des « astres-signes », et non agents ; en fait, elle est déjà connue de Clément : E.P. 55, 1-2 ; cf. 
E.T. 70, 2). L'intention est de comparer deux grandes pensées dont le point de départ 
philosophique est ce qu'on nomme le Moyen Platonisme (p. 11 ). A ce projet s'ajoute le dessein 
d'« exposer..., les données philosophiques que l'on trouve dans l'œuvre d'Origene ». La 
comparaison est organisée en cinq chapitres : I. Le Père origénien et l'Un plotinien ; II. Le Fils 
origénien et l'intelligence plotinienne ; III. L'âme du monde selon Plotin et ses correspondances 
origéniennes ; IV. L'humanité ; V. Le monde. L'enquête est ainsi conçue comme l'examen de 
thèmes scolaires, subdivisés en sujets divers, entre 7 et 26 par chapitre. Chaque sujet est traité 
d'abord à partir de Plotin, ensuite d'Origene. Le chapitre le plus original est le troisième : deux 
longs exposés étudient tour à tour « l'âme du monde selon Plotin », et « ses correspondances 
origéniennes », où des aperçus intéressants sont donnés sur le mode de procession de l'Esprit 
(p. 212) et sur l'âme humaine du Christ (p. 217-218). Les différences entre les conceptions de 
la « Triade divine » selon Plotin et selon Origene auraient à être affinées par un sens plus exact 
de la hiérarchie Un-Intellect-Ame chez Plotin : celle-ci serait mieux perçue si l'on suivait le 
conseil de Pierre Hadot, de « bannir l'expression ' les trois hypostases ' » {Plotin, Traité 50, 
Paris, Cerf, 1990 ; cf. Y.A. Chitchaline, dans REG, CV, 1992, p. 257-259), ou les analyses de 
Paul Aubin, Plotin et le christianisme, Paris, Beauchesne, 1992. Parmi les divergences entre la 
perspective d'Origene et celle de Plotin, H. Crouzel met en lumière « le paradoxe de la 
passibilité de l'Impassible » (p. 42), l'attribution de l'être à Dieu, en raison de la parole « Je 
suis celui qui est» (Ex 3, 14 LXX) (p. 56), la connaissance du Père dans le Fils (p. 84), 
l'affirmation de la volonté de Dieu (p. 102), le rejet du suicide (p. 315-318), l'absence de l'idéal 
d'autosuffisance (p. 366). Des similitudes et des rapprochements sont proposés, à propos de 
« Dieu ineffable » (p. 108), de l'union mystique (p. 112), de la génération éternelle du Fils 
(p. 123), des « corps éthérés » (p. 141), de la nature de l'âme (p. 267), des rapports entre l'âme 
individuelle et l'intelligence qui est en elle (p. 281). 

Ayant renoncé à chercher les sources communes à Origene et à Plotin, H. Crouzel a tendance 
à passer des « comparaisons doctrinales » à la juxtaposition de résumés présentant les idées des 
deux penseurs, défaut qui s'accentue au cours de l'ouvrage. Les exposés sur Plotin sont parfois 
des paraphrases abrégeant telle ou telle partie de traité, ou se réduisent à des listes d'affirmations 
repérées au moyen du Lexicon Plotinianum de Sleeman et Pollet. Aucune réflexion ne porte sur 
les différences entre les méthodes et les styles du philosophe platonicien et du théologien 
bibliste. Les références précises aux travaux sur Plotin sont rares. Une seule fois, par exemple, 
est signalée la traduction commentée du Traité 38 que P. Hadot a publiée en 1988 (p. 286, 
n. 18), alors que ce texte de Plotin est souvent exploité. Du même auteur, l'étude sur le 
symbolisme de Zeus, Cronos et Ouranos est omise (p. 56 ; p. 176). Sur l'attitude de Plotin à 
l'égard de la magie, il convient maintenant de signaler l'une des contributions de Luc Brisson 
au travail collectif Porphyre. Vie de Plotin, t. II (Paris, Vrin, 1992, p. 465-475). 

Quant à l'image d'Origène imposée par ce livre, elle est marquée par le souci de le blanchir 
de tout soupçon d'hétérodoxie, selon des critères anachroniques, au risque parfois d'affadir sa 
pensée, par exemple sur l'apocatastase, p. 31, ou à propos du « subordinatianisme », 
p. 127-133, ou encore de la magie, p. 369 ; G. Bardy, dont l'autorité est alors invoquée, 
n'édulcorait pas la réflexion d'Origène sur ce sujet (RSR 18, 1928, p. 126-142). Quant aux 
hypothèses formulées sur la connaissance du Père et des pensées du Père qu'a le Fils, une 
attention plus aiguë leur est portée par Rowan Williams, dans sa contribution, qu'il aurait fallu 
utiliser, aux Origeniana Quarta (éd. par L. Lies, Innsbruck, 1987, p. 146-153). 

Tel qu'il est, cependant, ce livre est utile, par l'abondance des textes mis en parallèle, et par 
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les enquêtes nouvelles qu'il suggère. En particulier, les indications que donne H. Crouzel sur 
le problème de l'infini et de la puissance de Dieu (p. 378-382) incitent à rechercher comment 
se formulent dans l'antiquité les questions abordées dans l'ouvrage préparé sous la direction 
d'Olivier Boulnois, La puissance et son ombre. De Pierre Lombard à Luther, Paris, Aubier, 1994. 

A. LE BOULLUEC 

Athanase d'Alexandrie, Vie d'Antoine. Introduction, texte critique, traduction, notes et index 
par G.J.M. Bartelink (Sources Chrétiennes, n°400), Paris, Les Éditions du Cerf, 1994, 
432 p. 

La Vie d'Antoine dans « Sources chrétiennes », un espoir longtemps maintenu, est devenue 
réalité. En 1974, le professeur Bartelink avait, à la suite de G. Garitte en 1939 et de 
H. Hoppenbrouwers en 1960, établi le texte critique, avec des commentaires, de la plus 
ancienne version latine de ce grand classique de la spiritualité chrétienne. Vingt ans plus tard, 
il édite enfin le texte grec de la célèbre Vita, menant ainsi à son terme, non sans beaucoup de 
mérite, une tradition erudite qui aura traversé le siècle presqu'en son entier pour aboutir à la 
présente publication. Ce volume 400 des « Sources » s'imposera partout durant plusieurs 
générations. Il offrira, par-delà le cercle restreint des patrologues, une traduction fort agréable 
et fidèle de l'œuvre, ainsi qu'une riche information bibliographique et thématique à son sujet. 
La présentation de ces données est si soignée, que l'on note à peine le malencontreux « celui-ci » 
après la mention de « Marie-Joseph Pierre : Bibl. III.7 », p. 78, n. 3. L'introduction, nuancée 
et prudente, rend compte de toutes les approches plus anciennes de l'œuvre, depuis l'époque 
même d'Athanase. La paternité de ce dernier est revendiquée pour la Vita fort à propos après 
l'incident dû à R. Draguet en 1980. Ce dernier avait cru pouvoir substituer au témoin grec de 
la tradition reçue un texte syriaque plus ancien, hélas perdu et totalement inconnu. L'hypothèse, 
reconnue entre-temps comme irrecevable par tous les experts, est désormais classée, surtout 
après le bilan dressé à ce sujet par David Brakke, « The Greek and Syriac versions of the Life 
of Antony», dans Le Museon (1995), et après que T.D. Barnes lui-même (il s'était fait le 
champion de cette cause perdue dans le monde anglophone) s'est tu à son sujet dans son récent 
Athanasius and Constantius ( 1993). 

Bartelink affiche donc une sérénité légitime en décrivant la réception universelle et l'influence 
profonde de la Vita au long des multiples traditions chrétiennes de l'Antiquité et du Moyen Âge. 
Il souligne aussi la faveur qu'elle a rencontrée auprès des peintres, surtout depuis le quatorzième 
siècle. Il aurait pu mentionner les liens bien attestés entre cette faveur des artistes et la prospérité 
des Hospitaliers de Saint Antoine, qu'il mentionne par ailleurs, ces laïcs dévoués à combattre 
le « mal ardent », ou « feu de Saint Antoine » dans leurs centaines d'hôpitaux, disséminés à 
travers l'Europe. Le retable d'Issenheim, que l'auteur signale, est issu de ce contexte. Bientôt, 
la critique soulignera sans doute une autre lacune, due au conservatisme trop modeste et 
exagérément prudent de l'auteur, celle qui concerne l'appréciation des Lettres d'Antoine et des 
apophtegmes transmis sous son nom dans la série alphabétique. Il y aurait beaucoup plus à tirer 
de ces documents irremplaçables pour une meilleure compréhension de la Vita qu'on ne l'a fait 
jusqu'à présent, et cela même en l'état présent d'une certaine incertitude textuelle, faute d'une 
édition proprement critique. Avec raison, l'auteur note les nombreux parallèles entre la Vitati 
d'autres écrits d'Athanase, en particulier le traité De incarnatione. Là encore, le vrai travail reste 
à faire, dépassant bien sûr les limites d'une édition comme celle-ci. J'ai osé proposer une 
révision décisive de la façon de comprendre les rapports entre Antoine et Athanase, basée sur 
les affinités entre la Vita et les Lettres d'Antoine : « Antony, Athanasius, and Evagrius : The 
Egyptian Fate of Origenism », dans Coptic Church Review ( 1995). Un parallèle spécialement 
suggestif est signalé entre Vita 55,3 et la Lettre à Marcellin, 29 (PG 27, 41B à corriger) ; il 
concerne la valeur de la psalmodie à haute voix, propre à « rythmer l'âme ». 

Une incohérence évidente du texte est remarquée en 49,4, où une « voix » souffle à Antoine : 
« même si, comme tu te le proposes, tu descends aux Boucolies », soit en direction du Delta, 
vers le nord, alors qu'Antoine ne songeait alors qu'à s'enfoncer dans le désert aride, étendu au 
sud du Mont Pispir où il séjournait. Une autre incohérence, peut-être plus grave, devrait sans 
doute être prise en considération au n. 81. Malgré l'accord des manuscrits, j'avoue ne pas 
comprendre la mention des empereurs : « Constantin Auguste et ses fils Constance et Constant 
Augustes » (p. 341). L'absence de Constantin II reste inexplicable dans cette enumeration ; le 
titre d'« Auguste » donné à la fois au père et à deux de ses fils ne trouve aucune justification 
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historique, le grand Constantin n'aurait jamais toléré cela. En fait, ses trois fils se rencontrèrent 
en Pannonie après son décès, survenu le 22 mai 337, leur but étant précisément de se conférer 
ce titre; c'était le 9 septembre de la même année (Julien empereur, Discours 1,19a; T.D. 
Barnes, Athanasius and Constantius, 34 et 218). On obtiendrait un texte bien plus compréhen
sible, si l'on supprimait καί οι υιοί αύτοϋ (81,3), « et ses fils ». Car il s'agirait alors du fils aîné, 
Constantin II, et des deux cadets : « Constantin Auguste, Constance et Constant Augustes ». 
La lettre impériale, expressément mentionnée, semble-t-il, par les mots « Lors donc qu'on lui 
apportait la lettre » (τα γράμματα avec le sens au singulier, en 81,8), sans compter d'autres 
lettres semblables (l'imparfait « lui écrivaient», εγραφον, en 81,1, suggérerait cela), pourrait, 
avec un peu d'imagination, être datée de ce mois d'octobre 337, où les trois nouveaux Augustes 
étaient réunis pour la seule fois de leur vie, entre la disparition de leur père et celle de 
Constantin II en l'hiver de 340. Athanase leur rendit d'ailleurs visite en cette circonstance, alors 
qu'il rentrait de son séjour forcé à Trêves ; il aurait pu suggérer cette initiative épistolaire. Une 
indication chronologique dans ce sens se laisserait peut-être dénicher dans la composition de 
la Vita, sur laquelle Bartelink reste de toute manière très discret : les paragraphes 81-82, parlant 
des lettres impériales et d'une vision qu'Antoine aurait eue de troubles ultérieurs causés par les 
ariens, forment une inclusion avec les paragraphes 68-69, où Antoine refuse de rencontrer et 
réfute aussi des ariens, et cela sans doute en 337 ou 338. 

Enfin, cette belle édition, dont l'apparat est clair et abondant, basée sur la collation d'une 
cinquantaine de manuscrits, dotée d'un bon index scripturaire, d'un autre des mots grecs, enfin 
d'une « liste des variantes par lesquelles la présente édition s'écarte de l'édition de Montfau-
con », attire à nouveau l'attention sur un passage, ou plutôt un mot, que l'édition de la plus 
ancienne version latine de la Vita, contemporaine d'Athanase, avait déjà épingle comme 
problématique en 1974, à savoir le titre Θεοτόκος donné à Marie en 36,4. La vêtus latina 
anonyme parle de Marie, quae dominum peperit, ce qui correspond à κυριοτόκον, attesté par 
neuf témoins, dont un parmi les plus anciens du onzième siècle. Une note justificative est jointe 
en faveur de Θεοτόκος (p. 235, n.2). B. Schweitzer, dans Der Katholik de 1903, y est invoqué 
pour garantir l'ancienneté du titre. Mais l'auteur omet de dire que Schweitzer concluait par la 
négative et ne trouvait pas ce titre chez Hippolyte de Rome. En 1935, le défi fut relevé par Hugo 
Rahner, dans un article expressément intitulé « Hippolyt von Rom als Zeuge für den Ausdruck 
Θεοτόκος» (ZKTh 59, 73-81), que Bartelink cite également. Le patrologue d'Innsbruck 
concédait que le titre ne se lit pas dans l'antique version géorgienne d'Hippolyte, mais il le 
trouvait dans un témoin grec découvert entre-temps, en 1911 exactement ; il pensait pouvoir 
se fier à ce témoin, d'une date il est vrai plus récente que la version géorgienne, parce que son 
emploi du titre de « mère de Dieu » lui paraissait s'accorder avec la christologie du Contre Noët. 
Hélas, l'inauthenticité hippolytienne du Contre NoëtQsi de plus en plus admise par une majorité 
de critiques et l'on se retrouve donc bredouille, si l'on veut s'appuyer sur ces critiques de la 
première moitié du vingtième siècle pour imposer la leçon Θεοτόκος. Enfin, la question 
rebondit de plus belle, dès que l'on se met à explorer le corpus athanasien à ce sujet. La seule 
autre mention de Θεοτόκος chez Athanase se trouve, en effet, dans le troisième traité Contre 
les Ariens, dont la singularité semble, là encore, mettre en cause l'authenticité même (« Die 
Sonderstellung der dritten Arianerrede des Athanasius », Zeitschrift für Kirchengeschichte, 
1995). De là, on passe, selon le Lexicon athanasianum de G. Müller, aux traités sûrement 
pseudo-athanasiens, tous liés à l'émergence de l'hérésie d'Apollinaire. C'est, en effet, grâce à 
Apollinaire et Cyrille d'Alexandrie que ce titre reçut ses lettres de noblesse dans le discours 
chrétien. 

Charles KANNENGIESSER 

F. Dunzl, Braut und Bräutigam. Die Auslegung des Canticum durch Gregor von Nyssa ( Beiträge 
zur Geschichte der biblischen Exegese, 32), Tübingen, J.C.B. Mohr, 1993. 

L'ouvrage de F. Dunzl est consacré à la série des 15 Homélies sur le Cantique des cantiques 
que donna Grégoire de Nysse à la fin de sa vie. Œuvre-clé puisqu'elle scelle le parcours d'un 
des représentants majeurs de l'Église du IVe siècle, elle est aussi un témoignage précieux de 
l'exégèse ancienne — et à certains égards inaugurale — d'un des livres bibliques les plus 
passionnément commentés jusqu'à nos jours. Déjà les travaux de J. Daniélou, d'U. von Balthasar 
et de M. Canévet avaient, au cours des décennies récentes, activé l'intérêt autour de cette œuvre. 
F. Dunzl propose ici une vaste synthèse des problèmes qui y ont trait, distribuée en trois grandes 
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sections : 1) questions touchant l'identification du texte de G. de N., 2) analyse pas à pas de 
chacune des 15 Homélies, 3) examen de quelques-uns des enjeux théologiques des Homélies. 

Pour commencer, l'A. interroge l'œuvre de G. de N. dans son identité synchronique (date, 
lieu d'origine), il discute son appartenance au genre homilétique ou à celui du commentaire, il 
examine l'occasion du texte : toutes questions sensibles pour éclairer le contenu du discours de 
G. manifestement préoccupé de sa réception et de son impact sur ses destinataires. Ainsi se 
dessinent les contours d'une œuvre et d'une exégèse profondément engagés dans la vie concrète 
des communautés chrétiennes anciennes. Rappelant les ressorts de l'interprétation allégorique, 
Γ A. met clairement en lumière ce qui constitue ici son centre de gravité : par-delà une rigueur 
scientifique qui n'est pas méprisée, le souci de G. de N., plus fort que tout, concerne le profit 
que ses lecteurs tireront de son interprétation. Il s'agit, pour lui, de « préparer le texte » comme 
on prépare une nourriture. 

Une deuxième partie consiste à étudier pas à pas le commentaire de G. de N. en prenant soin 
de confronter la version grecque qui lui sert de référence au texte hébraïque originel. On voit 
ainsi, plusieurs fois, comment le commentaire est orienté par des particularités du texte de la 
Septante, celle-ci étant déjà une interprétation du Ct qui, sur certains points d'ailleurs, en 
obscurcit la lettre. On voit aussi G. aux prises avec des étrangetés dont il s'efforce de rendre 
compte sans jamais perdre de vue l'édification du lecteur. Pour ce faire toutes les ressources de 
l'allégorisation sont mises en œuvre avec une intempérance parfois difficile à soutenir par un 
lecteur moderne. L'association, par exemple, des « pommes » mentionnées en 2,5b et de la 
personne de l'Époux, sous prétexte que l'Incarnation associe la chair et le sang qu'évoque la 
couleur de la pomme, est l'une de ces curiosités. Au long de son commentaire F. Dunzl 
mentionne par ailleurs les interprétations que l'exégèse moderne donne du texte (commentaires 
de Rudolph, Gerleman, Pope, Krinetzki et Keel). Le parallèle ainsi mis en œuvre n'est 
cependant pas totalement convaincant dans la mesure où il met en regard, au-delà d'interpréta
tions particulières, des logiques, mais également des intentions de lecture bien éloignées les unes 
des autres. D'autres types de commentaires modernes (tels celui de Robert poursuivant la ligne 
d'interprétation allégorique) auraient eu d'ailleurs, dans cette perspective, autant de titres à 
entrer dans une telle confrontation. 

Au terme de cette longue et méticuleuse analyse, Γ A. propose un reparcours transversal et 
systématique du texte de G. qui lui permet d'examiner successivement cinq questions-clés 
ressaisissant les thèmes dont le libre entrecroisement forme la trame du commentaire. 1) Il 
commence par s'interroger sur la perspective pédagogique de G. de N. Reprenant des données 
connues concernant l'échelle des cantiques bibliques, par exemple, il montre comment l'Épouse 
du Cantique est essentiellement constituée par G. en figure d'enseignante, confirmant ainsi la 
visée résolument pastorale de ces Homélies. 2) Il s'arrête ensuite sur le motif de la conversion 
progressive de l'âme, exprimée dans les Homélies comme « progrès », « croissance » ou « mon
tée » mais également rendue sensible par un mode d'exposition original qui consiste à scander 
le commentaire par des pauses récapitulatives, répondants des étapes qui jalonnent le chemin 
de la perfection. L'A. rend par ailleurs perceptible la double ligne d'une pensée qui unit — sans 
chercher à résoudre totalement leur tension — l'interprétation historique pour laquelle la 
conversion est victoire sur le péché décrit en Gn 3, d'une part, et l'interprétation ontologique 
qui voit dans la conversion le mouvement constitutif de la vie spirituelle, d'autre part. 
3) L'analyse s'arrête ensuite sur les débats contemporains relatifs au thème de Yinsaisissabilité 
de Dieu longuement orchestré par G. de N. De nouveau, il veille à maintenir le chatoiement et 
la complexité d'une pensée qui tantôt estime devoir souligner la distance insurmontable entre 
l'homme et Dieu (interprétation de Mühlenberg), tantôt s'efforce de mettre en valeur les 
possibilités paradoxales de leur rencontre, sur le mode d'une connaissance mystique (interpré
tation de Daniélou). En définitive, l'idée chère à G. d'un progrès sans fin de l'homme en quête 
de la connaissance de Dieu apparaît comme la contrepartie la plus expressive de l'inconcevabi-
lité de Dieu. 4) Ainsi est-on conduit au problème de la mystique ti à la question de savoir dans 
quelle mesure cette notion — qui est aujourd'hui le fruit ¿'elaborations bien postérieures à G. 
de N. - peut être appliquée avec pertinence à sa pensée. L'A. fait ici plusieurs remarques 
précieuses. Les Homélies ne se présentent pas d'abord comme l'écho d'expériences mystiques 
personnelles, elles reflètent une conception de la vie chrétienne ordonnée à la perfection de 
l'amour et dans laquelle le « mysterium » a une place centrale. C'est donc bien d'une dimension 
fondamentale de la foi — à laquelle la théologie a affaire — qu'il s'agit dans ce qui chez G. de 
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N. peut être qualifié de « mystique », et non d'un secteur particulier de l'expérience religieuse 
qui ne serait praticable et pratiqué que par quelques êtres d'élite. 5) Enfin Γ A. s'interroge sur 
la manière dont la dimension erotique du texte du Ct des Ct est engagée dans ce commentaire. 
Nulle surprise de voir G. de N. allégoriser le Ct et écarter une lecture littérale qui fixerait le sens 
à hauteur des mots de la passion humaine. En revanche, il est remarquable que la lecture 
spirituelle intègre ici la dimension erotique du texte, colorant ainsi audacieusement l'amour de 
Dieu d'une manière qui subvertit l'opposition bien connue mise par Nygren entre èros et agapè. 
L'orientation générale est bien celle d'un dualisme qui est un antagonisme, cependant èros, loin 
d'être disqualifié et écarté, est ici réinvesti dans une forte vision de l'amour de Dieu qui, dans 
la perspective de G. de N., a besoin de ces mots pour exprimer l'intensité de la relation et le 
dynamisme du désir qui s'y joue. Ce faisant, une incontestable tension subsiste dans le 
commentaire de G. entre passion humaine et amour divin, tout comme entre affirmation de 
l'union et perspective d'une quête et d'une montée sans cesse relancées. 

En définitive, l'étude de F. Dunzl est un bel exemple d'un apport contemporain à la littérature 
patristique capable à la fois de respecter sa distance et d'entendre l'actualité de sa voix. Ainsi 
l'A. a-t-il le souci constant de ne pas projeter sur l'exégèse de G. des schémas modernes qui 
lui feraient violence et la dénatureraient. Il sait également renoncer à toute systématisation qui 
chercherait à construire un système à partir des données diverses, et souvent en tension, que 
contiennent ces Homélies. II permet de la sorte à son lecteur de saisir la quête, sur le vif, d'une 
intelligibilité de la vie chrétienne, soutenue par le Cantique des cantiques, telle qu'elle pouvait 
être menée au IVe siècle dans l'Église de Cappadoce. Il permet d'apprécier combien une telle 
exégèse, par-delà ce qu'elle comporte souvent de déconcertant pour nos habitudes de modernes, 
s'ordonne en fait autour d'un double souci, celui d'honorer la fonction pastorale de l'exégèse 
et celui de maintenir sensible le mystère transcendant de Dieu. 

Anne-Marie PELLETIER 

Grégoire de Nysse, Le Christ pascal. Cinq homélies pascales, homélie sur l'Ascension, traité 
« Quand le Fils aura tout soumis ». Traductions de Christian Bouchet et de Mariette 
Canévet, Introduction, notes et guide thématique par A.-G. Hamman, (Les Pères dans la 
foi », n° 55), Paris, Migne, diffusion Brepols, 1994, 142 p. 

Ce petit livre met à la disposition d'un large public des textes importants de Grégoire de 
Nysse. Il leur associe, pour suivre la PG, une homélie qui n'est pas de Grégoire {PG 46, 
684-689), que J. Daniélou suggérait d'attribuer à Amphiloque d'Iconium, et une autre (PG46, 
628-652), qui est l'homélie 77 de Sévère d'Antioche, la seule conservée en grec (voir CPG\\\, 
p. 330). Le premier de ces deux sermons était encore retenu dans l'édition critique de 
E. Gebhardt, Gregorii Nysseni opera IX. Sermones, 1967, p. 315-319 (c'est le nom de cet 
éditeur qu'il convenait de citer, et non celui de Jaeger). Le second est d'une inspiration fort 
différente (PG46, 628-652) : exégétique, il cherche à concilier les récits de la résurrection faits 
par les divers évangélistes. A.-G. Hamman donne au sujet de la paternité de ces textes les 
éclaircissements souhaitables. À ces homélies pascales est joint le sermon prononcé par 
Grégoire le 18 mai 388 (CPG3\1S, E. Gebhardt, ibid, p. 323-327), sur l'Ascension, qui 
atteste pour la première fois cette célébration. Le titre général adopté, Le Christ pascal, doit 
donc s'entendre au sens large. Les traductions de Ch. Bouchet sont précises. Les notes de A.-G. 
Hamman rappellent que les principaux thèmes des homélies pascales de Grégoire se retrouvent, 
approfondis, dans ses grands traités anthropologiques. Elles sont attentives aussi aux supports 
bibliques de son éloquence et de sa réflexion. L'introduction est succincte, comme il est d'usage 
dans cette collection. On pourrait modifier tel ou tel détail. Par exemple (p. 15), ce n'est pas 
Y Ode de Salomon!! qui évoque la descente du Christ aux enfers, mais OS 17, 10-11 et 42, 
11-20 (voir maintenant la belle traduction et le commentaire savant et neuf de Marie-Joseph 
Pierre, Les Odes de Salomon, Brepols, 1994, p. 38-39, 107, 122-124, 194-197). Cette 
introduction cependant, comme le guide thématique, fournit les informations les plus utiles. Les 
indications bibliographiques, très sommaires, auraient pu mieux aider le lecteur en l'incitant à 
consulter des articles de Monique Alexandre (tout particulièrement « Pâques, la vie nouvelle : 
De Tridui Spatio p. 277, 10-280, 13,» dans The Easter Sermons of Gregory of Nyssa. 
Translation and Commentary, actes d'un colloque portant sur les homélies ici publiées, et édités 
par A. Spira et Ch. Klock en 1981). 

Ce livre offre enfin un trésor, la traduction du traité sur 1 Co 15, 28, texte capital pour 
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connaître ce que Grégoire entend par la « soumission » du Fils, et pour comprendre sa doctrine 
de Γ« apocatastase ». Cette traduction est l'œuvre de Mariette Canevet. Son exactitude et sa 
fidélité à la pensée de l'auteur sont donc parfaites. 

A. LE Bou L LU ne 

Évagre le Pontique, Scholies à l'Ecclesiaste. Édition princeps du texte grec, introduction, 
traduction, notes et index par Paul Géhin (Sources Chrétiennes, n°397), Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1993, 200 p. 

Dans Byzantion de 1979 Paul Géhin annonçait qu'il venait de découvrir les Scholies à 
l'Ecclesiaste & Évagre en explorant les manuscrits Coislinianus 193 et Iviron 555. La reconstitu
tion du Commentaire d'Évagre proposée par Urs von Balthasar s'en trouvait ruinée, ainsi que 
la théorie de S. Leanza et A. Labate sur les chaînes de l'Ecclesiaste. Comme l'authenticité des 
scholies découvertes ne fait aucun doute, il était opportun d'en assurer une prompte publication. 

L'introduction se divise en deux chapitres, l'un sur l'interprétation de l'Ecclesiaste par 
Évagre, sa place dans l'œuvre évagrienne, la méthode exegetique d'Évagre, la comprehension 
du livre biblique qui en résulte ; l'autre sur la tradition manuscrite des scholies. Sont joints les 
principes de la présente publication et une bibliographie. 

Cette édition princeps fait suite à celle des Scholies aux Proverbes d'Évagre (S.C. 340), elle 
bénéficie donc des soins d'un auteur spécialement qualifie. Le travail de ce dernier est 
remarquable en tous points. On ne peut que lui souhaiter de mener également a son terme, avec 
un même degré de perfection, l'édition du commentaire d'Olympiodore sur l'Ecclesiaste 
annoncée à mots couverts, p. 39, n. 1. La qualité typographique et la mise en page de ce volume 
sont parfaites, agréables a l'œil. Les brefs commentaires critiques, joints au texte et a la 
traduction de chaque scholie, sont d'une sobriété raffinée, non sans communiquer une bibliogra
phie substantielle, des parallèles éclairants sur Origene ou d'autres sources patristiques, des 
informations précises sur les lemmes bibliques eux-mêmes, tels qu'Évagre les lisait. Un 
appendice enumere « les leçons hexaplaires du Coislinianus 193» (p. 179-182). En guise d'une 
édition princeps, c'est une vraie perle d'érudition savante que P. Géhin a confiée aux « Sources ». 

Charles KANNENGIESSER 

Jean Chrysostome, Sur légalité du Père et du Eils, introduction, texte critique, traduction et 
notes par Anne-Marie Malingrey (Sources Chrétiennes, n° 396), Paris, Les Éditions du 
Cerf, 1994, 378 p. 

Anne-Marie Malingrey avait donné en 1970 le texte critique et l'annotation des cinq 
premières homélies de saint Jean Chrysostome contre les Anoméens (Sources Chrétiennes, 
28 bis), sous le titre « Sur l'incompréhensibilité de Dieu », avec une traduction de Robert 
Flacelière et une belle introduction de Jean Daniélou. Montfaucon avait publié onze homélies 
chrysostomiennes sur ce sujet; son édition fut reprise dans P.G., 48, 701-802. Le présent 
volume contient les homélies VII-X, prononcées comme les premieres à Antioche dans les 
années 386-387, et les homélies XI et XII, prononcées a Constantinople en 398 (l'homélie 
publiée par Montfaucon sous le numéro VI, qui porte sur saint Philogone, a été exclue, car elle 
n'appartient pas à cette serie thématique). 

Les cinq textes reunis dans S.C. 28 bis exposent l'impossibilité pour l'esprit humain et pour 
les esprits angeliques de connaître l'essence divine. Ils s'opposent donc à l'affirmation d'Eu-
nome et d'Acce, pour qui l'essence du Pere exprimee par le concept d'inengendré était 
comprehensible pour la raison. Rappelons que les Anoméens professaient un arianisme radical, 
excluant le Fils de toute participation à la nature divine, et une sorte de théisme rationaliste. 
L'action d'Eunome s'exerça de 360 à sa mort vers 394. La prise de position de Théodose en 
faveur de l'orthodoxie nicéenne avait amene la disparition des diverses formes de semi-arianisme 
favorisées par les empereurs précédents. C'est donc autour de l'anoméisme eunomien, qui 
n'avait jamais beneficié de la faveur impériale, que se regroupèrent les fidèles de la tradition 
arienne. Leur tendance était assez forte pour susciter des mesures impériales sévères : ainsi Ledit 
d'Arcadius promulgué en 398 ( Code Théod., XVI, 5, 34). La prédication de Jean Chrysostome 
s'attaquait donc à un courant resté vivace. 

Les homélies éditées ici portent sur la divinité du Fils, et son égalité avec le Père. On n'y 
trouve de mention explicite des Anoméens que dans le titre de l'homélie XI ( Sur l'Incompréhen-
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sib/e, contre les Anoméens). L'homélie VII est dite dans le titre « septième discours de ceux qui 
traitent de l'Incompréhensible »). Montfaucon a le premier regroupé l'ensemble des onze textes, 
alors que les manuscrits ne rassemblent en général que les homélies I à VIII. Sauf pour 
l'homélie VI de Montfaucon, A.-M. Malingrey a suivi le grand mauriste et conservé son 
regroupement cohérent et conforme à la chronologie. Certes, ces homélies sont diverses, elles 
commentent des textes scripturaires variés, mais l'affirmation dans chacune d'elles de la divinité 
du Christ contre les opinions des hérétiques constitue un puissant élément unificateur. Ceci vaut 
sans conteste pour les sermons VII et VIII, rattachés par des manuscrits aux cinq premiers. Le 
titre de l'homélie VII évoque directement le thème de « l'Incompréhensible », celui de l'homé
lie VIII precise «contre les hérétiques», qui, vu le contenu, ne peuvent être que les ariens. 
L'homélie IX est un commentaire du récit évangélique de la résurrection de Lazare, mais il s'agit 
en fait d'une polémique contre ceux qui refusent d'attribuer ce miracle à la toute-puissance de 
Jésus. L'homélie X porte sur l'égalité du Père et du Fils ; le problème ne se pose pas pour 
l'homélie XI, dont le titre est « Sur l'Incompréhensible, contre les anoméens, sixième discours », 
mais qui fut prononcée à Constantinople douze ans plus tard (au vrai, elle part de la divinité 
du Fils, mais sans guère de considérations sur la théologie apophatique). Qu'elle ait ou non 
correspondu dans son ensemble à un groupement antique (le problème peut se poser pour les 
textes IX et X), la collection rassemblée par Montfaucon possède une réelle cohérence, et 
Anne-Marie Malingrey a eu tout à fait raison d'y rester fidèle (mais aussi d'exclure l'homé
lie VI). 

L'introduction philologique (p. 50-100) est rigoureuse, précise et claire. Pour la première fois 
depuis Montfaucon, Anne-Marie Malingrey a eu le courage d'affronter une tradition manuscrite 
riche et complexe (74 manuscrits), dont son prédécesseur mauriste n'avait recensé qu'une faible 
partie. Ce livre est donc la première édition critique de ces textes, et il faut beaucoup féliciter 
la savante éditrice, qui nous a aussi donné une traduction élégante et limpide. Les homélies ici 
rassemblées n'ont pas la profondeur des précédentes, publiées dans S.C. 28 bis sous le titre Sur 
l'inconipréhensibilité de Dieu, qui constituent un classique de la théologie apophatique. Les 
sermons qu'on trouvera dans ce volume présentent avec simplicité la doctrine nicéenne aux 
fidèles d'Antioche et de Constantinople, à partir de commentaires de textes évangéliques. Leur 
ton familier et chaleureux réussit à émouvoir le lecteur d'aujourd'hui, ce qui peut l'inciter à 
penser que le triomphe de l'orthodoxie à l'époque de la rédaction de ces textes ne fut pas dû 
principalement aux décisions impériales, mais surtout au rayonnement d'une fidélité à l'esprit 
authentique du christianisme evidente chez Jean Chrysostome, et qu'on ne retrouvait évidem
ment pas dans l'arrogance rationaliste des Anoméens. 

Claude LHPPLLEY 

Peter Klasvogt, Leben zur Verherrlichung Gottes. Bottschaft des Johannes Chrysostomos. Ein 
Beitrag zur Geschichte der Pastoral, Paderborn, Bonn, 1992, xxi - 258 p. 

L'ouvrage de P. Klasvogt, Vivre pour glorifier Dieu. Message de Jean Chrysostome, se présente 
comme une « contribution à l'histoire de la pastorale » et se propose de répondre à l'affirmation 
de F. et P. Boeringher {Die Alte Kirche, neunter Teil, Stuttgart 21876, p. 189, cité p. 1 et 214) : 
contrairement à Augustin, Jean Chrysostome n'aurait pas eu de postérité. Ainsi, la visée 
principale de cette étude sera de montrer en quoi la prédication et la vie de Jean peuvent éclairer 
la pastorale contemporaine. 

Une partie centrale (p. 33-216), consacrée au message de Jean, objet premier de l'investiga
tion, est encadrée par deux parties brèves : l'une (p. 7-32) définit le profil du prédicateur en 
rappelant sa biographie jusqu'à son bannissement, l'autre (p. 217-246) porte sur l'exil de Jean. 
La première partie montre comment la parole de Jean est ancrée dans son époque. Ses 
préoccupations pastorales y sont définies : triple volonté de rendre vraiment chrétienne une 
majorité du public, superficiellement christianisée, de ramener les hérétiques à l'unité, de gagner 
au christianisme Juifs et païens. L'auteur s'est attaché à discerner les influences qui se croisent 
dans les prédications chrysostomiennes : la rhétorique de Libanios et la diatribe~"cynico-stoï-
cienne d'une part, trois grands spirituels, — Mélèce, Diodore, Flavien —, d'autre part. En 
particulier, il souligne l'influence de Diodore sur la place prépondérante de l'Écriture dans les 
homélies de Jean qui sont autant de commentaires du texte sacré. La troisième partie complète 
la biographie en évoquant les années d'exil. L'auteur met ainsi l'accent sur l'éclairage que 
s'apportent réciproquement la prédication et la vie. La seconde partie est organisée autour de 
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termes fondamentaux de la pensée chrysostomienne qui reviennent fréquemment dans les 
exhortations et que P. Klasvogt voit comme des stations sur le chemin de la foi. Chaque notion 
est étudiée en référence à des textes précis. Le rappel (μιμνήσωμεν) des œuvres divines, dans 
le cosmos comme à travers l'histoire, et plus encore de l'amour du Christ, constitue la première 
démarche, que suit une réflexion (έννώμεν) amenant à distinguer l'essentiel de l'accessoire, 
l'éternel de l'éphémère. L'homme, qui trouve ainsi sa vraie place dans l'existence, celle 
d'étranger et de pèlerin, prend aussi conscience de ses fautes qui lui inspirent de la honte 
(αίσχυνθώμεν). Toutes les conditions se trouvent alors remplies pour une conversion (μετα-
νοώμεν) et l'adoption d'une nouvelle manière de vivre qui exprime l'enseignement du Christ 
(φιλοσοφώμεν). À propos de ce dernier terme, on s'étonne de ne pas trouver de référence à 
l'ouvrage d'A.-M. Malingrey, « Philosophia». Étude d'un groupe de mots dans la littérature 
grecque, des Présocratiques au IVe siècle après Jésus-Christ (Paris, 1961 ). Quand on considère 
la biographie de Jean, on est également surpris que le Dialogue sur la vie de Jean Chrysostome 
de Palladlos soit cité dans la Patrologie Grecque 47, alors qu'il a été édité au début du siècle 
par P.R. Coleman-Norton {Palladii dialogus de vita S. Joannis Chrysostomi, edited with revised 

-text, Cambridge, 1928), puis en 1988 par A.-M. Malingrey (SC 341-342). 
P. Klasvogt considère Jean d'un point de vue que partagent la plupart des chrysostomiens 

actuels : Jean n'est pas un moraliste au sens étroit, qui fournirait des règles de conduite et 
mesurerait les écarts par rapport à des normes. S'il est incontestablement un moraliste, c'est au 
sens le plus large et le plus noble du terme : il veut améliorer l'être en lui proposant non un code 
mais un amour qui ne désespère jamais de l'homme. Si l'auteur voit en l'évêque de Constanti
nople un modèle pour les pasteurs, ce n'est pas seulement à cause du caractère concret et social 
de sa prédication, mais parce qu'il va chercher l'homme où il en est et l'accompagne dans sa 
démarche. Il reconnaît chez Jean une adaptation psychologique à chaque personne, à chaque 
situation, qui n'est pas une démission par rapport à un idéal mais la proposition d'une voie de 
salut. P. Klasvogt pense voir dans la prédication chrysostomienne un équivalent de ce que la 
théologie moderne cherche dans les sciences humaines. C'est bien là l'originalité de sa 
démarche : il tente de considérer l'œuvre de Jean par rapport aux préoccupations pastorales 
contemporaines, ce qui explique les nombreuses références aux encycliques pontificales desti
nées à mettre en perspective les questions, les exigences et les réponses de deux âges. Mais cette 
originalité même appelle quelques réserves. Sans doute convient-il en effet d'être en garde contre 
une tendance à ne voir dans l'histoire qu'une série de répétitions. Comme l'a excellemment 
montré A.-J. Voelke à propos de « la philosophie comme thérapie de l'âme », l'actualité 
questionne la tradition pour lui faire produire du sens et le regard historique doit saisir à la fois 
les reprises et les variantes qui, même infimes, font du moment présent quelque chose de 
radicalement nouveau (voir en particulier « La fonction heuristique de la tradition », in : La 
philosophie comme thérapie de l'âme, Fribourg - Paris, 1993, p. 1-11). Et il serait très artificiel 
de systématiser les vues de P. Klasvogt, en faisant de Jean Chrysostome l'apôtre qui a anticipé 
les réponses pastorales d'aujourd'hui. Ainsi, plus qu'à la portée actuelle de la prédication 
chrysostomienne, nous sommes sensible à une certaine image que l'auteur fait percevoir de 
Jean : un homme tragiquement seul, à la manière des prophètes, un homme écartelé entre une 
attirance pour la vie monastique et l'urgence de la mission auprès d'une communauté, entre 
l'idéal et le réel. Et si les homélies de Jean rencontrent les interrogations les plus profondes de 
la pastorale contemporaine, c'est probablement que toute époque connaît de véritables spiri
tuels. D'ailleurs P. Klasvogt n'estime-t-il pas que l'un des apports du message de Jean est la place 
qu'il donne à l'Esprit ? 

Laurence BROTTIER 

Questions d'un païen à un chrétien. (Consultationes Zacchaei Christian i et A pollón ii philosophi). 
Introduction, texte critique, traduction et notes par J.L. Feiertag, en collaboration avec 
W. Steinmann (S. C. n° 401-402), Paris, Les Éditions du Cerf, 1994, 224 et 277 p. 

Il s'agit, sous la forme d'un dialogue entre un païen et un chrétien, d'un exposé d'ensemble 
de la doctrine chrétienne, en quelque sorte d'une œuvre de vulgarisation, qui s'adresse à un 
public cultivé, composé à la fois de païens à convertir et de chrétiens à éclairer. L'ouvrage 
comprend trois livres. Le premier traite du Christ et de sa venue en ce monde, de la préparation 
de cette venue dans ΓΑ.Τ., et des perspectives eschatologiques ouvertes par la résurrection. 
L'auteur condamne ensuite les prétentions de l'astrologie et la conception païenne du destin, 
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et expose les principaux préceptes de la loi chrétienne. Le livre se termine par une confession 
de foi du païen, qui se dit convaincu par les arguments de son interlocuteur chrétien. Le second 
livre a pour objet, après une reconnaissance de la foi trinitaire, de mettre en garde le nouveau 
converti contre les juifs et les hérétiques. Il contient une réfutation de l'interprétation juive de 
ΓΑ.Τ., où est souligné le caractère provisoire de la loi mosaïque, puis la condamnation d'un 
certain nombre d'hérésies, concernant plus particulièrement le dogme trinitaire, et une présen
tation de l'Église comme garante de la vérité. Dans le troisième livre est envisagé le genre de 
vie qui correspond le mieux à la foi chrétienne. Sans toutefois condamner le mariage et la vie 
conjugale, l'auteur le trouve dans la vie monastique, fondée sur la pauvreté, l'abstinence sexuelle, 
la pratique de la psalmodie. L'ouvrage se termine par une évocation de la venue de l'Antéchrist 
et de la fin des temps, considérée comme imminente et à laquelle la vie ascétique est le meilleur 
moyen de se préparer. 

Les éditeurs ont donné à cette œuvre une introduction relativement brève mais de bonne 
qualité. Elle est d'ailleurs présentée comme un abrégé d'un ouvrage précédent de J.L. Feiertag, 
Les Consultations Zacchaei et Apollonii, (Paradosis 30), publié à Fribourg en 1990, dont la 
lecture nous a vivement intéressé, et qui nous a paru excellent. Cette introduction contient tout 
d'abord une courte histoire de la recherche depuis le xviic siècle jusqu'à nos jours. On y relève 
les diverses hypothèses concernant l'auteur : tout d'abord celle d'un certain Évagre, personnage 
connu de Sulpice Sévère, rencontré chez les premiers éditeurs et attribuée par eux à Lenain de 
Tillemont, puis à une époque beaucoup plus récente, celle de Firmicus Maternus, due à dorn 
Morin, faite dès 1916 et conservée dans l'édition qu'il donna en 1935, la dernière parue avant 
la présente. Mais ces hypothèses se sont avérées caduques, et, dans l'état actuel de nos 
connaissances, l'auteur demeure un anonyme, qui vivait, selon toute vraisemblance, à la fin du 
rv* et au début du V siècle. 

Les personnages du dialogue sont fictifs. Le nom du païen, Apollonius, est trop répandu dans 
l'Antiquité pour qu'on puisse l'attribuer à un personnage précis. Quant à celui de Zacchée, il 
paraît directement inspiré par le Zacchée de l'Évangile de Luc. En revanche, il est possible 
d'identifier le paganisme d'Apollonius : il s'agit d'un paganisme philosophique d'inspiration à 
la fois néo-platonicienne et stoïcienne, qui, sans faire référence à une doctrine précise, reprend 
des notions philosophiques vulgarisées à l'époque de Fauteur. Ce dernier a emprunté la forme 
du dialogue à Cicerón, explicitement cité dans un passage du Laelius (I, Praef. 3) ; pour 
l'argumentation, on retrouve l'influence de Platon, des Oracles Sibyllins, et parmi les chrétiens, 
celle de Tertullien, de Cyprien, de Lactance, à quoi il faut ajouter le Contre Jovinien de Jérôme 
et la Chronique de Sulpice Sévère. Mais on ne saurait affirmer la lecture directe des passages 
envisagés. 

Un assez long développement est consacré à la datation de l'œuvre. Rédigée en une période 
de troubles graves (allusion à des guerres, des usurpations, des famines accompagnées d'anthro
pophagie), située entre les dates limites des 380 et 484, elle serait vraisemblablement contem
poraine des invasions et de la prise de Rome, et daterait des années 408-410. Quant au milieu 
de l'auteur, il serait celui des amis et connaissances de Sulpice Sévère, qui pouvaient être 
dispersés géographiquement mais avaient gardé des liens avec les communautés monastiques de 
la Gaule. 

La tradition manuscrite a été bien étudiée. Après une présentation détaillée des différents 
manuscrits, au nombre de six, leur groupement en deux familles, et un examen de la tradition 
indirecte, les éditeurs ont établi un stemma. Ils indiquent ensuite les diverses éditions parues 
depuis celle de d'Achéry, en 1671, jusqu'à celle de dorn Morin, en 1935. Par rapport à cette 
dernière, ils ont utilisé les manuscrits Ρ (Paris, BN, lat. 2968 A, du Xe siècle), non consulté par 
Morin, et C (Cues, 52, xiie siècle), peu utilisé par lui. Ils ont aussi mieux différencié les leçons 
de Β (Leiden, Vossianus, lat. Q 113, du xie siècle) avant et après correction. Ils disent avoir 
apporté 110 modifications au texte adopté par Morin. Nous n'en avons rencontré qu'une 
cinquantaine relevées dans l'apparat (qui est un apparat négatif, ce qui présente quelque 
inconvénient, d'ailleurs signalé p. 72, note 1). Elles nous ont paru dans l'ensemble judicieuses, 
et sont parfois expliquées en note (Tome I, p. 206 ; Tome II, p. 114, mais le texte est à la 
page 112). 

Si nous devons apporter quelques réserves à cette édition, par ailleurs fort intéressante et utile, 
elles porteront sur certains points de traduction et sur l'annotation. La traduction comporte 
parfois des inexactitudes : I, p. 80, 1. 8, superflua traduit par « superficielle », alors que le mot 
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signifie « excessive, qui passe les bornes » ; p. 84,1. 1 : horwn traetatuum collationes traduit par 
« nos discussions et nos entretiens » nous paraît faible pour « les confrontations de nos débats, 
nos débats contradictoires » ; p. 84, 1. 8 : si dignurn est ne signifie pas « s'il est possible » mais 
« s'il convient » ; p. 92,1. 23, le participe futur profutura est mal rendu, il comporte une nuance 
de finalité « destinés à être utiles ». Elle est aussi maladroite : p. 92, 1. 9 : inuitam daemomun 
confessionem « la confession que font les démons quand ils parlent contre leur gré » paraît bien 
lourd pour « la confession que les démons font malgré eux (ou contre leur gré) » ; p. 94,1. 16 : 
cum ratione uohmtatem « sa volonté fondée dans son plan » nous semble très gauchement 
exprimé ; pourquoi pas tout simplement « sa volonté délibérée » ou « sa volonté conforme à son 
plan »? ; p. 96,1. 10, beneficia quae dederat« les bienfaits qu'il avait donnés », alors que l'usage 
correct de la langue est de dire « accorder un bienfait », non « donner un bienfait ». En ce qui 
concerne l'annotation, judicieuse sans doute, elle est bien souvent par trop réduite. Elle se 
contente trop fréquemment de renvoyer à un texte suggéré comme source possible, sans autre 
commentaire. En outre, dans le livre II, où l'anonyme fait allusion à des hérésies de façon très 
sommaire et parfois inexacte, le lecteur non spécialiste de ces questions aimerait bien trouver 
une documentation assez précise sur chacune d'elles. Or seul l'appendice XI, consacré aux 
sabelliens et patripassiens satisfait à ces exigences. On objectera sans doute que bien des lacunes 
incriminées seront comblées si l'on se reporte à l'ouvrage paru en 1990 dans la collection 
Paradosis, mais le lecteur moyen des Sources Chrétiennes aura-t-il toujours le temps et la 
possibilité de le faire ? 

P. DUFRAIGNE 

Cyrille d'Alexandrie, Lettres Festales VU-XI, tome II, sous la direction de Pierre Évieux ; texte 
grec par W.H. Burns ; traduction et annotation par Louis Arragon, Pierre Évieux, Robert 
Monier (Sources Chrétiennes, n° 392), Paris, Les Éditions du Cerf, 1993, 326 p. 

Le tome I contenait, outre la précieuse Introduction Générale de Pierre Évieux, les cinq 
premières Lettres Festales de Cyrille, correspondant aux années 414-418 (voir notre recension 
ici-même). La même équipe, légèrement renouvelée, poursuit son entreprise d'édition critique 
et de traduction des Lettres Festales de Cyrille en offrant dans le présent volume les cinq Lettres 
suivantes (419-423). Chacune d'entre elles est précédée d'une brève Introduction et d'un Plan 
détaillé qui en facilitent la lecture. P. Évieux, qui a rédigé l'annotation du volume, assume 
également pour chacune des Lettres la responsabilité des choix faits dans le texte et la 
traduction. De ce fait, le tome II présente une plus grande homogénéité que le précédent. 
Signalons en outre la présence à la fin du volume d'un Index scripturaire et d'un Index des noms 
propres et de quelques mots clefs. 

Ayant pour fonction d'annoncer pour toute l'Egypte, voire au-delà, la date de la Pâque 
chrétienne, les Lettres Festales sont un bon révélateur des préoccupations pastorales de l'évêque 
d'Alexandrie. Dans la VIIe LE (419), la famine consécutive à une mauvaise récolte a entraîné 
de graves troubles sociaux. Des jeunes gens, vraisemblablement chrétiens, se sont laissés aller 
à commettre des exactions. Cyrille demande aux Égyptiens de mettre fin au déchaînement de 
la violence fratricide, et les appelle au repentir et à l'amour fraternel. 

Ce contexte social troublé est encore à l'arrière-plan de la VIIIe LF (420), où Cyrille s'en 
prend par ailleurs à la christologie hétérodoxe de certains de ses fidèles. Ces derniers, 
apprend-on (4, 31-33), ne comprenant pas « le mode de l'économie », se rendent pareils aux 
juifs qui cherchaient à lapider Jésus en lui lançant ce reproche : « Toi qui n'es qu'un homme, 
tu te fais Dieu » (Jn 10, 33). Les chrétiens visés semblent de fait prendre prétexte de la réelle 
humanité du Verbe incarné pour s'abstenir de confesser sa divinité : « Car, même s'il s'est fait 
homme, à cause de son amour pour nous, nous n'allons pas pour cela cependant méconnaître 
en lui le Seigneur de l'univers, ni refuser à l'Emmanuel d'être Dieu par nature, et nous n'irons 
pas non plus, dans le même état d'esprit que les juifs, lui reprocher l'humanité qu'il eut à cause 
de nous... » (4, 54-58). Ce faisant, poursuit Cyrille, ils « coupent l'Emmanuel en une dyade de 
fils » (4, 65-66), estimant que le Verbe (ou Fils) n'est pas le même « avant la chair » et « avec 
la chair » (4, 62-63 ; cf. 5, 41-42 ; 6, 106-107). Les chrétiens visés par Cyrille refusent en 
somme l'identité du Christ avant et après l'Incarnation, qui constitue précisément le noyau dur 
de la doctrine orthodoxe. Tout se passe comme si dans l'Incarnation la nature divine du Christ, 
subissant une altération en profondeur, était réellement devenue une nature humaine. D'où 
probablement l'accusation cyrillienne de « dédoublement » de la personnalité du Fils incarné, 
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προ τήν ένανΟρώπησιν (4, 74) et μετά την ένανθρώπησιν (5, 11). Comme la suite le 
montre, c'est la doctrine de l'union des deux natures divine et humaine dans Tunique personne 
(ou sujet) du Verbe incarné qui est en cause (5, 35 - 6, 83). Alors que dans la christologie 
orthodoxe la nature divine demeure intacte et divinise (par participation) la nature humaine (du 
Christ), chez les hétérodoxes de la VIIIe LF c'est la nature humaine du Christ qui paraît au 
contraire rester intacte et conditionner la divinité (du Verbe). 

Les éditeurs ont raison de voir dans les chrétiens visés par Cyrille des tenants de l'arianisme 
(p. 7, 58 et note 1 p. 92). Sans doute un arianisme populaire, en tout cas un arianisme prudent 
qui, se limitant à la personne du Verbe incarné, ne prend pas le risque de contredire le dogme 
de Nicée. Par voie de conséquence, il convient de laisser tomber le rapprochement suggéré 
malgré tout par la note 1 p. 92 entre le dualisme christologique dénoncé dans la VIIIe LFet celui 
(presque contemporain) de Nestorius. Indépendamment du fait que le premier exprime le point 
de vue de Cyrille et non celui de ses adversaires eux-mêmes, il est clair que les deux dualismes 
relèvent de modèles christologiques différents : un modèle Verbe-chair pour les « ariens » de la 
VIIIe LF, un modèle Verbe-homme pour les « Nestoriens ». L'un est « diachronique » (avant et 
après l'Incarnation), l'autre est « synchronique ». Autre remarque portant sur l'annotation d'un 
passage de la VIIIe LF: l'équivalence postulée par Cyrille en 5, 44 entre le mot « chair » et 
l'expression « Fils de l'homme » mérite-t-elle d'être jugée particulièrement « abrupte » (note 2 
p. 98) ? Pour Justin (cf. Dial. 100, 1-5) et pour Irénée (cf. Adv. Haer. III, 19, 1-3) déjà, en effet, 
les titres évangéliques de « Fils de Dieu » et de « Fils de l'homme » sont une allusion claire 
respectivement à la divinité et à l'humanité du Christ. 

Dans la IXe LF (42\), Cyrille prend pour cible les chrétiens hypocrites, les imposteurs qui, 
tout en étant chrétiens au dehors, n'ont pas rompu avec les croyances et les pratiques idolâtres. 
Il profite du reste de l'occasion pour essayer de gagner au christianisme les païens encore 
hésitants, en vantant la supériorité du monothéisme biblique. La Xe LF (422) ne laisse 
transparaître aucune allusion à des événements ou à des catégories de personnes. Cyrille exhorte 
les Égyptiens à l'œuvre de la sanctification, qui suppose un combat spirituel, une ascèse, bref 
un choix conscient pour servir le Christ. Cette exigence est bien illustrée par le récit biblique 
de l'Exode (= la sortie d'Egypte !), qui préfigure le salut en Jésus-Christ. La sanctification est 
un appel à la virilité, par opposition à la féminité, symbole scripturaire de la faiblesse et du 
laisser-aller (cf. Philon). La XIe LF, enfin, est une exhortation à la vertu et aux efforts rendus 
nécessaires par l'approche de la fete de Pâques. Cyrille y développe la lutte de l'esprit contre 
la chair, le sens chrétien de l'amour fraternel (αγάπη) qui doit remplacer l'attachement aux 
richesses de ce monde. Le partage devient ainsi le maître-mot de la morale chrétienne, 
conformément à l'enseignement de la parabole du riche et de Lazare. 

À lire les Lettres Festales de Cyrille d'Alexandrie, on s'aperçoit que le chef spirituel de 
l'Egypte chrétienne exerce son autorité principalement en précisant la norme chrétienne en 
matière de morale et de doctrine. S'il est logique que l'autorité spirituelle se mette au service 
de l'orthodoxie et de l'orthopraxie, il n'en est pas moins vrai que l'orthodoxie et l'orthopraxie 
fonctionnent à leur tour comme les instruments privilégiés du pouvoir ecclésiastique. Dans les 
Lettres Festales, mieux que dans aucun autre écrit peut-être, le dogme chrétien orthodoxe peut 
être étudié de manière spécifique sous l'angle de son adéquation à un contexte religieux, social, 
politique, donné. 

Th. ZIEGLER 

Adolph von Marnack, Histoire des dogmes (trad. fr. d'E. Choisy) (Patrimoines), Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1993, 495 p. 

La réédition de Y Histoire des dogmes d'A. von Harnack (Grundriss der Dogmengeschichte, 
Fribourg, 1889-1891, la version abrégée du Lehrbuch der Dogmengeschichte publié en trois 
volumes de 1886 à 1890), dans la traduction d'E. Choisy {Précis d'histoire des dogmes, 1893), 
s'inscrit dans un mouvement de réflexion, de renouveau, parfois même de contestation théolo
giques, auquel participent les Éditions du Cerf à travers leurs différentes publications. Cette 
réimpression est donc à la fois un hommage au grand historien du christianisme, et un acte 
militant, comme l'était déjà la publication de la Dogmengeschichte vingt ans après l'accession 
d'Alphonse de Liguori au rang de docteur de l'Église, lui que Harnack, dans un passage 
polémique, accuse d'avoir « pris la place d'Augustin dans le catholicisme moderne » (p. 416). 

L'ouvrage, en effet, n'est pas neutre, et doit être lu sous le double éclairage de l'histoire et 
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de la théologie. Comme ouvrage historique, Y Histoire des dogmes constitue une magnifique 
synthèse, à peine démodée dans son contenu, et remarquable par sa capacité à évoquer dans ses 
grandes lignes, souvent au moyen de formules saisissantes, la naissance, puis le développement 
des dogmes, de la prédication de Jésus aux conciles de Trente et du Vatican. Trois figures 
dominent Y Histoire de Harnack : celle d'Augustin, d'abord, qui lui semble représenter le 
meilleur de l'esprit « catholique » (p. 259) ; celle de Thomas d'Aquin, ensuite, disciple d'Augus
tin et d'Aristote tout à la fois (p. 358) ; celle de Luther, enfin, présenté comme un second 
Augustin, dont il a poursuivi, et même accompli l'œuvre (p. 441 ). Une place de choix est laissée 
aux courants dissidents, qu'il s'agisse du gnosticisme, de l'arianisme, ou encore du gallicanisme, 
du socinianisme, ainsi qu'aux différentes controverses (christologique, trinitaire, iconoclaste, 
etc.). En revanche, l'histoire de la Réforme est à peine esquissée : Harnack s'en est tenu à 
présenter dans le luthéranisme, ce qu'il appelle « une des trois issues de l'histoire des dogmes », 
les deux autres étant le catholicisme trentin de la Contre-Réforme et le socinianisme anti-trini-
taire. 

Sur le plan théologique, le parti pris de Harnack est clairement indiqué : protestant libéral, 
il n'a pas d'autre but que de poursuivre, ou d'inciter à poursuivre, l'œuvre de Luther, en 
« remettant la lumière de l'Évangile sur le chandelier » et en lui « subordonnant le dogme » 
(p. 450). Plaçant l'Évangile plus haut que l'Église, fût-elle luthérienne, et la foi plus haut que 
les œuvres ou les rituels, Harnack invite son lecteur, et par-delà lui l'ensemble du peuple 
chrétien, à redécouvrir la simplicité du christianisme des origines, « purifié de ses scories », 
comme l'indique la courte notice qui accompagne l'édition moderne. 

La postface de K. Nowak, professeur d'histoire de l'Église à l'université de Leipzig, donne 
tout son sens à l'entreprise de Harnack : dégager le noyau évangélique de la gangue des dogmes 
et ne voir en eux que des éléments secondaires, sinon accessoires, et, par le refus du 
christianisme dogmatique, trop accessible aux atteintes des progrès de la science, pérenniser le 
message évangélique dans ce qui était pour lui son essence même : l'amour de Dieu et des 
hommes, le respect de la personnalité, l'espérance du royaume de Dieu. 

Bernard POUDERON 

Christliche Exegese zwischen Nicaea und Chalcedon hrsg. von J. van Oort und U. Wickert, 
Kampen, Kok Pharos, 1992, 226 p. 

Ce volume est le fruit d'un colloque qui s'est tenu à Berlin en janvier 1991. Les neuf 
communications qu'il rassemble sont dues à des philologues classiques, à des spécialistes du 
Nouveau Testament et à des patristiciens, venant d'Allemagne, d'Angleterre (Cambridge) et de 
Suisse (Berne). 

Dans l'exposé d'ouverture, U. Wickert indique quelques grandes directions des recherches sur 
l'exégèse patristique : la corrélation entre exégèse et formation du dogme, la transformation des 
νοητά en πνευματικά (qui constitue proprement, selon l'auteur, Γ« hellénisation du christia
nisme »), la dialectique du « dedans » (la pensée personnelle du commentateur) et du « dehors » 
(la fonction polémique). 

Deux importantes communications sont consacrées aux rapports de l'exégèse chrétienne avec 
son environnement gréco-latin ou juif. C. Schäublin analyse « l'empreinte païenne sur l'exégèse 
chrétienne ». Il montre comment les exégètes chrétiens, tout en voyant dans la Bible un livre 
qui n'est semblable à aucun autre, ont eu recours, pour la déchiffrer, aux techniques élaborées 
par l'érudition profane et par un enseignement traditionnel entièrement fondé sur l'explication 
de textes. Comparant les commentaires des grammairiens et les commentaires chrétiens de la 
Bible, C. Schäublin montre tout ce que les seconds doivent aux premiers pour l'interprétation 
méthodique et détaillée du texte. Il est vrai que le travail du grammairien prend fin avec la 
découverte de la διάνοια, de la pensée de l'auteur. L'exégète biblique va plus loin et vise le 
nerum, la vérité objective. Mais il ne quitte pas pour autant les sentiers de l'exégèse profane : 
ses exigences sont celles dont avaient déjà témoigné les commentaires philosophiques. L'ensei
gnement des rhéteurs a été également mis à profit par les exégètes de la Bible, notamment la 
théorie des status legales. Les textes sacrés eux-mêmes sont parfois étudiés comme des 
morceaux de rhétorique. Ainsi les psaumes sont expliqués comme des exemples d'n6o7roiia par 
les Antiochiens. C. Schäublin conclut que, dans l'ensemble, cette empreinte païenne a été 
bénéfique : les leçons du grammairien, mais aussi celles du rhéteur et du philosophe, ont arraché 
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l'exégèse chrétienne à la subjectivité et au caprice, lui ont donné la dignité d'une ars. Jérôme 
est donné ici en exemple, mais il faut faire la distinction entre ses déclarations de principe 
(souvent polémiques) et sa pratique, parfois très arbitraire. 

L'intervention de W. Horbury est consacrée à l'attitude respective des juifs et des chrétiens 
en face de la Bible. Demarcation and Convergence·, l'auteur s'applique à trouver un juste 
équilibre entre les deux termes de son sous-titre. Il souligne justement que l'on ne saurait ici 
se borner à une confrontation de deux types d'exégèse. Il faut situer ce parallèle dans son 
contexte réel : les rapports entre les deux communautés. Sur ce point, les historiens se partagent. 
Pour les uns, comme H. Graetz, A. von Harnack, Y. Kaufmann, J. Neusner, judaïsme et 
christianisme sont, au quatrième et au cinquième siècles, deux mouvements pleinement séparés, 
qui se développent en s'ignorant mutuellement. D'autres, comme J. Parkes, H.-J. Schoeps, 
M. Simon, N. de Lange, insistent plutôt sur l'importance d'un même héritage ou d'une 
perspective commune. W. Horbury se rattache clairement à la seconde école. Il s'applique à 
montrer que juifs et chrétiens participent à une même « subculture » dont la Bible est le foyer 
et l'expression littéraire. Il ne néglige pas les facteurs de divergence : additions apportées à ce 
corpus fondamental (Torah non écrite d'un côté, Nouveau Testament de l'autre) et interpréta
tions contradictoires reflétant des oppositions dogmatiques ou juridiques. Mais des indices 
précis permettent à W. Horbury de conclure que les nombreuses affinités ne s'expliquent pas 
entièrement par la communauté d'origine, mais qu'elles supposent des contacts et des échanges 
se perpétuant entre les deux groupes. 

Pour mettre à l'épreuve cette thèse générale, l'auteur explore les différents terrains d'accord 
ou de conflit entre chrétiens et juifs à l'époque constantinienne et théodosienne : littérature des 
Aduersus Iudaeos et polémique juive antichrétienne, lien étroit entre exégèse et polémique, 
respect des chrétiens pour le canon juif des Écritures, usage au moins partiel des mêmes versions 
bibliques, emploi de mêmes formes et de mêmes méthodes exégétiques. Comme l'observe 
W. Horbury, on pourrait étendre utilement l'inventaire des oppositions ou des convergences 
exégétiques entre les deux communautés, en comparant l'ensemble des associations provoquées 
par un même texte. Bien d'autres suggestions précieuses jalonnent cette communication où le 
status quaestionis se double d'un programme de recherches. 

Chacune des six autres contributions est consacrée à un exégète du rv* ou du Ve siècle. On 
y retrouve, à propos d'exemples précis, les grands problèmes abordés dans les exposés portant 
sur des thèmes généraux. Les démarches de la technique exégétique de tradition antiochienne 
sont analysées par Silke-Petra Bergjan à propos de Théodoret de Cyr. La situation paradoxale 
de l'exégèse chrétienne, puisant aux sources juives tout en les combattant, est mise en lumière 
par R. Hennings à partir d'un texte de Jérôme ( epist. 121, 10). L'hellénisation du christianisme, 
si spontanée qu'elle est inaperçue, est illustrée par l'opposition des αισθητά et des νοητά 
familière à l'exégèse d'Athanase, comme le montre C. Stead. Astérius, présenté par W. Kinzig, 
ne se distingue ni par la méthode, ni par le contenu de son exégèse, mais par son mode 
d'exposition. Son exégèse est celle d'un rhéteur qui utilise avec dextérité les recettes de 
l'asianisme : vocabulaire recherché, longues périodes marquées par la parataxe et l'organisation 
soigneuse des cola et des commata, usage surabondant des tropes et des figures, frontières 
indécises entre comparaison, métaphore et image. Chez Apollinaire de Laodicée, étudié par 
E. Mühlenberg, l'analyse philologique est subordonnée à l'exposition doctrinale. Lorsqu'il 
commente les épîtres pauliniennes, Apollinaire s'attache moins à ce que dit Paul qu'aux réalités 
dont il parle. C'est précisément ce passage du littéraire au doctrinal qu'analyse D. Wyrwa dans 
la dernière contribution de ce recueil, qui a pour sujet l'interprétation spirituelle de l'Évangile 
de Jean par Augustin. D. Wyrwa se propose d'examiner « comment s'opère le processus de 
compréhension lorsque l'appareil technique passe à l'arrière-plan pour faire place à l'annonce 
de ce qui a été découvert », c'est-à-dire qu'il prend pour objet de recherche le fait que les 
Tractatus in Iohannem ne sont pas une œuvre d'exégèse technique, mais un ensemble de 
prédications. Il s'ensuit une pénétrante analyse des rapports entre l'explication du texte et le 
cadre dogmatique où elle est insérée. 

Après ce qui vient d'être dit, il n'est guère besoin de souligner que, sous un petit volume, cette 
Christliche Exegese zwischen Nicaea und Chalcedon apparaît exceptionnellement riche en 
analyses savantes, en suggestions pour l'historien et le théologien et en incitations à de nouvelles 
enquêtes. 

Hervé SAVON 
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AA. VV., La donna nel pensiero cristiano antico, a cura di Umberto Mattioli, presentazione 
di Manlio Simonetti (Teologia. Saggi e ricerche), Marietti, Gênes, 1992. 

Encore un livre sur la femme dans l'Antiquité chrétienne ! Le critique retrouve spontanément 
l'état d'esprit qui fut celui de Juvénal devant la profusion, en son temps, ... d'épopées et de 
tragédies. Il importe de résister à cette indignation satirique : les qualités du livre à recenser 
encouragent la résistance. 

Mieux qu'aucun résumé (les titres en général parlent d'eux-mêmes), la table des matières de 
cet ouvrage collectif contribuera à rendre moins énigmatiques pareils propos introductifs : 

Giulia SFAMENI-GASPARRO, « La femme dans l'exégèse patristique de Gen. 1-3 », p. 17 
Umberto MATTIOLI, « Femmes de l'Évangile : lignes d'exégèse », p. 51 
Emanuela PRINZIVALLI, « Femme et génération chez les Pères de l'Église », p. 79 
Franca Eia CONSOLINO, « La femme dans les Acta martyrum », p. 95 
Clementina MAZZUCCO, « Mariage et virginité chez les Pères aux IVe et Ve s. : perspectives 
féminines », p. 119 
Claudio ANSELMETTO, « Maternité et libération de la femme », p. 155 
Domenico DEVOTI, « Aux origines du monachisme féminin : entre folie et sainteté », p. 183 
Elena GIANNARELLI, « La biographie féminine : thèmes et problèmes », p. 223 
Sandra ISETTA, « Thématiques patristiques de cultii feminarum », p. 247 
Cettina MILITELLO, « Amitié entre ascètes masculins et féminins », p. 279 
Giovanni CASADIO, « Femmes et symboles féminins dans la gnose du ne s. », p. 305 
Pietro SORCI, « Diaconat et autres ministères liturgiques féminins », p. 331 
Umberto MATTIOLI, « La femme dans la pensée chrétienne antique », p. 365. 
De plus tant la « presentazione » (p. 7-10) de M. Simonetti que la « prefazione » (p. 11-16) 

du « curateur » (on me passera cet italianisme sémantique) permettront d'y voir plus clair dans 
les intentions et les ambitions de l'ouvrage... (Plusieurs indices - passages bibliques, auteurs 
anciens, auteurs modernes - facilitent les vérifications.) 

U. Mattioli l'observe ajuste titre (p. 12-13) : il semble impossible qu'un tel projet soit mené 
à bien par un homme seul (une femme seule ? De fait ici, la représentation masculine se trouvant 
minoritaire, M. Simonetti, p. 9, préfère, non sans humour, dire « autrici », plutôt qu'« autori » : 
distinguo sans correspondant français). La collégialité s'impose. Collégialité, ajoute Mattioli, 
implique diversité — ce qui sans conteste est une richesse, mais peut se révéler un danger, si 
l'éditeur ne veille pas à assurer l'indispensable coordination {ibid. ; p. 14 ; à ce point, on se 
rappellera la présence d'une synthèse finale). De toute façon, l'exhaustivité relève de l'utopie 
(là-dessus, Simonetti, /.c, montre plus d'optimisme que Mattioli, p. 15). De fait, en terrain aussi 
mouvant, mieux vaut ne pas ambitionner de synthèse trop hâtive, et se contenter d'approches 
convergentes. 

Les mérites du livre répondent à ces intentions. Il manifeste érudition (j'entends par là 
d'abord une bonne connaissance des sources), clarté, et sérénité. 

En d'autres termes, voilà une œuvre qui fait passer la volonté d'établir les faits avant la 
tentation de les interpréter, a fortiori les réclamations (voire récriminations) idéologiques 
auxquelles son thème ne se prête que trop ; ce qui ne signifie pas que l'on ait affaire à une 
enfilade de détails sans perspective... Typique à cet égard semble la façon dont P. Sorci traite 
la question du dépérissement des ministères féminins : données exposées très complètement, 
mais sans agressivité à l'égard de l'institution ecclésiale ; quant au fond, alors que R. Gryson {Le 
ministère des femmes dans l'Église ancienne, Gembloux 1972) avait naguère insinué, d'ailleurs 
discrètement, l'hypothèse que les raisons pour lesquelles la femme s'était trouvée exclue du 
sacerdoce provenaient d'une influence de l'environnement gréco-romain, l'auteur juge, plus 
prudemment encore, que le diaconat féminin disparut lorsque, les communautés ayant évolué, 
son utilité n'apparut plus. 

Quant aux limites, elles apparaissent à un triple niveau. 
La structure du recueil, en premier lieu, ne ressort pas avec netteté, oscillant entre une 

construction thématique et une organisation chronologique. 
Les oublis, ensuite. Peut-être volontaires (voir plus haut), ils ne laissent pas de gêner 

cependant. Rien sur le mariage aux IIe et me s. (déjà traité dans le livre de C. Mazzucco, E fui 
fatta maschio. La donna nel Cristianesimo primitivo, Florence 1989 — mais un simple rappel 
suffisait-il ?). Rien non plus sur le divorce, ou trop peu : quelques paragraphes chez C. 
Mazzucco, p. 120s., et pour affirmer en substance que les Pères ont plutôt sur ce point prêché 
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l'égalité ; mais il eût fallu nuancer davantage, tant le consensus Paîrwn paraît en l'espèce fuyant, 
et les solutions canoniques hésitantes longtemps, ou inattendues ; j'estime symptomatique que 
ne soient nommés ni G. Cereti {Divorzio, nuove nozze e penitenza nella Chiesa prenicena, 
Bologne 1977) ni C. Munier (divers articles repris maintenant dans Autorité episcopale et 
sollicitude pastorale, if-vf siècles, Variorum Reprints 1991) (de même n'est pas abordé le 
problème des unions inférieures). Rien enfin sur le rapport avec la culture ambiante, du moins 
considérée de façon positive : on a souvent l'impression que ce qui combat la tendance 
chrétienne à l'égalité trahit surtout, aux yeux des divers auteurs, une influence païenne ou juive ; 
c'est faire bon marché de l'évolution des mentalités sous l'Empire ; là encore, on jugera 
révélateur que ne soit pas cité le nom de P. Veyne, ni un article de lui très suggestif malgré (à 
cause de ?) ses paradoxes, partis-pris et exagérations (paru pour la première fois in Annales 33, 
1978, p. 35-63 : « La famille et l'amour sous le Haut-Empire romain ») — révélateur aussi que 
par exemple le témoignage de Pline le Jeune traduisant une vue nouvelle du couple, ou bien celui 
de la cosidetta Laudatio Turiae, ne se lisent pas dans ce livre ; un texte de Tacite, Dial. Or. 28, 
3s., aurait d'autre part éclairé sur la façon dont les Romains se représentaient la place de la mère 
dans l'éducation des enfants... 

On pourrait regretter d'autres « manques » : les femmes chefs de monastères ; la femme dans 
la littérature non pas à proprement parler « gnostique », mais « apocryphe » (encore que la figure 
de Thècle revienne souvent)... Peut-être aussi aurait-on apprécié une enquête spécifique sur les 
traités de uirginitate. 

J'en arrive à des lacunes, ou faiblesses, plus ponctuelles. (Passons sur le fait que j'ai eu quelque 
mal à saisir les considérations de D. Devoti...) 

(C. Anselmetto). Le portrait qu'il brosse de Monique, mère d'Augustin, s'avère trop 
« irénique ». L'auteur, p. 174-176, et, après lui, Mattioli, p. 371, certes articulent à son propos 
le mot « ascèse » — entendons une purification progressive de sa conception de la maternité et 
de son rapport à son fils, de la nature de ses interventions pour infléchir l'avenir de celui-ci ; 
mais ils se taisent sur les graves réserves exprimées par Augustin lui-même touchant les 
ambitions « bourgeoises » que Monique nourrit longtemps à son endroit (comparer les ré
flexions d'A. Mandouze dans son Saint Augustin, spec. p. 76-77, 190-191). Revers ici de la 
volonté de sérénité relevée supra ? 

(S. Isetta). Clément et Tertullien, de cultu feminarum : qu'est-ce qui finalement les sépare ? 
Peut-être pas tant la vivacité de l'attente eschatologique (du moins à ne regarder que le Tertullien 
de Cuit.) — un style surtout... Et il y aurait à épiloguer sur la prétendue « misogynie » du 
Carthaginois — comme y invite la recherche la plus récente (cf. E. Lamirande, « Tertullien 
misogyne? Pour une relecture du 'De cultu feminarum'», Science et Esprit39, 1987, 
p. 5-25)... On gagne toujours à suspecter, par doute méthodique, et éprouver, les idées reçues... 

(G. Sfameni-Gasparro). Sa contribution étudie la femme en tant qu'image de Dieu. La notion 
& imago Dei chez les écrivains paléochrétiens me semble ambivalente, véhiculant à la fois l'idée 
d'une parenté dans Y être entre l'homme et Dieu et celle d'une ressemblance de pouvoir: or, 
touchant la femme, à la lumière du verset fameux de I Cor. 11, 7, les mêmes écrivains 
acceptent-ils, sans l'atténuer, ce second trait ? L'auteur ne souligne pas assez la difficulté. Il 
aurait convenu aussi d'envisager les textes du NT évoquant l'image du Christ (la rénovation de 
l'image en Christ). (Sur la femme imago Dei dans Tertullien, je ne sais rien de plus précis que 
la thèse dactyl, de E. Schulz-Fluegel, éd. Virg., avec Introd., trad, et comm., Tubingen 1977, 
p. 60s.) 

Reste à dégager l'intérêt du livre pour la pensée théologique aujourd'hui. Je tenterai, dans ce 
qui suit, de prolonger la réflexion qu'amorcent surtout les articles de G. Sfameni-Gasparro et 
de U. Mattioli. 

Les Pères lisent dans les textes bibliques (singulièrement Gen. 1, 26-27) à la fois une parité 
« naturelle » et « surnaturelle » (qui peut même, à l'occasion, se transcender en une supériorité 
ascétique ou spirituelle : cf. Mattioli, e.g. p. 70-71 ; mais, il est vrai, la force de la grâce éclate 
dans la faiblesse) et une disparité « fonctionnelle », aggravée par le péché originel (tels Pères 
même emprunteraient un motif subsidiaire aux théories aristotéliciennes affirmant que dans le 
processus de génération la femme tient un rôle passif, secondaire : cf. E. Prinzivalli, e.g. p. 90) : 
deux lignes en tension réciproque dont Mattioli, I.e., croit pouvoir repérer la trace jusqu'à nos 
jours, dans la Lettre Apostolique Mulieris dignitatem (le document, on le sait, défend avec 
ardeur la dignité de la femme tout en excluant celle-ci du sacerdoce). Jamais (ou quasi) ne se 
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perçoit une acceptation franche du sexe et de la féminité (de la maternité physique) en tant que 
tels (conçus favorablement : songer au topos des molestiae nuptiarum) : constat fait ailleurs par 
M. Alexandre (in Histoire des femmes en Occident sous la direction de G. Duby et M. Perrot, 
I. L'Antiquité, sous la dir. de P. Schmidt-Pantel, Paris 1991 : si la situation de la femme est 
exaltée, c'est par la négation de ses fonctions biologiques) ; et l'on trouverait dans les louvoie
ment d'un Tertullien une bonne attestation de cette carence (cf. éd. Mon., SC 343, e.g. p. 81). 

L'ambiguïté de semblables attitudes est à resituer dans la culture du temps, qui promeut de 
même une égalité métaphysique, mais reste réservée quant à une égalité institutionnelle (malgré 
les progrès des lois et des mœurs à l'époque impériale). 

La question féminine en fait doit se rapprocher de la question servile (Mattioli, p. 365, note 
qu'Augustin, dans son exégèse de Gai. 3, 8, joint les deux questions et leur donne même 
réponse : égalité métaphysique, persistance des clivages sociaux, l'obtention de l'égalité effective 
se voyant renvoyée à Yeschaton ·, ajoutons que les siècles suivants adopteraient la réponse sans 
sourciller...). 

Ces constatations autorisent un jugement équilibré sur les opinions des Pères, une évaluation 
lucide de leur héritage (au demeurant plus divers qu'il n'y paraît), propre à servir les débats 
contemporains. Le signataire des présentes lignes excéderait son mandat en se prononçant 
directement dans ces débats, qui connaissent un regain de véhémence au moment où il écrit ; 
du moins peut-il prendre la libertas Christiana d'avancer trois remarques. 

La première est d'ordre d'abord historique : il faut garder une conscience claire de l'horizon 
culturel à l'intérieur duquel s'inscrivent les prises de position patristiques. Le recueil dont il a 
été rendu compte aide à garder cette conscience. 

Les deux autres sont d'ordre plus doctrinal. L'affirmation d'une égalité simplement théorique 
peut se révéler un leurre commode et consolant ; le réalisme même de l'Incarnation exige une 
réalisation en ce monde-ci. En outre, dès ce monde-ci est donné le salut en Christ : ce qui ne 
va pas sans conséquences immédiates. Rien ne garantit que l'antiquité chrétienne ait pleinement 
fait droit à ces aspects. 

Bien entendu, l'épineux problème des ministères féminins ne se résout pas avec ces seuls 
principes. Observons du moins qu'on ne saurait les tenir pour non avenus, dans la mesure même 
où le problème des ministères, en dépit de l'étymologie de ce dernier terme, en est un, aussi, 
de pouvoir... 

L'ouvrage dirigé par U. Mattioli fournit donc un appréciable instrument de travail — sans 
doute, et pour bonne part délibérément, incomplet dans les sujets retenus, mais dont la sobriété 
même (la volonté de « raconter » plus que de « discuter » — bien que ces verbes ici n'aillent pas 
sans quelque impropriété ni brutalité) laisse le champ libre à des spéculations plus vastes (plus 
aventureuses aussi ?). De la sorte, ce livre, quasi parfait matériellement (très peu de coquilles 
y sont à déplorer), a les qualités de ses défauts — celles-là compensant ceux-ci, et au-delà. 

Paul MATTEI 

Les Apophtegmes des Pères. Collection systématique, Chapitres I-IX, Introduction, texte critique, 
traduction et notes par Jean-Claude Guy, s.j. (Sources Chrétiennes, n° 387), Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1993, 195 χ 125 mm, 452 p. 

Les Apophtegmes des Pères des déserts d'Egypte — essentiellement Scété aux IVe-Ve s. — nous 
sont connus principalement par deux grandes collections grecques et des versions latine et 
orientales. La collection grecque « alphabético-anonyme » classe les pièces nominatives selon 
l'ordre des noms des protagonistes et les pièces anonymes selon un ordre thématique. La 
collection « systématique » répartit toutes ses unités en 21 chapitres ; son plus ancien témoin 
exempt de lacune est la version latine qu'en firent les futurs papes Pelage et Jean, d'après un 
modèle grec rapporté d'Orient très probablement entre 538 et 555. Dans ses Recherches sur la 
tradition grecque des Apophtegmata Patrian (Subsidia Hagiographica 36, Bruxelles 1962), 
rééditées avec des compléments en 1984, J.-C. Guy avait analysé les représentants les plus 
anciens de ces collections et montré que la collection alphabético-anonyme semblait plus 
ancienne, la collection systématique ayant été compilée dans un milieu cénobitique à partir d'une 
collection alphabétique. Des collections dérivées existent aussi, puisque cette littérature, qui ne 
vise que l'édification, prend son bien où elle le trouve et l'organise au gré du compilateur. 

Jusqu'à présent, seule la collection alphabético-anonyme était publiée dans sa majorité, 
d'après plusieurs manuscrits parisiens depuis 1677 pour la partie nominative, par J.-B. Cotelier 



COMPTES RENDUS BIBLIOGRAPHIQUES 171 

(texte repris dans Migne, PG 65, 71-440) et en 1908-1913 pour les 400 premières pièces de 
la sèrie anonyme, par F. Nau, dans la Revue de l'Orient chrétien. La traduction latine de la 
collection systématique, éditée en 1615-1628 par H. Rosweyde, était reprise dans Migne, 
PL 73, 851-1022. 

J.-C. Guy a donc choisi d'éditer la collection systématique grecque, d'après onze témoins 
allant du IXe au xiie s., et qu'on peut classer suivant trois « états » de cette collection {Recher
ches..., p. 185-187). La version latine atteste seule l'état a. Un état b, représenté par huit 
manuscrits, s'est enrichi surtout d'emprunts à d'autres œuvres littéraires monastiques, notam
ment de l'abbé Isaïe. L'état c, où ont en outre conflué des propos et des historiettes de 
provenance mal contrôlable, est attesté par trois manuscrits. C'est ce dernier état qui est ici 
édité. 

Disparu prématurément en 1986, l'éditeur avait confié la dernière relecture de son travail à 
Bernard Flusin. Celui-ci a reconnu comme sa tâche propre « d'éditer l'édition de Jean-Claude 
Guy, et non de lui en substituer quelque autre ». Toutefois, alors que J.-C. Guy privilégiait les 
leçons du plus ancien témoin grec, B. Flusin a donné la préférence aux accords avec la version 
latine, et modifié alors la traduction en conséquence. — Il nous semble qu'en VII, 53, appuyé 
par le latin et Nau 212, à la 1. 3, μετελάμβανεν d'ORMS cf. H, aurait pu être retenu ; à la 1. 13, 
habui du latin aurait pu faire adopter ειχον de RMH. 

L'introduction, dont la partie critique est réduite au minimum puisque déjà publiée dans les 
Recherches..., fait le point de façon concise et pertinente sur le genre littéraire de l'apophtegme 
et sur les collections (I-II), sur l'histoire du centre semi-anachorétique de Scété et sur la 
prosopographie de ses « vieillards » illustres (III-IV). En conclusion, reconnaissant la conver
gence de ses travaux avec ceux de L. Regnault, l'auteur date la collection « entre la mort 
d'Euthyme (473) et les premières décennies du vie s. » (p. 79-84). Tandis que les premiers 
groupements d'apophtegmes sont transmis dans le sillage d'abba Poimen, les collections 
alphabétique et systématique semblent avoir vu le jour en Palestine. 

Nous avons lu les textes ici édités en parallèle avec leurs correspondants de la collection 
alphabétique (Cotelier) et de la série des anonymes (Nau, jusqu'au n° 400 en gros). L'accord 
de ces deux collections, et de la traduction latine quand elle existe, donne une base textuelle 
sûre aux occurrences de certains vocables, ainsi « grâce » (χάρις), rare dans ce milieu, qui 
apparaît ici en VII, 49, 1. 27 ; VII, 57, 9 ; VII, 59, 6 ; IX, 18 passim ; et en IX, 24, 19 où 
l'anonyme parallèle Ν 19 porte la « bonté » de Dieu et non sa grâce. Notons d'ailleurs que le 
secours divin apporté aux lutteurs du désert apparaît dans le recueil sous d'autres termes ou par 
des mises en scène appropriées. 

Complétons une identification. Les morceaux IV, 26 et VIII, 12 relatifs à Sérapion sont 
traduits de Cassien, Coni. II, 11 (corriger ainsi la référence en marge, p. 199) et XVIII, 2, 2-4. 
Le premier de ces passages reproduit, avec les variantes d'usage, un passage de l'Épitomé grec 
imprimé dans la Φιλοκαλία, t. 1 (Athènes 1982), p. 89, 25-90, 8. De même la pièce V, 4 (= 
Coni. II, 10.13) figure dans la même édition, aux p. 90, 36-92, 12. VI, 14 = Cassien 7s'y trouve 
aussi, p. 69, 28-32. En XVI, 29, un résumé de Coni. XVIII, 15 {Recherches..., p. 170) n'est pas 
dans la Philocalie à notre connaissance. 

Le texte de la Systématique nous a paru de bonne qualité comparé à celui de l'Alphabético-
anonyme. Les attributions à des personnages sont certes plus sûres dans cette dernière. L'une 
et l'autre collection comporte parfois un texte plus complet que l'autre, peut-être à l'avantage 
de la Systématique en VI, 26 par exemple. Certaines leçons de l'Alphabético-anonyme sont 
préférables, mais διάκρισις de I, 23,1. 1 est à retenir, comme le fait et le remarque J.-C. Guy ; 
en VII, 44, 5, άπονίας est moins obscur qu'ajrovoiaç de Nau 374. Les météorologues 
égyptiens nous diront si le brouillard (IX, 14, 2) ou la rosée (Paphnuce 1 ) sont plus susceptibles 
d'égarer des anachorètes marchant sur une route aux abords d'un village. Nous avons relevé sept 
accords de la traduction latine avec l'Alphabético-anonyme contre tous les témoins grecs de la 
Systématique ; mais les accords de certains de ceux-ci avec les textes de Cotelier et Nau sont 
plus rares qu'on ne s'y serait attendu. 

La publication des pièces propres à l'état (c) (près de deux cents pour toute la collection, 
inédites jusqu'ici) est bienvenue. Le beau numéro VIII, 30 résume ce que devrait être la 
paradoxale vie du moine : semer dans un sillon caché aux regards. 

Ces observations sommaires montrent que Jean-Claude Guy, autant que nous pouvons en 
juger, a bien édité, avec une traduction fidèle et agréable, un rameau indépendant et bien fourni 
de la tradition des Apophtegmes. 

Vincent DESPREZ 
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Histoire de la littérature latine, éditée par R. Herzog et P. Lebrecht Schmidt, édition française 
publiée sous la direction de G. Nauroy, Paris, Brepols, 1993, 646 p. 

Voici un ouvrage que les antiquisants mettront avec joie sur leur table de travail : il s'agit de 
la version française du Handbuch der lateinischen Literatur der Antike, tome V, qu'avaient publié 
R. Herzog et P. Lebrecht Schmidt à Munich en 1989, avec une remise à jour de la bibliographie 
et, cela va de soi, une correction des errata. Ils n'auront alors qu'un seul regret, celui de devoir 
attendre encore assez longtemps les autres tomes de ce travail magistral dont le sigle (HLL) 
apparaît déjà dans de nombreux travaux. 

Destiné à remplacer le vénérable et maintenant périmé Schanz-Hosius-Krüger (SHK), le 
HLL présentera, en effet, la littérature latine depuis ses origines jusqu'à 735, en huit volumes : 
1. Littérature de l'époque archaïque (jusqu'en 78 a.C). 2. Siècle de Cicerón et d'Auguste (78 
à 15 a.C). 3. Débuts du principat (15 a.C. à 117 p.C). 4. De la littérature romaine à la 
littérature chrétienne (117-254). 5. Restauration et Renouveau (284-374). 6. Le siècle de 
Théodose (374-430). 7. L'âge des grandes invasions (430-568). 8. De l'antiquité tardive au 
haut moyen âge (588-735). 

Ce volume V est l'œuvre de quinze collaborateurs, dont trois français que connaissent bien 
les lecteurs de cette revue, Jean Doignon, Jacques Fontaine et Goulven Madec. Inséré dans le 
cadre d'une entreprise méthodique, ce volume en respecte les règles générales et nous permettra 
donc de nous familiariser, avant même de disposer de l'ensemble, avec le rigoureux système de 
codes et d'abréviations qui a été méticuleusement mis au point pour l'occasion. Comme dans 
le SHK, les développements sont organisés en paragraphes numérotés de façon continue ; mais 
le recours à la subdivision décimale a permis de limiter à 100 le nombre des § de chaque 
volume : ainsi les § du présent volume se trouvent-ils dans la tranche 500-599, et un renvoi de 
l'Index à un § 655 nous indique qu'il faudra attendre la parution du tome 6 pour lire la notice 
consacrée à Ambroise. 

Voici comment se présente l'ensemble de ce tome V : après les pages techniques habituelles 
(liste des collaborateurs, traducteurs, avertissements, sigles et abréviations...), nous trouvons, 
due à R. Herzog, une longue introduction à la littérature latine de l'Antiquité tardive, puis plus 
précisément à la période couverte par ce volume. Vaste panorama de l'histoire, des institutions, 
de l'état économique, social et religieux du monde méditerranéen à cette époque, et, bien 
entendu, de l'évolution linguistique et littéraire. Tous ceux qui ont suivi les travaux de ces 
cinquante dernières années n'y trouveront rien de nouveau qu'une synthèse très commode, mais 
cette mise au point, entrecoupée de notices bibliographiques thématiques, sera désormais un 
éclairage nécessaire pour quiconque voudra aborder, ne serait-ce que de façon ponctuelle, une 
œuvre de cette époque. On y peut suivre également une sorte d'histoire de la recherche et des 
doctrines dans le domaine de l'antiquité tardive, qui permettra à chacun de se situer dans un 
itinéraire, de mieux définir sa propre place dans la communauté des chercheurs. Ce véritable 
essai occupe les deux seuls § 500-501, mais couvre une soixantaine de pages. 

Auteurs et textes sont ensuite étudiés dans trois grandes parties : la première (§ 502-527) est 
consacrée à la littérature technique (droit, médecine, astrologie, géographie et topographie, 
grammaire et rhétorique) ; la deuxième (§ 528-567) aux genres littéraires traditionnels (élo
quence, histoire, histoire romancée, poésie, philosophie, genre épistolaire) ; la troisième, enfin, 
(§ 568-599) à la littérature chrétienne (apologétique, exégèse, écrits polémiques et dogmati
ques, écrits pastoraux, et surtout hagiographie, pratiquement inconnue du SHK). Les paragra
phes sont tous, dans la mesure du possible, conçus selon le même plan : d'abord une 
bibliographie générale, puis une partie consacrée à la biographie de l'auteur, une autre à ses 
diverses œuvres, et enfin une étude de la survie, appelée ici Réception. Chacune de ces parties 
contient, s'il y a lieu, des Testimonia, puis des analyses détaillées enrichies par un état des 
études, et surtout une bibliographie particulière. C'est ainsi que pour C. Marius Victorinus, par 
exemple, on ne compte pas moins de quatorze paragraphes bibliographiques répartis au long 
des quinze pages de l'article : ceux-ci sont fort heureusement numérotés, ce qui permet des 
renvois à l'intérieur de l'article et surtout d'un article à l'autre. Mais lorsqu'un auteur a composé 
de nombreux ouvrages, aussi brefs soient-ils, ces paragraphes bibliographiques deviennent bien 
nombreux (38 pour le seul Ausone !) et les renvois se multiplient à l'excès. 

Ces bibliographies ont cependant été maintenues dans des limites raisonnables, et sont 
heureusement critiques ; elles indiquent en particulier, pour les éditions ou pour les études 
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importantes, les c.r. qui ont pu faire entendre une voix dissonante. Construites de manière 
méthodique et logique, elles présentent l'inconvénient, si elles sont un peu longues, de ne pas 
pouvoir être consultées aussi aisément que si elles suivaient un ordre logique ou chronologique ; 
mais l'étendue à parcourir ne dépasse jamais deux pages, et une typographie particulièrement 
soignée et agréable (comme d'ailleurs dans l'ensemble de l'ouvrage) permet une lecture rapide. 
D'aucuns feront peut-être des réserves sur les choix opérés, mais l'examen plus particulier que 
j'ai pu faire pour les auteurs queje connais un peu mieux, Firmicus Maternus et Lactance, m'a 
montré que rien d'important ne saurait échapper à quiconque se fiera au HLL pour entrer dans 
l'œuvre d'un auteur. Mieux encore, A. Wlosok, dans la notice consacrée à Lactance, a même 
eu soin d'indiquer des pistes de recherche qui restent à explorer (e.g. p. 437 ; 457). 

La matière même de ce tome V est en général assez austère, car une très grande partie porte 
sur des auteurs réputés mineurs et sur des textes de caractère technique et spécialisé ; et il fallait 
beaucoup d'abnégation et de science pour entreprendre de présenter, comme l'a fait P. Lebrecht 
Schmidt, les historiographes et abréviateurs de cette époque, ainsi que ses grammairiens et ses 
rhéteurs. Dans la tranche chronologique couverte par ce volume, il y a bien peu d'écrivains de 
première grandeur comme Ausone, Lactance, Hilaire de Poitiers, ou encore Firmicus Maternus, 
M. Victorinus et Arnobe. Peut-être ces auteurs, présentés ici par leurs spécialistes reconnus (e.g. 
A. Wlosok pour Lactance, J. Doignon pour Hilaire de Poitiers, W. Hübner pour la partie 
astrologique de l'œuvre de Firmicus Maternus...) se sont-ils vu attribuer la part belle dans 
l'ensemble des développements (si l'on considère que Lactance occupe à lui seul 32 pages de 
ce volume, on peut se demander quelles dimensions atteindra le tome 6, dans lequel devront 
figurer, entre autres, Ambroise, Augustin, Jérôme...) mais ce sont là de véritables sommes qui, 
à l'avenir, n'auront plus besoin de remaniements, mais simplement de mises à jour, ou de 
corrections d'errata. Je me contenterai d'en signaler ici deux, dans les pages que j'ai été amené 
à consulter pour mes propres travaux : la note 10 de la page 96 a disparu ; p. 97, ligne 10, il 
faut lire pairs et non impairs. 

Nous tenons là un ouvrage qui fait honneur à nos disciplines, et qui est d'ores et déjà un 
« usuel ». Cette situation privilégiée causera cependant quelque embarras, car si l'usuel est bien 
le HLL, il faudra prendre soin de préciser si l'on renvoie à l'édition allemande ou à sa traduction 
française. Comme un certain nombre de collaborateurs avaient d'abord écrit en français une 
contribution qui fut ensuite traduite en allemand, peut-être aurait-on pu envisager un manuel 
européen d'Histoire de la littérature latine, plus largement ouvert encore aux savants de toute 
l'Europe, où chacun aurait écrit dans sa propre langue ? Cette solution eût peut-être également 
permis de hâter l'édition de travaux tant attendus ? Il est vrai que, d'un autre côté, cette édition 
française aura pu tirer quelques enseignements et gommer quelques imperfections de l'édition 
allemande. Mais ne boudons pas le plaisir de disposer d'un instrument de travail que les 
spécialistes d'autres domaines nous envient déjà car ils n'en ont pas d'équivalent ; comme en 
lexicographie avec le TLL, les latinistes frayent la voie aux recherches modernes. Et il est vrai 
que nous aimerions bien, nous aussi, trouver des ouvrages aussi précis, aussi riches et aussi 
méthodiques, lorsque, d'aventure, il nous faut nous avancer dans les terras incognitas d'autres 
époques et d'autres littératures. 

Pierre MONAT 

Valeurs dans le stoïcisme. Du Portique à nos jours. Textes rassemblés en hommage à Michel 
Spanneut par Michel Soetard. Préface de Maurice Schumann, de l'Académie Française, 
Lille, Presses Universitaires, 1993, 304 p. 

On sait l'importance des travaux du Doyen Michel Spanneut sur l'apport du stoïcisme à la 
doctrine chrétienne et sur la permanence de ce courant de pensée en Occident, jusqu'à nos jours. 
C'est dans la perspective ouverte par ces travaux que dix-sept de ses collègues ont choisi 
d'étudier une question ou une œuvre, pour lui rendre hommage à l'occasion de son éméritat. 
Ainsi est assurée l'unité de ce volume, préfacé par Maurice Schumann et accompagné de la 
bibliographie du récipiendaire. 

L'ouvrage s'ouvre et s'achève sur des études relatives au stoïcisme lui-même. G. Verbeke 
(p. 9-29) rappelle l'importance de la notion de consensus dans ce courant de pensée. La 
« présence créatrice du Logos divin dans le monde » assure l'unité organique de l'univers et de 
l'histoire, fonde la « philanthropie », prédispose l'homme à un comportement moral accordé à 
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la nature et à la raison, ainsi qu'à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi les Stoïciens 
confèrent pour la plupart une grande valeur à l'argument du consensus et voient une preuve de 
l'existence de Dieu dans le fait que les hommes s'accordent sur cette existence. Avec le 
témoignage de Juvénal, J. Hellegouarc'h (p. 31-41) montre comment les idées stoïciennes, bien 
adaptées au tempérament des Romains, ont pénétré leur société. Le satirique n'est pas un 
théoricien du stoïcisme, — dont il connaît sans doute la doctrine —, mais plutôt un porte-parole 
du Romain traditionnel, pour qui les règles concrètes de cette philosophie sont devenues règles 
de vie. Deux millénaires plus tard, ou presque, c'est aux sources même du stoïcisme ancien que, 
pour édifier son propre système, remonte le philosophe contemporain Éric Weil dans sa Logique 
de la philosophie, comme nous le fait découvrir l'analyse pénétrante de J.-M. Breuvard 
(p. 271-298). 

Les autres contributions concernent les relations entre christianisme — ou judaïsme — et 
stoïcisme. Leurs auteurs s'attachent d'abord à découvrir emprunts et applications. J.-M. Del-
maire (p. 43-55) décèle l'influence du stoïcisme dans le développement d'une conception 
héroïque du martyre, assortie de la foi en la résurrection, qui a pris naissance dans le judaïsme 
avec la résistance aux Séleucides. Au début de notre ère cette conception a inspiré toute une 
littérature (IV Mace. ; apocryphes) dont les thèmes et les modèles (Maccabées ; prophètes 
martyrs) seront repris au Moyen Âge et ressurgiront à la fin du XIXe siècle, avec l'apparition du 
sionisme. Exemples historiques et témoignages littéraires à l'appui, G. Dorival (p. 57-88) 
montre qu'à l'époque impériale, le cynisme, courant philosophique proche du stoïcisme, n'est 
pas sans affinité avec le christianisme : le christianisme a été séduit par l'ascèse cynique ; 
inversement, les cyniques pour qui le cynisme n'était qu'un genre de vie, pouvaient adopter sans 
trop de difficulté la doctrine chrétienne. E. Osborn cerne l'influence du stoïcisme sur la 
théologie de Clément d'Alexandrie, qui accorde une place prééminente à la souveraineté du bien 
(p. 89-104). Hilaire de Poitiers retient l'idée stoïcienne de la praeparatio, selon laquelle 
l'homme doit se préparer au malheur par la pensée pour ne pas en être troublé ; il l'applique 
aussi à Dieu, dont la colère est préparée par la fixation d'une peine (poenae consîiîutio) et dont 
l'acte créateur était préparé de toute éternité (J. Doignon, p. 149-154). 

Deux contributions relèvent la présence du stoïcisme dans des œuvres destinées aux femmes 
chrétiennes. La Consolatio ad Gregoriani d'Arnobe le Jeune propose à ces dernières un modèle 
de uirtus inspiré de cette philosophie : elles peuvent s'exercer, dans l'accomplissement des 
humbles tâches domestiques et l'acceptation des difficultés de la vie conjugale, à la patientia qui 
conduit à la sainteté (P. Monat, p. 105-111). A partir des fragments transmis par le manuscrit 
954 de Vienne, Y.-M. Duval restaure, édite et traduit en français une lettre à une mère de famille 
(seconde moitié du IVe siècle ?) s'inscrivant dans la tradition des lettres de direction et 
développant des thèmes de la morale stoïcienne (p. 203-243). 

D'autres auteurs insistent sur la conversion, par le christianisme, de la philosophie antique. 
Bien qu'au long des siècles on ait souvent voulu voir en Jean Chrysostome un simple moraliste, 
en réalité théologie, exégèse et morale sont intimement liées chez lui, car toute sa doctrine 
repose sur la philanthropia, concept stoïcien « converti » pour désigner l'amour de Dieu à l'égard 
des hommes, amour révélé dans l'Écriture et en la personne de Jésus (A.-M. Malingrey, 
p. 171-179). Pelage — dont le De natura a été vraisemblablement composé autour de 405 en 
réaction aux Confessions d'Augustin — a transposé dans sa doctrine les thèmes et les termes du 
stoïcisme: lien entre natura et lex diuina; possibilité d'être sans péché si Y animus reste 
vertueux ; parité des fautes — ramenées par Pelage à la superbia (fines analyses d'A. Solignac, 
p. 181-192). Sous la forme d'une méditation à partir du De beata uita d'Augustin, A. Michel 
propose une recherche analogue à celle de M. Spanneut, mais à propos de l'Académie 
(p. 193-202) : « L'Académie sert de médiatrice entre la sagesse stoïcienne et la folie de la 
croix. » 

D'autres articles mettent plutôt l'accent sur l'hostilité des penseurs chrétiens à l'égard de la 
philosophie païenne. M. Perrin et J.-M. André étudient l'attitude critique de Lactance vis-à-vis 
du stoïcisme, le premier dans les domaines de l'anthropologie (sagesse, souverain bien, 
passions) et de la conception du monde (p. 113-129), le second à propos de l'idée de justice 
(p. 131-148). Pour H. Savon, la préface du De officiis d'Ambroise présente, quoi qu'on en ait 
dit, une réelle unité en ce qu'elle oppose deux projets : celui de l'orateur-philosophe Cicerón, 
sûr de son autorité et maître de sa parole, et celui du moraliste chrétien qui communique dans 
l'humilité et le silence un enseignement totalement reçu de Dieu (p. 155-169). 
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Il est souvent difficile de discerner s'il y a eu, chez les auteurs, emprunt à tel ou tel philosophe 
stoïcien ou imprégnation par une sorte de stoïcisme ambiant. P. Cazier relève dans les Senten-
tiae d'Isidore de Seville des « étincelles stoïciennes » (omniprésence de Dieu ; échelle des êtres ; 
temps et durée ; l'homme microcosme ·, excellence de la nature humaine), sans qu'il soit 
possible, bien entendu, de déceler une influence directe (p. 245-264). L'origine des thèmes 
moraux présents dans les Lettres Turques de l'humaniste Busbecq serait à chercher, plutôt que 
chez Sénèque, dans les œuvres de Cicerón par la médiation d'Érasme (H. Le Bourdellès, 
p. 265-271). 

La diversité des œuvres et des auteurs présentés dans ce recueil et la multiplicité des 
approches montrent de façon impressionnante l'universalité et la permanence du stoïcisme. 

Simone DELÉANI 

Frank M. Clover, The Late Roman West and the Vandals, Variorum, Londres, 1993 ; recueil 
de 16 articles (x-279 pages). 

On saluera avec plaisir la publication de ce livre, qui regroupe seize des principaux articles 
d'un des meilleurs connaisseurs de l'Occident du Bas-Empire, et plus précisément de cette 
Afrique à cheval sur la fin de la domination romaine et les débuts de l'occupation vandale. Les 
16 articles proposés ont été écrits de 1971 à 1991 et ont été regroupés en trois parties: 
« Politics and Literature in the Fifth Century West » (4 articles), « The Venture of the Vandals 
in Africa» (7 articles), «The Historia-Augusta, viewed from the Periphery» (5 articles). Le 
classement des articles dans chacun des thèmes peut parfois être discuté, mais on ne chicanera 
pas sur ce sujet ; il est plus gênant de noter l'absence d'une pagination continue, ce qui oblige 
à chaque fois à indiquer le numéro de l'article avant celui de la page, chaque article ayant gardé 
sa pagination d'origine. Il nous est impossible de revenir sur le contenu de chaque contribution ; 
beaucoup sont des classiques, mais l'auteur aurait peut-être dû, en quelques pages de conclu
sions, indiquer si, 10 ou 20 ans après, il est resté fidèle à leur teneur ou si sa vision a été modifiée 
depuis leur rédaction. En effet, F. Clover n'hésite pas à s'engager parfois dans des débats assez 
ardus et à remettre en cause certaines hypothèses traditionnelles ou à combattre des propositions 
sur la date de tel ou tel texte. On peut prendre l'exemple de la notice I, consacrée à la date du 
Panégyrique I de Mérobaude. Clover propose de le dater de 443/446 car le poète a récemment 
été promu « ad honoris maxi mi nomen » et ce par l'empereur régnant en Orient (« i Ile nascenti 
soliproximus imperator euexit »). Barnes (dans Phoenix, 29, 1975, p. 159-162), a rejeté la thèse 
traditionnelle selon laquelle cet « honor maximus » serait le patriciat et affirmé qu'il s'agissait du 
consulat. Nous ne pouvons admettre cette affirmation : Mérobaude n'ayant pas été consul 
ordinaire, le consulat ne pourrait être qu'un consulat suffect (tout à fait dévalué à cette date et 
qui ne pourrait en aucun cas être considéré comme un honneur suprême) ou un consulat 
honoraire, mais ce dernier n'apparaît qu'à partir de 475. L'élévation au patriciat reste donc 
l'hypothèse probable ; mais on ne peut suivre F. Clover quand il affirme que Mérobaude obtient 
le patriciat quand il est nommé maître de la milice (charge attestée en 443) parce que le patriciat 
n'est pratiquement octroyé à cette époque qu'aux maîtres de la milice : en effet, nombre de 
fonctionnaires civils sont bien patrices (cf. Caecina Decius Baislius, Dardanus, Felix, Firminus, 
Florentinus, Helio, Iovius, Nomus) et la loi de Zenon (CI 12, 3, 3) qui réserve le patriciat aux 
anciens consuls, maîtres de la milice, préfets du prétoire ou de la ville et maîtres des offices, 
prouve que cela n'a pas été toujours le cas antérieurement et que cet honneur a pu être attribué 
à des fonctionnaires de rang plus modeste. Par ailleurs, Mérobaude lui-même ne donne pas 
d'autres causes à cet honneur que ses mérites littéraires : « intellexit enim qua fide eius praesentis 
gesta memorarem, qui de absentis meritis non tacerem ». Dans ce cas, la promotion au patriciat 
lors du séjour de Valentinien III à Constantinople en 437 nous semble rester l'hypothèse 
préférable (ce qu'admet aussi Martindale en PLRE, II, p. 757-758). Mêmes problèmes pour la 
datation de l'œuvre d'Olympiodore (XIII) que Clover rejette après 440 parce que Jovius y est 
dit être « le patrice d'Attale » et que cette expression « le patrice de tel empereur » désignerait 
le général en chef à partir des années 440. Mais on peut noter que Flavius Constantius est déjà 
qualifié de « le patrice » par excellence en 417-419 (HAENEL, Corpus legum, p. 238 ; Αυϋΐ̂ ΉΝ, 
Ep. 23 A Divjak), et qu'Aetius n'est donc pas le premier à avoir été ainsi désigné (XIII, p. 144). 
Il nous paraît impensable, au regard des règles de l'administration du Ve siècle, que des 
fonctionnaires civils comme Iovius, Helio ou Petronius Maximus aient pu ambitionner ou 
espérer devenir maîtres de la milice ; nous pensons que la formule « le patrice de tel empereur » 
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désigne non pas exclusivement le principal maître de la milice, mais le « ministre » qui exerce 
sur cet empereur une sorte de régence ou de tutelle quasi paternelle, qu'il soit maître de la milice 
(Aetius), préfet du prétoire (Iovius) ou simple maître des offices (Helio). En tout cas, l'emploi 
du terme « le patrice » dès 417 prouve qu'OÎympiodore a pu connaître cette tournure bien avant 
440. 

L'Afrique est concernée par la majeure partie des notices ici rassemblées : relations entre 
Geiséric et Attila, attestées par Priscus et Jordanes mais qui n'amenèrent pas cependant le roi 
vandale à unir ses efforts au roi des Huns en 451/452 (II), étude sur la mort de Sebastianus, 
fils du célèbre comte Boniface, dont certains aspects auraient été transférés par Jordanes sur la 
mort du goth Gainas (IV), Carthage au temps de saint Augustin (V), Carthage et les Vanda
les (VI), le culte impérial dans l'Afrique vandale (VII, VIII), l'image de Carthage à travers les 
monnaies et la datation des ères adoptées dans cette ville aux Ve et vie siècles (IX, XI), la 
symbiose des Romains et des Vandales en Afrique (X). Certais thèmes réapparaissent tout au 
long de ces études. L'auteur montre l'importance des persistances « romaines » dans l'Afrique 
vandale, celle des titres honorifiques, des institutions municipales, d'une aristocratie de lettrés 
latins dont les plus célèbres représentants sont Luxorius et Dracontius, des thermes et des 
spectacles, et surtout du culte impérial avec ses flamines et sacerdotes jusqu'au vie s. (phénomène 
souligné également par A. CHASTAGNOL et N. DUVAL dans les Mélanges Seston, 1974, p. 87-118 
et par C. LEPELLEY dans sa thèse sur les cités d'Afrique au Bas-Empire). Bien des données 
contenues dans ces articles pour la période vandale sont d'ailleurs soulignées par C. Lepelley 
pour l'époque immédiatement antérieure. L'auteur souligne aussi la notion de Vandales fédérés, 
souvent oubliée à cause de la situation conflictuelle qui prévaut souvent entre les Vandales et 
l'empire (VII). La prétendue correspondance entre Boniface et Augustin (PL33, 1093-1098) 
fait l'objet d'une étude primitivement publiée dans le Bonner Historia-Augusta Colloquium de 
1977/1978 (XII). Ces 16 lettres, dont Clover donne ici une traduction anglaise, sont 
manifestement l'œuvre d'un seul auteur qui ne peut être Augustin, pour des raisons stylistiques, 
ce qui est unanimement admis depuis le xviie siècle. Il s'agit, pour l'auteur, d'un exercicê  de 
style, du genre assez courant de lettres fictives entre deux personnages célèbres, rédigé avant le 
viiie siècle et probablement peu de temps après la date des événements traités. F. Clover relève 
en particulier — et c'est le lien qui rattache ces lettres à Γ Histoire Auguste — l'utilisation du thème 
de la sobria ebrietas dans la lettre 1, thème également employé par l'auteur de Y Histoire Auguste 
dans la vie de Bonosus du Quadrige des Tyrans, mais aussi traité plusieurs fois par Ambroise, 
Jérôme, Paulin de Noie et Augustin lui-même (voir A. CHASTAGNOL, dans Historia-Augusta 
Colloquium 1972/1974, p. 111-112), ce qui fait qu'on ne peut en conclure à une influence 
directe de Y Histoire Auguste sur l'auteur anonyme des lettres entre Augustin et Boniface. 

L'ouvrage se termine par un index fort utile des noms propres et des sujets traités. 
Roland DELMAIRE 

Venance Fortunat, Poèmes, tome I, Livres I-IV, texte établi et traduit par Marc Reydellet, 
Paris, Les Belles Lettres, 1994, xcvi-206 p. 

Il fallait une belle ardeur intellectuelle, munie de compétences fort diverses, pour mener à bien 
le premier tome de cette édition entièrement neuve des carmina de Fortunat. Œuvre de maturité, 
cette édition ne néglige aucun des aspects d'une œuvre brillante et difficile, longtemps mal aimée 
et maltraitée. Elle avait en effet pâti de la double méconnaissance de la culture de l'Antiquité 
tardive, à laquelle Fortunat appartient encore pleinement par ses origines italiennes et son 
éducation ravennate ; mais aussi de celle du haut Moyen Âge mérovingien, dans lequel le poète 
avait définitivement pénétré en voyageant en Germanie et en Gaule franque, en s'installant à 
Poitiers auprès du monastère où s'était retirée la reine Radegonde, en fréquentant les plus hauts 
personnages des cours et des Églises de la Gaule mérovingienne. 

Après tant de décennies passées à explorer la culture visigotique et, plus largement, « la 
royauté dans la littérature latine de Sidoine Apollinaire à Isidore de Seville », l'éditeur s'est 
trouvé parfaitement à l'aise dans cette société pieuse et lettrée du vie siècle. Le sujet de sa thèse, 
publiée en 1981, l'avait amené dès lors à consacrer un chapitre substantiel à « Fortunat et la 
vision poétique de la royauté mérovingienne », chapitre précisément fondé sur une analyse 
attentive des carmina. Dans le même temps, il acquérait une connaissance du latin tardif, et des 
problèmes qu'il pose à l'établissement des textes, en réalisant une excellente édition du livre IX 
des Etymologies sur « Les langues et les groupes sociaux ». Double préparation à une intelli-
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gence renouvelée de la valeur historique, littéraire, linguistique, d'une création poétique dont 
l'étude s'annonçait particulièrement délicate. A preuve l'absence d'édition scientifique et de 
traduction française des Carmina depuis plus d'un siècle. 

L'ample introduction de cette nouvelle édition est, à elle seule, une sorte de petit Que sais-je ? 
qui fait de manière alerte le point des connaissances sur Fortunat et ses Poèmes. Elle maîtrise 
d'abord avec clarté les étapes d'une biographie mouvementée, et les vicissitudes des royaumes 
mérovingiens auxquelles elle fut intimement mêlée ; la connaissance en est indispensable à une 
claire vision des conjonctures dont naquit cette poésie de circonstance. Le cicerone qui nous 
introduit dans cette société sait poser les problèmes, aller à l'essentiel, voire pimenter de quelque 
humour sa présentation d'un poète venu en Gaule en mission diplomatique, chargé par 
l'empereur « de ce qu'on pourrait appeler une offensive de charme ». H ine illa carmina : on 
entrevoit ainsi la valeur fonctionnelle d'un recueil poétique irréductible à une collection 
d'exercices de style. L'authentique valeur littéraire et même religieuse de la plupart de ces 
poèmes, que l'éditeur défend ensuite avec justesse, tient précisément à ce lien qui les rattache 
à la vie personnelle d'un auteur très sociable, fidèle à ses amitiés, apprécié pour ses talents. 

Monuments, événements, épîtres à des clercs, épitaphes : les quatre livres contenus dans ce 
premier tome regroupent respectivement des pièces dont l'agrément tient à la fois à leur unité 
thématique et à leur diversité de ton. Ce sont comme autant de variations poétiques sur des 
diminutifs de grands genres : poésie descriptive de paysages et de monuments, célébrations 
lyriques d'événements publics et privés, panégyriques déjà hagiographiques, élégies funèbres. Ce 
simple échantillonnage laisse entrevoir l'ascendance encore antique, mais déjà chrétienne, d'une 
poésie qui trouve son unité formelle dans un recours à peu près constant au distique élégiaque : 
forme stricte et très classique, mais si souple dans la variété ancienne de ses emplois, de l'élégie 
augustéenne à Ausone et Prudence. 

Cette continuité ressort avec précision d'une courte étude de la métrique ; celle-ci fait ressortir 
une proximité technique fort instructive entre Fortunat et Ovide. Délicatesse et mobilité des 
sentiments, verve et habileté, sinon facilité des développements et rhétorique diserte : au-delà des 
analogies techniques et des emprunts, il existe entre les deux poètes, situés l'un et l'autre « entre 
deux mondes », une sorte d'affinité élective dont il conviendrait d'analyser plus avant tous les 
aspects. Car on pourra ainsi mieux apprécier la valeur de ces Carmina, rehaussée par la 
singularité de leur environnement, « barbare » en plus d'un sens. C'est ce qu'a très bien suggéré 
le nouvel éditeur, dans l'ordre de l'inspiration comme dans celui de l'idéal esthétique. Non 
seulement « dans cet univers impitoyable que peint Grégoire (de Tours), les vers de Fortunat 
apparaissent comme une bouffée de fraîcheur et d'humanité », mais « il a tenté d'entraver chez 
les barbares — comme chez les Gallo-Romains — le développement d'un goût qui tournait au 
galimatias ». On ne saurait suggérer avec plus de justesse l'apport original de ces Poèmes, non 
seulement aux derniers feux du lyrisme antique, mais aussi au maintien et à l'avenir de la poésie 
latine dans la culture chrétienne du haut Moyen Âge occidental. 

Confirmant les datations de W. Meyer et D. Tardi (trois éditions : I-VII en 576 « ou peu 
après », VIII-IX en 590-591 ; X-XI après la disparition du poète), la présente édition est à la 
fois solide et discrètement nouvelle. Une nouvelle collation complète de tous les témoins utilisés 
par F. Leo — plus quatre autres des x*-xic siècles — permet en effet de proposer un stemma plus 
exact, de confirmer le plus souvent le texte de Leo, mais aussi de substituer à certaines de ses 
corrections la leçon des témoins. Ces nouvelles lectures sont défendues de manière convaincante 
(dans des notes ad /oc), grâce aux progrès accomplis depuis un siècle dans la connaissance des 
particularités du latin tardif en général, et de celui de Fortunat en particulier (travaux publiés 
par S. Blomgren de 1933 à 1985 : utile liste de ces publications aux pages xci-xcn). 

La traduction posait des problèmes d'autant plus délicats que les deux langues avaient, si l'on 
peut dire, respectivement évolué depuis le siècle dernier : le latin tardif du poète ayant de plus 
en plus échappé aux corrections qui l'avaient « classicise », et le français de Marc Reydellet ne 
pouvant plus conserver ce qu'il a la courtoisie d'appeler « l'élégance » de la langue de Charles 
Nisard et Eugène Rittier - les traducteurs de 1887 - . Ce double décalage a eu l'heureux effet 
de permettre une traduction plus proche tout à la fois de la qualité originelle du texte et de notre 
sensibilité actuelle. C'est pourquoi le traducteur, pour présenter son travail, me semble avoir un 
peu trop déféré à la tradition du locus humilitatis propriae. Il affirme en effet avoir « cherché à 
rendre la rugosité du texte, en serrant le latin d'aussi près que possible, même si l'expression 
pouvait heurter notre sens du bon goût ». Ce curieux jugement ressemble à quelque excuse 
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posthume à Nisard. Car, en la matière, notre goût a été singulièrement élargi par la réhabilitation 
de l'esthétique baroque (y compris dans la poésie chrétienne de l'âge théodosien), et par un 
siècle de recherches verbales sans précédent dans la poésie française. C'est pourquoi je ne 
ressens guère, dans la nouvelle traduction, cette « rugosité » dont le traducteur a cru devoir 
s'excuser. J'y admire au contraire une transparence et même une fluidité propres à faire sentir 
l'aisance ovidienne de Fortunat. Certaines séquences isosyllabiques y rappellent les réussites 
de J. Perret dans sa traduction de Y Enéide. Cette agilité de plume apparaît au mieux dans la 
transposition des septénaires trochaïques (2,2) et celle des diamètres de type ambrosien dans 
les hymnes (1,16 et 2,6). Reflets classiques, rhétorique chrétienne, choc baroque des métapho
res : cette poésie savante a trouvé un traducteur à sa mesure. 

Bien sûr, le lecteur — toujours plus conseilleur que payeur —, rencontrera dans ces 163 pages 
quelques occasions de désaccord : sur le choix des mots, le respect des images, de rares 
omissions ou ajouts ; mais rarement sur le sens. Dans les passages les plus subtils, le traducteur 
prend soin de nous munir d'une note patiemment (et sobrement) éclairante. Cette annotation 
finale aborde tous les problèmes : de l'histoire mérovingienne à la théologie, de l'archéologie 
à la critique textuelle, des allusions bibliques (simples références chiffrées) à l'hagiographie, en 
évitant toute érudition superflue. Ce sera bien l'édition du siècle, puisqu'aucune concurrente ne 
la sépare de l'édition Leo de 1881, et de la traduction Nisard de 1887. Attentive à la 
conjoncture chronologique et biographique de chaque pièce, elle nous permet de saisir la 
profondeur du jugement de Goethe dont s'était inspiré W. Meyer, pour titrer une étude 
justement célèbre sur Fortunat Gelegenheitsdichter : « Toute grande poésie est poésie de 
circonstance ». En démontrant la vérité de cette sentence par une édition si minutieusement 
annotée, M. Reydellet nous restitue de manière plus vivante la figure d'un poète dont il dit 
joliment qu'il fut « un amoureux de la vie ». Courage pour l'achèvement de ce monument ! 

Jacques FONTAINE 

Lanfranco di Pavia e l'Europa del secolo xi, nel ix centenario della morte (1089-1989). Atti del 
Convegno internazionale di studi (Pavia, Almo Collegio Borromeo, 21-24 septembre 1989) 
a cura di Giulio d'Onofrio (Italia Sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica, n° 51), 
Roma, Herder editrice e libreria, 1993, 773 p. 

Un peu moins de quinze ans après la monographie que Margaret Gibson consacra à Lanfranc 
du Bec (Oxford, 1978), appelé ici Lanfranc de Pavie (c. 1010-1089), la diffusion des actes de 
ce colloque pavesan réactualise heureusement un auteur assez peu honoré par des publications. 
Organisées pour commémorer le neuvième centenaire de sa mort, ces rencontres, sans précédent 
à notre connaissance, ont bénéficié des soins de l'historien médiéviste Giulio d'Onofrio. Il en 
est résulté, sous un titre sacrifiant volontiers au thème de l'Europe, très en vogue depuis 
plusieurs années, un recueil ample et diversifié de textes souvent longs qui, comme il convient, 
se propose, en six parties inégales et vingt-six contributions, de cerner, à la lumière des progrès 
réalisés par la recherche en histoire médiévale, la vie, l'œuvre et la pensée de celui qui fut tout 
à la fois moine, administrateur et réformateur de l'Église, homme de confiance de Guillaume 
le Conquérant, pédagogue, épistolier, théologien, théoricien des arts libéraux et canoniste. 

En préambule et, comme telle, ne nous paraissant pas se justifier vraiment, la première partie 
(p. 5-28) traite sobrement de « Lanfranco e il suo secolo ». L'article de M.T. Fumagalli 
Beonio-Brocchieri (« Lanfranco di Pavia « maestro dei nostri studi » : cultura e filosofia nel 
secolo xi », p. 7-19), qui, nous semble-t-il, aurait trouvé davantage sa place dans la sixième 
partie, entend éclairer le cadre culturel, et spécialement philosophique, du xie s., en mettant au 
jour, à travers les exemples de Lanfranc certes, mais encore de Pierre Damien, Garlandus 
Compotista et Anselme du Bec, l'émergence de la logique comme pars et instrumentum ainsi 
que la tentative pour placer sur le terrain commun de la ratio le débat avec les non chrétiens. 
Celui de M. Gibson (p. 22-28), que nous aurions bien vu figurer en introduction à son édition 
soignée de la Vita Lanfranci donnée en appendice (p. 659-715), se préoccupe de Γ« Image of 
Lanfranc » renvoyée justement par ce récit biographique anonyme, fait d'une dizaine d'anecdo
tes, probablement rassemblées au Bec vers 1140. La difficulté que nous éprouvons d'emblée à 
percevoir toute la cohérence du plan adopté par G. d'Onofrio tient sans doute à l'impossibilité, 
en raison de la nature des contributions, d'avoir pu tenir la division qu'imposait presque la vie 
même de Lanfranc, scandée par des étapes géographiques bien précises : Pavie (où il naquit et 
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étudia), le Bec-Hellouin (où il fut prieur et enseigna comme écolâtre), Caen (où il fut abbé de 
saint Etienne), Canterbury (où il sera consacré archevêque et finira sa vie). 

Cela n'empêche pas que la deuxième partie, intitulée « Da Pavia all'abbazia del Bec. Studi 
giuridici e disciplina monastica » (p. 29-154), ne respecte qu'artificiellement ce qu'elle annonce. 
Il est vrai que les deux premières communications l'illustrent pleinement. A.A. Settia (« Pavia 
capitale del « Regnum » nel secolo χι », p. 31-60) tente de cerner — à partir de la notion de 
Regnum Ita/iae, pour laquelle s'affrontèrent, en une sorte de guerre civile marquée par l'événe
ment majeur que constitua la destruction du palais de Théodoric à Pavie en 1024, les 
autonomistes lombards et les partisans de l'empire germanique —, quelles furent les circonstan
ces, pour l'essentiel politiques, qui poussèrent Lanfranc à quitter sa ville natale vers 1035. Tout 
de suite après, G.P. Massetto (« Gli studi di diritto nella Lombardia del secolo xi », p. 61-116, 
avec une foisonnante bibliographie (p. 112-116)), s'appuyant sur l'étude de VExpositio ad 
librum papiensem, document qui offre un panorama de l'activité de plusieurs générations de 
juristes lombards au xie s., parvient à la conclusion que, plutôt qu'une école spécialisée dans le 
droit, Pavie abrita un centre de culture juridique, c'est-à-dire un centre d'études de droit collégial 
comportant une école d'arts libéraux, où se forma probablement le jeune Lanfranc. En revanche, 
s'il est bien question, avec les deux travaux suivants, des domaines juridiques et monastiques 
renvoyant implicitement aux années de formation, nous n'en sommes pas moins transportés 
dans la dernière période de la vie de Lanfranc. D'une part avec R. Grégoire (« Il diritto 
monastico elaborato nei «Decreta» di Lanfranco», p. 117-129), qui s'intéresse aux Decreta 
Lanfranci mis au point entre 1070-1075 et 1089, à partir de la sainte Écriture et de la Règle 
de saint Benoît, pour servir de coutumier et de directoire claustral aux moines de Christ Church, 
et montre que l'auteur y définit ainsi une anthropologie chrétienne et monastique élaborant les 
principales valeurs du cénobitisme ; de l'autre avec M. Philpott (« Lanfranc's Canonical 
Collection and " the Law of the Church " », p. 131-147), lequel reprend l'examen du MS. de 
Cambridge (Trinity College Β 16.44) renfermant la Collectio Lanfranci —habituellement 
considérée comme interpolée par des éléments de sa source pseudo-isidorienne —, collection 
de textes canoniques qui déterminent les caractères de l'organisation et de la législation de 
l'Église d'Angleterre lors de la réforme qu'en entreprit Lanfranc après son accession au siège 
episcopal de Canterbury en 1070. Quant à l'article posthume de M. Baudot (« Maintenance du 
prestige de Lanfranc de Pavie au XIVe s. à l'abbaye du Bec-Hellouin en Normandie », 
p. 149-154), rapide historique de l'église abbatiale du Bec-Hellouin depuis sa consécration en 
1041 jusqu'à sa complète démolition en 1809, non seulement il trouve difficilement une place 
dans cette section, mais nous n'y voyons à aucun moment en quoi il développe le programme 
de son titre. 

Avec la troisième partie (« Arti liberali, filosofia e teologia. Lanfranco e la cultura del suo 
secolo », p. 154-293), qui ne prétend plus à un découpage chronologique mais thématique, nous 
constatons une meilleure cohésion de la composition. Six intervenants se sont attachés plus 
particulièrement au Lanfranc encyclopédiste et exégète du texte sacré. On attendait que P. Riche 
se montrât attentif à « L'enseignement des arts libéraux en Italie et en France au xie s. » 
(p. 157-166), pour faire apparaître l'originalité de celui de Lanfranc, qui s'appliqua, en 
précurseur, à mettre « la science du raisonnement au service de l'écriture et du dogme » 
(p. 165). Le commentaire aux Épîtres de saint Paul, le plus important écrit lanfranchien 
conservé, appelait un examen de fond. I. Biffi (« Lanfranco esegeta di san Paolo », p. 167-187) 
y a pourvu, en se montrant sensible aux divers aspects synthétiques de l'ouvrage quant à la 
culture, à l'enseignement et à la méthode de son rédacteur. Dans la vaste enquête qui fait suite 
(«Lanfranco teologo e la storia della filosofìa», p. 189-228), G. d'Onofrio commence par 
dresser un bilan de la façon dont les historiens de la pensée philosophique, entre le xvie et le 
XXe s., ont perçu Lanfranc et son œuvre, puis s'arrête à la signification de la qualification 
passablement contradictoire de « théologien dialectique » qui lui revient en propre. D. Schiop
petto, lui, a cherché à dégager la place qu'occupe Lanfranc dans le rapport étroit qui exista entre 
« Enciclopedia e Sacra Pagina tra vii e xii secolo » (p. 229-254), et plus précisément de 
Cassiodore à Honorius d'Augustodunensis, à l'intérieur de la problématique de la reductio 
artium ad sacram Scripturam. L'intervention la plus originale de cette partie et, à notre avis, 
de tout le volume, émane toutefois de R. Borghi et R. Tibaldi, fruit de l'intérêt qu'ils ont 
manifesté pour l'étude de « Lanfrancus ' musicus ' » (p. 255-280), tel du moins qu'il se montre 
lui-même dans les Decreta et le commentaire aux Épîtres pauliniennes. S.M. Cingolani (« Nor-
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mandia, Le Bec e gli esordi della letteratura francese », p. 280-293) clôt cette troisième partie 
en faisant ressortir comment, et d'une manière assez inattendue, s'exerça, à l'école du Bec au 
temps de Lanfranc, une réflexion profonde sur le rôle et la forme de la littérature en langue 
vulgaire. 

Sorte de point d'orgue de ces actes, la quatrième partie (p. 295-405) aborde « La controver
sia berengariana », où ne pouvait manquer d'intervenir J. de Móntelos (« Lanfranc et Bérenger : 
les origines de la doctrine de la Transsubstantiation », p. 297-326). Très précisément limitée à 
la question posée par « la présence du corps et du sang du Christ dans l'Eucharistie » (p. 297), 
sa contribution en constitue un petit dossier fort précieux, qu'elle accompagne d'un apprendice 
documentaire et chronologique (p. 321-326). Lui faisant suite, le travail de M. Cristiani (« Le 
" ragioni " di Berengario di Tours », p. 327-360) se propose judicieusement d'établir que la 
ratio de Bérenger l'engage tout entier dans une entreprise impossible, qui consiste au fond à 
défendre la logique des valeurs symboliques en utilisant en même temps une logique de 
l'évidence empirique et une logique de l'analyse du discours (p. 346-347). Complémentaire 
dans une certaine mesure de cette dernière intervention est celle d'A. Cantin (« La position prise 
par Lanfranc sur le traitement des mystères de la foi par les raisons dialectiques », p. 361-380), 
qui cherche à interpréter le « drame » de Lanfranc, c'est-à-dire le moment où il se voit tenu, dans 
le but de repousser l'offensive bérengarienne, de recourir lui-même aux « raisons dialectiques » 
pour en contrer précisément l'intrusion déstabilisatrice dans l'interprétation de la conversion 
eucharistique. Après quoi G.R. Evans (« " Solummodo sacramentum et non verum " : Issues of 
Logic and Language in the Berengarian Controversy », p. 381-405) envisage comment, en dépit 
du désir du pape Grégoire VII d'y voir mettre un terme, la controverse eucharistique entre 
Bérenger et Lanfranc fit boule de neige au cours des cinquante années qui en suivirent l'essor, 
et s'accrut dans un affinement toujours plus important des termes techniques. 

Moins spéculative se révèle la cinquième partie («L'arcivescovo di Canterbury», 
p. 407-527), concernant l'ultime période de la vie de Lanfranc. R. Foreville (« Lanfranc et la 
politique ecclésiastique de Guillaume le Conquérant», p. 409-423) se penche sur l'étroite 
collaboration du roi Guillaume et de l'archevêque de Canterbury, qui « s'est traduite par un 
ensemble de mesures coordonnées, poursuivies pendant quinze années (1072-1087), touchant 
les hommes, les institutions, la société » (p. 420). Le rôle, non négligeable et personnel, qu'eut 
le second dans les réformes voulues par Grégoire VII, a retenu l'attention de G. Picasso 
(« Lanfranco e la riforma gregoriana », p. 425-438), tandis que H.E.J. Cowdrey, dans un article 
extrêmement fouillé, avec deux appendices de longues notes additionnelles (« Lanfranc, the 
Papacy, and the See of Canterbury », p. 439-500), procède à l'examen des relations que le 
même Lanfranc entretenait avec les six papes — de Léon IX à Urbain II et Clément III — qui 
se succéderont de son vivant. Entraîné par d'autres compétences, C. Marabelli brosse « Un 
profilo di Lanfranco dalle sue "Lettere"» (p. 501-519), en sélectionnant dans le corpus 
épistolaire lanfranchien certains éléments récurrents qui permettent d'approcher sa personnalité. 
Enfin, M. Brett (« A Supplementary Note on the Charters attributed to Archbishop Lanfranc », 
p. 521-527) fait le point sur les recherches relatives au cartulaire authentique de Lanfranc, tel 
qu'il avait été présenté par M. Gibson en 1978. Ouvrant la sixième et dernière partie (« Lan
franco maestro », p. 530-658), qui nous ramène au séjour normand et fait fond sur l'élève le plus 
illustre du maître, CE. Viola (« Lanfranc de Pavie et Anselme d'Aosta », p. 531-594) s'attaque, 
en bon spécialiste de la pensée anselmienne et dans un louable effort pour interroger d'abord 
et directement les textes, à tout ce que l'on possède comme témoignages immédiats pour 
reconstituer la trame des rapports entre les deux hommes. Beaucoup plus brièvement, I. Sciuto 
(« Il problema della ragione in Lanfranco, Berengario e Pier Damiani in relazione all'opera di 
Anselmo d'Aosta », p. 595-607) s'emploie à situer la démarche inaugurée par Anselme en son 
Monologion dans le célèbre conflit du moment lié à l'usage de la raison dialectique dans sa 
relation à l'intelligence de la foi, qu'il fait graviter autour de l'attitude de Bérenger, identifiant 
ratio et dialéctica. A l'intérieur de cette problématique, F. Zanatta (« L'autorità della ragione. 
Contributo all'interpretazione della lettera 77 di Anselmo d'Aosta a Lanfranco di Pavia », 
p. 609-627), restreint son enquête à Y epistola LXXVII du corpus épistolaire anselmien, lettre 
adressée à Lanfranc et portant sur la méthode et les audaces du Monologion. Pour finir, 
M. Oldoni (« La scuola di Lanfranco », p. 629-658) apprécie successivement, à grand renfort 
de citations, ce que purent être l'école que fréquenta Lanfranc, celle dont il fut le maître et le 
type d'enseignement qu'il dispensa et laissa derrière lui. 
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Un index détaillé et exemplaire (identification des personnages évoqués, liste des conciles 
concernés, situation des villes répertoriées, caractérisation des MSS. cités, recension des thèmes 
importants et des références scriptural res) (p. 717-773) clôt très efficacement ce fort volume qui 
devrait combler érudits et curieux, mais où la répartition des articles, différemment conçue, eut 
peut-être évité une certaine dispersion des sujets et favorisé une meilleure orientation de la 
lecture. 

Alain GALONNIER 

Michel Grandjcan, Laïcs dans l'Église. Regards de Pierre Damien, Anselme de Cantorbéry, Yves 
de Chartres. Préface d'André Vauchez (Théologie historique 97), Paris, Beauchesne, 1994. 

Une grande et difficile question est posée à l'entrée de cette étude que l'auteur, théologien 
et historien, présente comme une contribution à l'histoire de la théologie médiévale (p. 5.3). La 
question est fortement soulignée, amplifiée même, par André Vauchez dans sa préface : 
« Qu'est-ce qui a fait changer le christianisme autour des années 1100 ? ou, plus précisément, 
comment et sous quelles influences l'Occident est-il alors passé d'une religion dominée de façon 
écrasante par la figure du moine et par l'institution monastique, à une autre qui, sans contester 
la primauté de la vocation contemplative, a su faire une place aux laïcs et reconnaître à leur état 
de vie une signification positive ? » (p. vu). 

La question est traitée avec une certaine érudition ; M.G. s'appuie sur une riche bibliographie, 
abondamment exploitée et discutée en des notes nombreuses, tout en reconnaissant que la 
question de l'émergence du laïcat à travers le Moyen Âge a tellement été reprise depuis une 
vingtaine d'années que « l'établissement d'une bibliographie spécialisée serait particulièrement 
bienvenu » (p. 40). 

L'érudition est facilitée par le fait que le champ d'étude a été strictement délimité. Les 
documents retenus sont les écrits de trois auteurs pris comme échantillons des attitudes à l'égard 
des laïcs qui se renouvellent dans l'Église latine, passé le milieu du xic siècle. Les trois témoins 
retenus sont nommés dans le sous-titre de l'ouvrage. Il y a bien une certaine disproportion entre 
le premier titre : Laïcs dans l'Église, et celui qui le précise aussitôt : regards de Pierre Damien, 
Anselme de Cantorbéry, Yves de Chartres. Sur cette base, il sera difficile de mesurer l'ampleur 
du changement d'attitude en question. De quelle portée sont les exemples donnés par les 
échantillons retenus, un évêque après deux moines ? Ce sont sans doute « de fortes personnalités 
de l'époque, dont on ne peut contester la représentativité », dit André Vauchez dans sa préface 
(p. vm). Sans doute. Mais jusqu'à un certain point seulement. 

On trouvera donc dans ce livre, en regard d'une grande question d'historien, hardiment 
posée, l'analyse détaillée, approfondie, de trois attitudes assez précises où l'on peut lire des 
réponses particulières, apparaissant plus ou moins cohérentes et plus ou moins claires, à 
l'immense question soulevée, réponses données entre les années 1040 (Pierre Damien) et la fin 
de la première décennie du xiie siècle, ce qui représente plus de soixante-dix ans d'un temps 
d'essor et de transformation rapides de l'Occident latin. L'étude des situations n'a pas été 
négligée, mais demande à être poussée plus loin. 

Dès son introduction, M.G. estime que « l'ordre chronologique » suivant lequel il va interro
ger successivement les trois auteurs sur le laïcat, « devrait permettre, à partir d'un modèle 
monastique globalement hostile (Damien) ou réticent (Anselme) à l'existence laïque, de voir 
comment apparaît une attitude ecclésiale plus accueillante à son endroit (Yves) » (p. 51). On 
peut admettre qu'une introduction n'entre pas dans les détails et néglige les nuances. Il 
n'empêche que les termes choisis pour caractériser avant l'analyse chacune des trois attitudes, 
(chaque auteur ayant la sienne et une seule) paraissent ici expéditifs et peu appropriés. Un 
homme qui serait, dans l'Occident latin de la fin du xie siècle, « hostile ou réticent à l'existence 
laïque » serait hostile ou réticent à sa propre existence et à toutes les autres. C'est aller un peu 
loin. 

Sur saint Pierre Damien, l'auteur ne cache pas un préjugé défavorable. Il invoque sa 
dépendance de Cassien, qui est certaine, mais compose avec beaucoup d'autres aussi importan
tes. Il semble peu chercher à comprendre une vocation à la vie solitaire dont l'ermite de Fonte 
Avellane, cardinal malgré lui, est l'un des grands témoins. L'appréciation de son attitude face 
aux laïcs se ressent de cette incompréhension. Reconnaissons pourtant qu'il s'efforce de temps 
en temps d'être juste et d'équilibrer son jugement. « Répétons-le ici encore, dit-il : la pensée de 
Pierre Damien se laisse difficilement systématiser » (p. 128). Mais toujours revient et finalement 
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demeure le jugement que Damien est globalement hostile à l'état laïc et va jusqu'à penser qu'hors 
de la vie solitaire il n'y a pour l'homme pas de salut. Même les communautés monastiques, 
comme Cluny ou Pomposa ou le Cassin, ne trouveraient pas grâce à ses yeux. Ce qui étonnera 
ceux qui l'ont lu. 

Parmi maintes interprétations outrancières, manifestement injustes (manifestement, car les 
textes interprétés sont cités, il faut rendre à l'auteur cette justice), prenons l'exemple du mariage 
dans la dispute sur la consanguinité. Nous lisons dans l'excellente édition Reindel (qui ne peut 
encore dispenser de se référer aussi à Migne) : « Idcirco autem matrimonii lex tanta magisterii 
arte sub aecclesiastica disciplina componitur, ut mutuae charitatis vinculum inter homines 
necessario teneatur... » (PL 145, 193 CD ; Reindel NR. 19, p. 184). Cela paraît plutôt favorable 
au mariage. La suite tout autant : « Pourquoi Dieu tout-puissant (...) a-t-il voulu, à partir de 
l'homme, produire le sexe féminin, sinon pour engager les hommes à la charité et pour les 
attacher les uns aux autres dans l'unité d'un amour fraternel, de sorte qu'en accord avec leur 
propre origine, se sachant un par le corps, ils n'aillent jamais se séparer en esprit? (...) C'est 
donc pour rallumer le feu de la charité mutuelle que le pacte du mariage se présente aussitôt » 
(ibid.). Ce texte n'est qu'évoqué dans une note citant des commentaires variés (p. 97). Cette 
note est attachée à cette phrase (jugeant un passage d'un autre texte) : « Dans la bouche de celui 
qui éprouve d'ordinaire un dégoût prononcé pour tout ce qui concerne la sexualité, de tels 
propos ont de quoi surprendre ». Est-ce bien le « dégoût » qui domine dans ce passage, parmi 
d'autres ? Un exemple en est donné dans la même note (qui aurait pu faire tout un paragraphe, 
mieux équilibré). Damien, écrivant à ses propres sœurs Rodelinde et Sufficie, deux femmes du 
peuple (il n'écrit donc pas qu'à « des rois et des seigneurs », p. ix), leur dit qu'étant devenues 
veuves, elles ont perdu des occasions de pécher. Il sait à qui et de quoi il parle. Cela ne contredit 
pas nécessairement l'éloge qu'il fait du mariage. On pourrait aussi relever dans cette très longue 
lettre en excellent latin adressée à des femmes pauvres, tout à fait laïques et qui doivent pouvoir 
la lire, une invitation à méditer assidûment les paroles divines. 

La correspondance d'Anselme est, comme on s'y attend, exploitée comme source principale 
de renseignements sur sa conception du laïcat. On ne s'étonne guère qu'après sa promotion au 
siège de Cantorbéry, la part des laïcs augmente parmi ses correspondants (p. 181). Anselme 
est rapproché de Damien, non sans raison, pour l'opposition qu'ils font entre le monde et le 
cloître. Mais pour comprendre leur « mépris du monde », il faudrait à la fois connaître mieux 
les réalités qu'ils avaient sous les yeux dans une société qu'un conformisme de foi n'empêchait 
pas d'ordinaire de vivre fort loin de l'Évangile, et comprendre le sens qu'ils donnaient à la 
condamnation évangélique du monde comme empire de Satan, particulièrement dans saint Jean 
(Jn 14, 30 sq.). M.G. n'ignore pas sans doute que chercher à comprendre est d'abord renoncer 
à juger à partir d'une position et surtout d'une polémique actuelle. Il doit bien se rendre compte 
aussi que pas plus Anselme que Damien ne peut dire le salut éternel impossible pour qui que 
ce soit. On ne fait pas dire cette énormité (p. 72 et passim) à deux docteurs de l'Église. La 
théologie et l'histoire sont aussi malmenées l'une que l'autre par une telle imputation. Ces deux 
grands saints ne vouent personne à l'enfer, en quelque état de vie et en quelque situation morale 
qu'il se trouve. Ils reprennent charitablement les avertissements du Christ encore plus rigoureux. 

Quant à Yves de Chartres, il est évèque et non pas moine, même s'il a d'abord été formé au 
Bec, comme on peut le penser. Il a dû naître environ trente-trois ans après Pierre Damien et 
il meurt quarante-trois ans après lui, au moment où s'affirme l'extension des chartreux. Peut-il 
être pris pour témoin d'une évolution à l'égard du laïcat ? Cette troisième partie est sans doute 
la plus intéressante des trois. Elle fait au moins avancer la connaissance d'un auteur dont les 
œuvres sont en retard d'éditions critiques par rapport aux deux autres. Peut-on parler à son sujet 
de « la promotion d'une église plurielle » ? Ce langage sent la projection de tendances actuelles. 
Elles peuvent se justifier, mais non en s'imaginant dans le passé. Au demeurant, qu'un évèque 
se sente tenu de maintenir dans leurs droits et leurs valeurs les différents états de vie n'est pas 
une nouveauté. 

Les trois auteurs suffisent-ils à répondre à la question posée, pour l'Église de leur temps ? La 
conclusion admet que « Pierre Damien, Anselme de Cantorbéry et Yves de Chartres n'épuisent 
sans doute pas, à eux seuls, toutes les conceptions qui ont pu se développer dans la seconde 
moitié du xie siècle et au début du xiie à propos du laïc. L'enquête pourrait donc être élargie ». 
La remarque est à retenir et le sera certainement. S'agira-t-il de savoir si « les positions analysées 
sont assez écartées les unes des autres pour qu'on puisse tenter de les ordonner en une typologie 
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des différentes attitudes face au laïc » (p. 403)? Ce serait bien risqué si l'on veut faire de 
l'histoire. Le mot « tenter » pourrait être mis au passif. Les typologies, les systématisations, 
qu'elles soient du philosophe ou du théologien, font toujours quelque violence à la réalité 
historique. Il reste que les vues de l'auteur, enrichies par des lectures très étendues, clairement 
indiquées, souvent confrontées entre elles et discutées avec précision, fourniront une riche 
matière, déjà très élaborée, à qui reprendra la question. Ceux qui s'attelleront à cette recherche 
ne pourront en aucune façon négliger le travail de M. Grandjean, et ils y trouveront longtemps, 
pour le leur, d'importantes ressources. 

André CANTIN 

L. Wahlgren, The letter collections of Peter of Blois. Studies in the Manuscript Tradition (Studia 
graeca et latina Gothoburgensia, LVIII), Goteborg, 1993, 212 p. 

La vie très active de Pierre de Blois auprès des grands de ce monde fait de ses lettres un 
monument de première importance représenté par environ deux cent cinquante manuscrits. 
L'établissement du texte est compliqué par les nombreuses modifications que Pierre de Blois, 
qui en fut le premier éditeur, y a introduites, ainsi que par les interventions des copistes. 
Certaines lettres qui n'avaient jamais fait partie de la collection ont été introduites dans les 
manuscrits tardifs qui montrent, en outre, des divergences de classement et parfois combinent 
des lettres et des textes issus des diverses collections. 

Après une rapide mise au point biographique, Lena Wahlgren tente d'éclairer cette tradition 
complexe. L'édition princeps de la correspondance date de la fin du XVe siècle et est anonyme. 
Viennent ensuite les éditions de P. de Goussainville (Paris 1667), celle, non critique, de J.A. 
Giles (1846-47 Londres), reproduite dans Migne (CCVII) avec le commentaire de Goussain
ville. La première étude de la tradition manuscrite est celle de E.S. Cohn (1926), «The 
manuscript evidence for the letters of Peter of Blois », English Historial Review 41 (1926) 
p. 43-60, suivie par celles de R.W. Southern, English Historial Review S3 (1938) et Medieval 
Humanism and Other Studies, Oxford, 1970, p. 104-132. Enfin, en 1975, dans une thèse 
inédite de Harvard, E. Higonnet dégage, à partir de l'examen de plus de deux cents manuscrits, 
trois collections principales avec des sous-groupes. Elle distingue, en outre, une collection 
intermédiaire. Selon L. Wahlgren, Cohn, dépassé aujourd'hui, a montré la voie. Southern 
attache avec raison de l'importance au contenu des lettres, mais ses critères ne sont pas clairs. 
L'étude de Higonnet, qui tient compte à la fois du contenu et de l'ordre des lettres, apparaît 
comme une version améliorée du travail de Southern. L. Wahlgren se propose, quant à elle, de 
compléter et de vérifier Higonnet. Pour cela, elle procède à plusieurs tris. Le premier s'appuie 
sur les ressemblances dans les séquences de lettres. Cela met en valeur six groupes : a, b, c, avec 
une relation bc, d, e, f avec une relation ef, plus cinq groupes de paires de manuscrits (g à k), 
soit cinq groupes principaux et sept secondaires. Des correspondances sont possibles avec les 
classements antérieurs : a = Higonnet première collection A I ; b = Southern I ; c = Cohn 1, 
Southern II, Higonnet première collection B ; d = Higonnet collection intermédiaire, Southern 
III, Cohn 3 ; e = Higonnet seconde collection B et C ; f = Higonnet seconde collection A. Mais 
nombre de manuscrits échappent à cette classification. Un deuxième tri tient compte de la 
situation des lettres prises séparément, ce qui donne plus d'informations sur les relations qui 
existent entre les manuscrits isolés. On aboutit ainsi à deux groupes qui correspondent à la 
première et à la deuxième collection de Higonnet ou encore à I-II et IV-V de Southern. Il faut 
prévoir des sous-groupes pour classer certaines lettres. Tandis que Higonnet, Cohn et Southern 
s'intéressent surtout au développement de la collection, Wahlgren s'attache aux relations qui 
existent entre les manuscrits tout en tenant compte des divisions de Higonnet. Ces divisions ne 
font que refléter les éditions successives de la correspondance. Les indications de Pierre de Blois 
lui-même montrent que circulaient à la fois sa collection et des groupes de lettres extérieurs à 
celle-ci. Il est responsable de deux éditions, peut-être de trois. De plus certaines lettres ont 
survécu en dehors de ces collections. 

A titre de vérification, L. Wahlgren édite les deux versions de la lettre 26, ce qui permet de 
distinguer deux textes, l'un court, l'autre long, avec des contaminations. Les sous-groupes ne 
représentent pas des éditions distinctes. L'édition des lettres 1,14, 30, 150 confirme l'existence 
de deux versions et permet d'établir un stemma des manuscrits. Il serait donc souhaitable qu'une 
édition future des lettres présente leurs deux états successifs, le premier correspondant à la 
première collection A avec un terminus post quem vers 1184-5, la deuxième édition se situant 
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vers 1200. Après quoi il serait possible d'apprécier la méthode de travail de Pierre et la valeur 
historique de ses lettres. 

L. Wahlgren voit trois raisons à la révision opérée par Pierre de Blois. D'abord, la volonté 
d'une amélioration stylistique, notamment par l'ajout de citations bibliques ou antiques, ensuite 
une attitude plus critique à l'égard de Henri II après la mort de celui-ci, enfin un rejet de la vie 
de cour entraîné par une évolution spirituelle. Elle donne en appendice une liste des manuscrits 
étudiés, une liste de tous les manuscrits restants, un tableau synoptique des classifications de 
Cohn, Higonnet et Southern, un résumé de la classification de Higonnet, une bibliographie 
d'auteurs anciens et modernes. Le système de références utilisé, par exemple Paris Bibl. Reg., 
donne l'impression que L. Wahlgren, a eu recours dans certains cas à des répertoires bibliogra
phiques dépassés. Elle annonce une étude ultérieure sur la place de Pierre de Blois dans la 
tradition épistolaire. 

Michel LEMOINE 

Ingetus Contardus, Disputano contra lúdeos, intr. édition critique, traduction de Gilbert 
Dahan, Paris, Les Bel les-Lettres 1993, 321 p. 

Ce texte constitue une illustration vivante du dialogue entre juifs et chrétiens auquel G. Dahan 
a consacré une thèse remarquée. Inghetto Contardo, pour lui donner son patronyme usuel, n'est 
pas un clerc, mais un marchand génois de la fin du xiiie siècle. On sait peu de choses de lui, mais 
on le devine entreprenant et riche, bien ancré dans son milieu professionnel. Outre le savoir 
élémentaire reçu sur les bancs de l'école, il possède des connaissances nombreuses, mais 
dispersées, acquises par la fréquentation des doctes. Cela ne va sans doute pas jusqu'à la 
connaissance du latin et G. Dahan émet l'hypothèse que le texte assez correct que nous lisons 
est la traduction d'un original italien. Commencée le 1er mai 1286, la Disputatio se tient à Palma 
de Majorque. Dans cette île, les juifs, dont la situation se dégradait alors dans le reste de 
l'Occident chrétien, constituaient une communauté, somme toute prospère et paisible, Yimiver-
sitas Iudaeorum, soit, en arabe, Y aljama. Les adversaires d'Inghetto sont des représentants de 
ce milieu. Leur personnalité explique que l'ouvrage n'a rien à voir avec les traités ou les sermons 
classiquement opposés aux juifs et rédigés par des clercs. On trouve ici des discussions sur un 
certain nombre de passages bibliques, « lieux » habituels de la polémique, analysés ici, de façon 
non systématique, selon les sens littéral, allégorique et tropologique, ce dernier correspondant 
à une approche plus populaire de l'écriture. L'origine juive de certains arguments ou interpréta
tions de la Bible est incontestable. Les maladresses, les inexactitudes, s'expliquent par le fait 
qu'Inghetto ignore l'hébreu. Il n'empêche qu'il a rencontré des maîtres juifs qu'une enquête plus 
approfondie devrait permettre d'identifier. 

L'intérêt qui apparaît ici à l'égard des sources juives n'est pas isolé. Depuis le xiie siècle, on 
s'intéresse à l'hébreu, clef d'une compréhension authentique de la Bible. Au siècle suivant, on 
se penche aussi sur la littérature rabbinique, mais, cette fois, c'est pour combattre le judaïsme. 
Cela culminera dans la célèbre disputatio de Barcelone, en juillet 1263, qu'Inghetto semble 
ignorer. Il est vrai que c'est de manière très traditionnelle qu'il aborde, dans ces six discussions, 
les thèmes de la polémique. Le principal est celui du Messie : est-il venu ? Est-il Jésus ? Doit-il 
être un homme ou un Dieu ? Vient ensuite la question des lois alimentaires, occasion pour 
Inghetto de rappeler que, dans la création, tout est bon, notamment quand il s'agit de la 
nourriture. Sur le troisième point, le culte des images, dont les juifs font grief aux chrétiens, 
Inghetto s'explique en distinguant dulie et latrie. Le dernier argument important est celui de la 
servitude d'Israël, interprétée par Inghetto, à la fois comme châtiment de la crucifixion du Christ 
et comme signe de la déchéance d'Israël. A partir de ces éléments polémiques, on pourrait 
dégager toute une théologie chrétienne, car Inghetto traite de la Trinité, en termes assez 
classiques, et du baptême, de façon plus simpliste. Sur des sujets moins fréquents dans ce genre 
de polémique, comme la toute-puissance divine ou le rôle du Diable, Inghetto semble ignorer 
les progrès accomplis par les grands théologiens de son époque. Il s'en tient aux opinions 
courantes, ce qui atteste, une fois de plus, le caractère « populaire » de son œuvre. C'est ce 
caractère accessible qui a valu à celle-ci une diffusion importante, quoique limitée à l'Italie. 
L'intérêt du lecteur moderne est sensible à cet échange aussi dépourvu d'agressivité que de 
complaisance. Le ton est donné dès le prélude, lorsque un juif qu'on appelle Rabbi se plaint 
plaisamment auprès de marchands génois des contraintes de la Loi mosaïque. Il sait très bien 
que ses interlocuteurs chrétiens ne vont pas s'emparer de cet « aveu » pour en tirer un avantage 
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facile. Et quand ceux-ci lui répondent qu'il n'aurait pas dit cela en face de cet Inghetto auquel 
il ne sait habituellement pas répliquer, leur feinte moquerie laisse affleurer une réelle connivence. 

Dans son étude de la tradition textuelle, G. Dahan donne des manuscrits qui contiennent la 
Disputatio une description d'autant plus utile qu'on ne disposait jusque-là, pour certains d'entre 
eux, que de notices imparfaites. Ces manuscrits sont : Padoue, Bibl. Antoniana, 194 (Scafi. X) ; 
Berlin, Staatsbibl., ms. Lat. fol. 595 (Phillipps 924 = 2648) ; Berlin, Staatsbibl. ms. Hamilton 
301 ; Gênes, Bibl. B. U. A.III.2 ; Gènes, Bibl. Civica Berio, m.r. III, 1, 25 ; Londres, British 
Libr., Add. 28659 ; Venise Gènes, Bibl. San Marco, III, 127 (= 2175) ; Oxford, Bodl. Libr. 
Canon, mise. 329 ; Paris, B.N. n.a. lat. 758 ; Vatican, Regina lat. 323 ; Utrecht, Bibliotheek der 
Rijkuniversiteit ; Vatican, lat. 4074. G. Dahan, du reste, ne privilégie aucun manuscrit. A noter 
que le Paris, B.N. n.a. lat. 758 fournit une version assez différente des autres mss. L'annexe II 
en donne un passage significatif. 

On appréciera les divers index : Écriture ; auteurs anciens et médiévaux ; auteurs modernes 
et contemporains tenant lieu, de façon un peu incommode, d'accès bibliographique ; thèmes 
divers. 

La traduction est précise et rend sans familiarités excessives le ton de la conversation. Pour 
les citations bibliques, G. Dahan a eu l'idée ingénieuse de recourir à la version de Le Maistre 
de Sacy, ce qui met en valeur la différence de ton qui existe, dans l'original, entre le latin familier 
du débat et la langue plus relevée de la Vulgate. Les notes donnent éclaircissements et parallèles 
empruntés à la littérature de controverse. Cette Disputatio, dont le caractère représentatif ne doit 
pas, il est vrai, être surévalué, permet de sentir concrètement le climat des relations entre juifs 
et chrétiens et constitue ainsi l'utile complément de travaux plus théoriques. 

Michel LEMOINE 

Jean Châtillon, Le mouvement canonial au Moyen Âge. Réforme de l'Église, spiritualité et 
culture. Études réunies par Patrice Sicard (Bibliotheca Victorina III), Paris-Turnhout, 
Brepols, 1992, vii-488 p., 16 pi. 

Le chanoine Jean Châtillon est mort le 29 septembre 1988. Pendant près de cinquante ans, 
il a fécondé le champ des études médiévales, spécialement l'histoire, la théologie et la spiritualité 
des chanoines réguliers au xiie siècle, avec un intérêt particulier pour l'abbaye de Saint-Victor 
et ses écrivains majeurs que sont Hugues, Richard et Achard. Malgré sa disparition, ses efforts 
continuent à porter leur fruit : l'édition des Opera omnia de Hugues de Saint-Victor est en cours 
au Corpus Christianorum et, depuis trois ans, une collection consacrée à l'histoire canoniale 
paraît sous le nom de Bibliotheca victorina. Il n'était que juste que cette collection accueillît dans 
son troisième volume quelques-uns des articles les plus significatifs du P. Châtillon. S'il n'est 
pas possible de recenser les dix-sept études qu'y a rassemblées le P. Patrice Sicard, lui-même 
spécialiste des Victorins1, on peut aisément regrouper leurs conclusions en trois thèmes 
principaux, ceux qui fournissent le titre et le plan du volume : réforme de l'Église, spiritualité 
et culture. 

Le renouveau du mouvement canonial, aux xie et xiie siècles, apparaît comme l'une des 
réponses apportées à la crise de l'Église : crise de société et des institutions, certes, mais plus 
encore, crise religieuse et spirituelle. Les choix alors adoptés diffèrent selon les situations 
locales: maintien de la Règle promulguée à Aix en 816, spécialement dans les chapitres 
cathédraux, ou bien retour à un idéal de vie davantage inspirée de l'Église primitive, marqué 
notamment par de plus grandes austérités, la vie commune et le renoncement à la propriété 
privée. Ces aspirations nouvelles, le plus souvent encouragées par les évêques, se couvrent 
bientôt de l'autorité de saint Augustin : à partir de 1067, des communautés de chanoines font 
référence à la « Règle de saint Augustin », sans qu'il s'agisse d'un texte bien précis puisque 
plusieurs règles circulent sous ce nom, telles la Regula tenia, qui est bien l'œuvre d'Augustin 
lui-même, et l'inauthentique Ordo monasteri!, plus austère et plus strict. En même temps, des 
regroupements s'opèrent entre communautés : ordres de Saint-Ruf, d'Arrouaise, de Saint-Victor 
et de Prémontré. En dehors de la célébration des offices liturgiques, qui demeure la première 

1. P. Patrice Sicard, Hugues de Saint-Victor et son école. Introduction, choix de textes, traduction et 
commentaires (Témoins de notre histoire), Turnhout, Brepols, 1991. 
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tâche des chanoines, toutes ces fédérations se livrent à des activités pastorales, scolaires, 
caritatives et hospitalières, prouvant ainsi la souplesse avec laquelle le mouvement canonial 
s'adapte alors aux besoins généraux ou locaux du peuple chrétien. 

Toutefois, si diverses que soient leurs missions ecclésiales, les chanoines réguliers ont une 
originalité propre et cette unité, spirituelle avant tout, se décèle dans deux types privilégiés de 
documents : la littérature apologétique, et les commentaires de la règle de saint Augustin ; à quoi 
on peut ajouter les deux traités de Hugues de Saint-Victor consacrés à l'arche de Noé. Les textes 
apologétiques s'efforcent surtout de répondre à l'indéniable fascination qu'exerce alors le 
renouveau monastique. Dans sa lettre au prévôt Oger, l'abbé Lietbert de Saint-Ruf définit son 
ordre comme un « ordre sacerdotal » d'origine apostolique et, citant Urbain II, il voit dans la 
vie canoniale et la vie monastique les deux « parts » de la vie religieuse. Approfondissant cette 
idée, Arno de Reichersberg voit dans les apôtres Jean et Pierre comme les « types », l'un de la 
vie monastique, l'autre de la vie canoniale : Pierre, premier dépositaire des sacrements de 
l'Église, symbolise cet équilibre entre pastorale et spiritualité que les chanoines enracinent dans 
la liturgie. Parmi les commentaires de la Règle de saint Augustin, l'un des plus intéressants est 
celui qui est édité sous le nom de Hugues de Saint-Victor, mais que dorn Châtillon attribue plus 
volontiers à Lietbert de Saint-Ruf. Quel qu'en soit l'auteur, on retrouve dans ce commentaire 
ces thèmes favoris de la spiritualité canoniale que sont l'éloge de la « vie apostolique » et celui 
du dépouillement spirituel : les chanoines réguliers y sont deux fois appelés pauperes Christi et 
on retrouve la phrase de Jérôme : nudam crucem nudus sequar {Epist. 52 ad Nepotianum, 5, 
CSEL 54, p. 422), qui devait connaître au siècle suivant, notamment chez saint Bonaventura, 
un succès et un sens renouvelés. Enfin, les deux traités de Hugues sur l'arche illustrent le 
caractère nettement ecclésiologique, liturgique et sacramentel de la spiritualité victorine, ce qui 
permet à Dom Châtillon de suggérer l'existence d'un « Moyen Age canonial », à mi-chemin 
entre les deux Moyen Ages monastique et séculiers que définissait dorn J. Leclercq. 

Parmi toutes les communautés de chanoines réguliers du xiie siècle, la plus célèbre est sans 
doute l'abbaye de Saint-Victor de Paris, grâce à sa position exceptionnelle dans l'histoire de la 
culture. Le coutumier de Saint-Victor, récemment édité par L. Jocquè et L. Milis (CCCM 61), 
montre l'importance que les Victorins attachaient aux activités intellectuelles, à leur école, à leur 
bibliothèque et à la prédication. L'un des meilleurs témoins de cette culture d'aspect principale
ment scolaire est le Didascalicon, qui ordonne les disciplines sacrées et profanes - y compris 
les arts mécaniques — à l'acquisition de la sagesse. Ce traité, qui se définit lui-même comme un 
« art de lire », inspira les différents maîtres qui se succédèrent jusqu'à Thomas Gallus et, hors 
de l'abbaye parisienne, un grand nombre des auteurs marquants des xiie et xine siècles. Ainsi, 
en matière d'interprétation des Écritures, on s'accorde à reconnaître en Hugues le fondateur 
d'une tradition exégétique plus attentive à la lettre du texte sacré et qui devait trouver avec 
André de Saint-Victor, Etienne Langton et Hugues de Saint-Cher ses représentants les plus 
caractéristiques. Ce souci de rigueur et de précision scientifique est encore perceptible dans le 
commentaire de Hugues sur la Hiérarchie céleste de Denys, où le Victorin critique Jean Scot, 
parfois sévèrement, à l'aide des gloses d'Anastase le Bibliothécaire. 

L'ouvrage se clôt par une étude des anciennes stalles de l'abbaye de Saint-Victor, décimées 
et disséminées en cinq endroits différents. Leur programme iconographique atteste que l'orien
tation spirituelle, théologique et culturelle des origines s'était fidèlement maintenue au xvie siècle 
où elles furent sculptées. C'est d'ailleurs à cette époque que les Victorins entreprirent de 
restaurer leurs anciens usages liturgiques, de cataloguer la bibliothèque abbatiale et d'éditer les 
opera omnia de Hugues de Saint-Victor. 

On le voit, judicieusement choisis parmi les cent sept titres de la bibliographie du P. Châtillon 
(p. 463-71 ), ces dix-sept articles croisent et multiplient des approches différentes pour atteindre 
une connaissance globale, précise et approfondie du mouvement canonial. Au moins autant que 
la reconnaissance envers un grand médiéviste disparu, cela justifiait la réimpression de ces études 
dispersées et qui, pionnières en leurs temps, rendront encore de grands services aux historiens 
de l'Église et de la spiritualité. 

Dominique POIREL 
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Jacques Berlioz et collaborateurs, Identifier sources et citations (L'Atelier du médiéviste, 1), 
Turnhout, Brepols, 1994, 336 p. 

L'on pourrait à coup sûr parier que le premier volume de la collection L'Atelier du médiéviste 
ne tardera guère à se retrouver en usuel dans toutes les bibliothèques où l'on s'intéresse au 
Moyen Age. En effet, si l'ouvrage constitue un speculum des instruments essentiels d'un grand 
nombre de domaines de recherches, s'il présente toutes les qualités formelles — clarté, conci
sion, perfection dans la mise à jour, sans oublier une pincée d'humour — il offre également, et 
en cela il est nettement original, une approche très pédagogique des (nombreux) thèmes 
abordés. 

La finalité du volume n'est donc ni de proposer une typologie détaillée et complète, ni de 
rassembler une bibliographie générale, mais de signaler les outils fondamentaux. L'énumération 
des différents chapitres donnera une idée de l'ampleur du travail — et là n'est pas son moindre 
intérêt : la Bible latine et les gloses ; l'identification d'un auteur ou d'une œuvre du moyen âge 
latin et français ; les traductions ; les citations ; la poésie ; les proverbes ; la liturgie ; le droit 
romain ; le droit canon ; les conciles et les synodes ; l'hagiographie ; les sermons ; les exempla ; 
le folklore ; les encyclopédies ; les lieux communs ; l'iconographie ; et en sus la Patrologie latine 
et ses index, et des adresses utiles. 

Il s'agit donc moins d'une bibliographie que d'un manuel, dans le meilleur sens du terme. 
Chacun des thèmes traités — mais aussi ceux qui ont été écartés comme trop particuliers — 
devrait par ailleurs faire l'objet d'un volume propre au sein même de la collection L'Atelier du 
médiéviste, dont on ne peut qu'augurer le plus grand bien au vu des deux premiers titres (le 
second est la Diplomatique médiévale d'O. Guyotjeannin, J. Pycke et B.M. Tock, 1994) et des 
auteurs retenus pour les suivants. On s'attendra donc à trouver les ouvrages fondamentaux, 
sachant que les développements un peu plus spécifiques seront plus inégaux : ainsi à côté du 
Répertoire de P. Glorieux celui d'Emden fait défaut ; de même le dictionnaire biographique des 
Carmes manque à l'appel parmi ceux des ordres mendiants. La chose est inévitable vu le parti 
adopté et il n'y en avait pas d'autre possible, sauf à tendre au gigantisme, ce qui nous fait 
souhaiter la rapide parution des volumes ultérieurs. En même temps il faut souligner la grande 
pertinence des références, dont certaines rarement mentionnées dans des bibliographies, ainsi 
du fichier des titres d'œuvres de la section de codicologie de l'Institut de recherche de l'histoire 
des textes. La mise à jour des données est impeccable ; nombre de titres à paraître sont relevés, 
d'autres sont tellement récents — Dominican history newsletter par exemple — que lorsqu'on les 
demande en bibliothèques celles-ci sont en fait obligées de les commander. 

Le point fort de l'ouvrage, parmi tant de qualités, tient à sa visée ouvertement pédagogique. 
Chaque chapitre est précédé d'un chapeau introductif le plus synthétique possible, les références 
bibliographiques sont commentées, les grands usuels comme Schneyer, Tubac ou les CDroms 
présentés de façon critique en indiquant leur limites. A terme, le lecteur profane qui débute 
pourra se débrouiller dans tel ou tel domaine. Cela est particulièrement vrai pour certains 
thèmes moins connus ou plus abscons au premier abord. Ainsi l'excellent chapitre de G. Dahan 
sur les traductions latines du grec, de l'arabe et de l'hébreu constitue en soi-même une synthèse 
inédite dans un domaine sinon vierge du moins encore largement inexploré. Dans un autre 
registre, les chapitres de G. Giordanengo sur le droit romain et le droit canon, et notamment 
les glosateurs, sont conçus dans un esprit très pratique. Le commentaire de planches de l'édition 
de Friedberg du Corpus juris canonici et de planches du Corpus juris civilis, joint à l'identifica
tion de références in utroque jure ou de citations prises çà et là dans l'œuvre de canonistes 
permettent ainsi une initiation effective. Personne ne manquera de remarquer l'intérêt de cette 
innovation, au vrai bien dans l'air du temps si l'on songe à la multiplication parallèle des cours 
et manuels (planches et transcriptions) de paléographie. 

Mathieu LESCUYER 

V. Karayiannis, Maxime le Confesseur. Essence et énergies de Dieu (Théologie historique, 93), 
Paris, Beauchesne, 1993, 488 p. 

Après les études de A. Riou, J.-M. Garrigues, F.-M. Léthel et P. Piret sur Maxime le 
Confesseur (ca. 580-662), la thèse de doctorat de l'Archimandrite Vasilios Karayiannis, 
préparée sous la direction de Mgr Ch. Schönborn et soutenue en mars 1991 à l'Université de 
Fribourg, est la cinquième publication que la collection « Théologie historique » consacre à ce 
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Père de l'Église. Par le choix de son sujet (« Essence et énergies de Dieu ») et l'orientation 
foncière de sa recherche, ce travail prend directement place dans le débat contemporain sur les 
sources patristiques de la pensée de Grégoire Palamas (1296/7-1359), faisant suite en cela à 
la thèse de G. Marzelos, Essence et énergies de Dieu chez Basile le Grand, Thessalonique, 1982 
(en grec). 

Dans la lignée de ce qu'on a pu appeler le « palamisme historique » et qui trouve une claire 
illustration dans les condamnations des hérésies de Barlaam de Calabre et d'Acindyne1, l'A. se 
propose de donner « une réponse systématique globale à la question théologique de « la 
distinction entre l'essence et l'énergie chez saint Maxime », en montrant que « cette distinction 
n'est pas κατ' έπίνοιαν, mais ontologique, avec toutes les conséquences que cela implique, à 
savoir que l'énergie est la révélation divine et le mode de connaissance de Dieu par l'homme » 
(p. 487-488). Pour ce faire, l'A. suit un plan en deux parties qui, par son schéma, descendant 
de Dieu à l'homme ( lere partie), et ascendant, de l'homme à Dieu (IIe partie), traduit les deux 
moments cruciaux de l'économie divine, l'Incarnation du Dieu Verbe et la divinisation de 
l'homme. 

Tout au long de son exposé, l'A. reste fidèle à la méthode systématique de la théologie 
académique grecque, pour laquelle il fait preuve de familiarité, se référant à plusieurs reprises 
aux ouvrages de P. Trembelas (1886-1977), M. Pharantos et N. Matsoukas. Cette méthode, 
qui lui permet de présenter avec beaucoup d'aisance des questions comme celle du Dieu Un et 
Trine (eh. 1 ), de l'union des deux natures du Christ (ch. 3) ou des trois modes de la Révélation 
(ch. 5), conduit malheureusement à une certaine obscurité lorsqu'il s'agit de rendre compte 
d'une recherche plus personnelle, manifestement encore en voie d'élaboration. Tel est, par 
exemple, le cas des chapitres consacrés à l'énergie essentielle (ch. 2) et à la connaissance de 
Dieu (ch. 6), plus spécialement empreints de « palamisme ». Pour fonder son propos, l'A. 
fournit, presque à chaque page, de longs textes du Confesseur en traduction française, qu'il 
intègre à son discours. Il est cependant regrettable que ces textes, qui constituent de précieux 
compléments à une lecture critique de l'ouvrage, soient parfois présentés dans des traductions 
plus anciennes, non exemptes de maladresses (voir, par exemple, les p. 68, 215-216, 224). 

Les insuffisances du travail de Karayiannis — la quasi totale omission des acquis de la 
recherche antérieure en est sans doute la plus marquante — ont été judicieusement relevées par 
J.-C. Larchet (Rev. hist. phil. relig. 74, 1994, p. 482-485). Nous nous bornerons donc ici à 
discuter quelques points d'interprétation qui ont plus spécialement retenu notre attention. Ils 
concernent, d'une part, le versant christologique de la problématique des énergies divines, 
auquel l'A. accorde, à notre sens, une place fort réduite et, d'autre part, ses développements sur 
« l'énergie, mode de connaissance de Dieu par l'homme » (p. 488). 

1.— Malgré des affirmations comme «l'enseignement de saint Maxime sur l'énergie ne 
constitue pas un système indépendant de celui sur les deux natures, les deux volontés et les deux 
énergies du Christ » ou « pour pouvoir suivre l'enseignement de saint Maxime sur l'énergie, il 
faut passer par le champ christologique » (p. 137-138), l'A. ne consacre pratiquement aucune 
analyse au problème crucial du fondement christologique de la doctrine des énergies divines. 
Ainsi, en dépit de son titre (« Christologie et énergies divines »), le troisième chapitre, en fait 
un court exposé à caractère général (40 pages environ), laisse le lecteur sur sa faim. Le thème 
des miracles du Christ, manifestations de l'énergie divine opérant à travers la chair passible, y 
est certes évoqué (p. 267), mais, à l'instar d'une furtive allusion à la fameuse expression 
aréopagitique « une nouvelle opération théandrique » (p. 270), il est immédiatement aban
donné. Omettant de poser ces questions, qui conditionnèrent le développement de la doctrine 
des énergies divines, l'A. ne discute pas non plus les solutions qu'en donna Maxime et qui sont 
exposées dans une oeuvre capitale, YAmbiguorum liber ad Tho/natn (PG9\, 1032A-1060D), 
cependant jamais citée. Autre conséquence du choix plus métaphysique de Γ Α., YOpusculum 27 
(PG9\, 280B-285B), petit florilège patristique sur la notion d'énergie, composé par Maxime 
pour les besoins de la controverse monoénergiste, est également passé sous silence. Il est enfin 
regrettable que la direction de la thèse de l'Archimandrite Karayiannis par Mgr Ch. Schönborn, 
excellent connaisseur de Sophrone de Jérusalem (f 639), n'ait pas débouché sur une réflexion 
relative aux échanges intellectuels entre Maxime et ce Patriarche. Cette question, déjà abordée 

1. Synodikon de l'Orthodoxie, éd. J. GOUILLARD, Travaux et Mémoires, 2 (1967), p. 81-85. 



COMPTES RENDUS BIBLIOGRAPHIQUES 189 

au niveau textuel par R. Riedinger et A. Grillmeier, relativement à la composition et à la 
transmission de certains florilèges anti-monoénergistes2, mériterait en effet d'être élargie, au 
niveau doctrinal, aux thématiques théologiques dont Maxime aurait vraisemblablement hérité de 
Sophrone. Il n'en est malheureusement rien. 

2. — Prenant le contre-pied de Γ« apophatisme mystique » d'un Vladimir Lossky 
(1903-1958), le chapitre 6, qui traite successivement de « la connaissance de Dieu par les 
énergies divines » et de « l'Eglise, lieu de la participation aux énergies divines », essaye de 
dresser une « ontologie de la connaissance de Dieu ». Cette « ontologie », qui n'est pas sans 
rappeler la pensée théologique de J. Zizioulas1, repose sur trois idées conductrices : [a] la 
théologie apophatique et la théologie cataphatique sont l'expression de la distinction ontologi
que du divin, inconnaissable dans son essence, mais connaissable par ses énergies ; [b] dans son 
ascension vers le divin, l'intellect humain( est porté par une « énergie gnostique », qui se 
transforme en « énergie empirique » au moment de son union avec l'énergie divine ; [c] 
l'illumination et la divinisation de l'homme sont le résultat d'une « synergie » de l'énergie divine 
et de l'énergie humaine. 

Dans le développement de ces idées, l'A. ne se donne pas une base textuelle suffisamment 
sûre, ce qui le conduit, à chaque étape de sa démonstration, à certaines imprudences d'interpré
tation. 

[a] Pour montrer que les énergies divines sont connaissables, l'A. invoque un passage des 
Capita de caritate, IV, 7 (éd. Ceresa-Gastaldo, p. 196), « γνωστόν ΤΟ θείον τοις περί αυτό 
θεωρήμασιν », qu'il traduit par « il est possible de connaître Dieu par la contemplation de ce 
qui l'entoure », expliquant que « les contemplations qui entourent Dieu sont l'aspect connaissa
ble de Dieu », « l'énergie divine » (p. 410-411). Or, s'il est difficile de mettre en cause, sur la 
base de cette citation, une certaine cognoscibilité du divin, il y a cependant lieu d'hésiter quant 
au sens accordé par l'A. aux « περί αυτό θεωρήματα ». En effet, dans la plus pure tradition 
maximienne, la connaissance des « théorèmes » n'est pas celle des énergies divines, mais plutôt 
celle du contenu de la Révélation dont témoignent les Saintes Écritures. C'est ce qu'enseigne 
Jean Damascène, dans VExpositio de fide orthodoxa, 2 (éd. Kotter, p. 8, 10-9, 31), lorsqu'il 
essaye, à son tour, de répondre à la question du connaissable et de l'inconnaissable en Dieu : 
« Celui qui souhaite parler de Dieu doit clairement savoir que les choses relatives à la théologie 
et à l'économie divine ne sont pas [...] toutes inconnaissables ni connaissables [...]. Nous savons 
donc [...] que Dieu est un, qu'il est dans trois hypostases, à savoir le Père, le Fils et le Saint 
Esprit [...]. Que le Fils Unique et Verbe de Dieu [...] est né sans corruption de la Sainte Vierge 
Marie, par le Saint-Esprit, et qu'il est devenu par elle un homme parfait [...]. Mais nous ignorons 
ce qu'est la substance de Dieu [...]. Hormis ce qui est révélé divinement par l'Ancien et le 
Nouveau Testament, il est impossible de dire ou de penser quoi que ce soit de Dieu ». 

[b] Pour légitimer les deux notions d'« énergie gnostique » et d'« énergie empirique », l'A. 
s'appuie sur une traduction des Quaestiones ad Thalassium 60 (CCSG22, 77, 63-76 ; 77-90), 
qui, cependant, ne tient pas compte de la connotation manifestement aristotélicienne revêtue par 
l'expression « κατ' ένέργειαν ». Ainsi, « κατ' ένέργειαν γνώσις » est traduit par « connais
sance selon l'énergie » au lieu de « connaissance en acte », et « την δε κυρίως αληθή εν μόνη 
τη πείρα [κειμένην] κατ' ένέργειαν [γνώσιν] » par « l'autre, proprement vraie, fondée sur 
la seule expérience en énergie », au lieu de « l'autre, proprement vraie, la connaissance en acte 
qui se trouve seulement dans l'expérience ». 

[c] À la suite de ces deux contresens, il est fort regrettable que l'A. se soit hâté de soutenir 
que «l'arrêt de l'énergie humaine et l'union avec l'énergie divine [...] est une cessation de 
l'énergie gnostique de l'homme, mais en même temps l'activation de l'énergie empirique » 
(p. 418) ou que « la participation aux énergies divines est une ' synergie ' entre le participant 
et le participé » (p. 484), sans reprendre les deux textes de Maxime, qu'il mentionne pourtant 
en note (p. 418, n. 49). On y lit en effet que la puissance humaine, telle « la lumière d'un astre 

2. Voir R. RIEDINGER, « Die Nachkommen der Epistiila Synodica des Sophronios von Jerusalem (a. 
634 ; CPG 7635 », Römische Historische Mitteilungen, 26 (1984), p. 91-106. - A. GRILLMEIER, Le Christ 
dans la tradition chrétienne. Tome II/l. Le Concile de Chalcédoine (451) .· réception et opposition, trad, 
française, Paris, 1990, p. 117-123. 

3. Sur cet auteur, voir Y. SPITERIS, La teologia ortodossa neo-greca, Bologne, 1992, p. 363-416. 
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qui disparaît sous l'éclat incomparable du soleil », est « vaincue par la grâce de l'Esprit » 
(Ambigua ad ¡oannem, 7, PG9\, 1076C-1077A), et que « la divinisation n'est pas une action 
de notre puissance », mais qu'elle « dépend de la seule puissance divine » (Opusculum 1, PG9\, 
33CD-36A), autant d'énoncés qui mériteraient une analyse plus approfondie. 

Fort utile pour avoir débroussaillé la complexe question de la distinction entre essence et 
énergie de Dieu sur le plan ontologique, l'ouvrage aurait certainement présenté un plus grand 
intérêt si l'A. avait joué cartes sur tables, ne se contentant pas de donner une lecture 
« palamiste » — un tant soit peu anachronique — de Maxime. Une véritable analyse des textes 
du Confesseur qui ont servi à l'élaboration de la doctrine hésychaste, et qui ont été rassemblés 
à la fin du XIVe siècle dans le florilège palamite de Y Atheniensis, B.N. 25834, aurait ainsi constitué 
une contribution inégalable dans le débat sur les sources patristiques de Grégoire Palamas. 

Vassa S. CONTICELLO 

Liberté chrétienne et libre arbitre, Textes de l'enseignement de troisième cycle des facultés 
romandes de théologie organisé par Olivier Fatio et Guy Bedouelle, Fribourg Suisse, 
Éditions universitaires, 1994, (coll. Cahiers œcuméniques n° 24), 210 p. 

La liberté est souvent considérée par les Pères de l'Église, avec la connaissance, comme la 
capacité essentielle qui dénote la ressemblance de l'homme avec son créateur. À partir du IVe 

siècle, quand on a voulu préciser l'incidence de la Grâce dans l'acte humain, elle a joué un rôle 
considérable dans la théologie. Liberté chrétienne et libre arbitre se fait un écho de cette histoire. 

Le volume rassemble douze conférences données en 1989-1990, cette date justifiant un 
certain retard de la bibliographie. Les textes sont rangés selon l'ordre chronologique des auteurs 
étudiés, du iiie au xvne siècle, avec une petite anomalie vers la fin. 

La pensée de Bardesane (p. 13-30) y est présentée par Han J.W. Drijvers comme «une 
expression de l'aristotélisme contemporain et non le produit d'un bizarre christianisme syrien » 
(p. 24), plus précisément comme une réponse au marcionisme local, reprise par les pseudo-
Clémentines. On aimerait savoir ce que l'historien pense de J. Teixidor, Bardesane d'Edesse, 
la première philosophie syriaque, Paris, 1992, postérieur à l'élaboration de sa recherche. 

Selon Goulven Madec (p. 31-45), la notion de libre arbitre « se fixe » chez saint Augustin 
« en fonction du pouvoir de pécher » (p. 41). Elle est responsabilité de mal, plutôt que capacité 
de bien. La véritable liberté humaine est l'œuvre de la Grâce, doctrine permanente du 
théologien. 

Le volumineux article consacré par Michel Corbin au « libre arbitre selon s. Thomas 
d'Aquin » (p. 47-87) est centré sur la question 83 de la La pars de la Somme théologique. Il 
définit le libre arbitre essentiellement par rapport à la liberté divine. M. Corbin, qui en appelle 
souvent à saint Anselme, dénonce sévèrement « l'ambiguïté et l'incertitude des positions du 
docteur angélique » (p. 87). 

Ruedi Imbach (p. 89-102) souligne «l'importance capitale» que Guillaume d'Ockham 
accorde à la liberté chez l'homme et chez Dieu et son effort de conciliation. Il aurait pu faire 
appel aux études de L. Vereecke rassemblées en 1986 ( De Guillaume d'Ockham à saint Alphonse 
de Liguori). Il termine en rappelant la place du langage dans cette théologie. 

Irena Backus (p. 103-114) considère l'œuvre du peu connu Thomas Bradwardine (f 1349), 
en particulier autour des futurs contingents. Elle y voit une réponse à Ockham « qui accorde trop 
d'autonomie à l'homme dans le processus du salut ». Mais elle juge son « système à la fois peu 
clair et fort encombrant » (p. 113-114). 

Pour Dino Bellucci (p. 115-157), Mélanchton est un théologien qui a pénétré « le message 
libérateur de Luther » plus profondément que le Réformateur lui-même (p. 116-117). Il voit 
dans sa doctrine, analysée ici longuement et très attentivement, une « nouveauté absolue », 
même par rapport à Augustin (p. 134). Il insiste sur la distinction de base entre la liberté de 
conscience, située dans « le cœur », totalement dégagée des œuvres et fondée sur le seul 
beneficiwn Christi, et « le deuxième degré de la liberté chrétienne », atteint par « l'action 

4. La description détaillée de ce manuscrit a été faite par P. VAN DEUN, « Les citations de Maxime le 
Confesseur dans le florilège palamite de Y Atheniensis, Bibliothèque nationale 2583 », Bvzantion, 57 ( 1987), 
p. 127-157. 
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rénovatrice du Saint-Esprit » en nous (p. 137-138). Il note souvent la participation de l'homme 
au cosmos et sa connatural ite avec Dieu, en particulier dans la catégorie de la natura lucida 
(p. 156-157). Cette étude enthousiaste de Mélanchton est importante. 

L'article de G.H.M. Posthumus Meyjes sur « le développement de l'irénisme au 16e jusqu'au 
début du 17e siècle » (p. 159-184) ne touche guère au problème de la liberté. L'auteur situe cette 
tendance libérale, surtout interconfessionnelle, incarnée par Erasme, Grotius et beaucoup 
d'hommes de lettres de l'époque, par rapport à la tolérance, qui accepte même l'athéisme. 

Jacques Le Brun (p. 185-197) fait une étude comparative de la liberté divine chez Descartes, 
où, identifiée à l'entendement, elle est souveraine et sans retour, chez Malebranche, qui la 
soumet à la sagesse, chez Fénelon, qui, tout en s'inspirant de l'analogie humaine, lui accorde 
une totale indifférence, « au risque d'écraser l'homme » (p. 196). 

Deux notes, consacrées successivement à « Rabelais et Montaigne » (p. 199-201 ) d'une part, 
à la querelle de auxi/iis» (p. 203-208) ou le jeu des « secours de la grâce » dans la liberté 
humaine selon Molina et Bañez, d'autre part, et la reproduction de trois « textes fondateurs » 
(p. 209-210) d'Augustin, Thomas d'Aquin et Molina achèvent ces regards sur l'homme plus ou 
moins libre dans la main de Dieu, souverain jusqu'à « l'arbitraire ». 

Michel SPANNEUT 

Les Pères de l'Église au xvif siècle. Actes du colloque de Lyon, 2-5 octobre 1991, publiés par 
E. Bury et B. Meunier. Paris, I.R.H.T./Les Éditions du Cerf, 1993, 571 p. 

L'idée un peu inhabituelle de réunir pour une réflexion commune patristiciens et dix-
septiémistes a été particulièrement heureuse, ainsi qu'en témoigne ce fort volume. La richesse 
du contenu, la variété des points de vue, l'abondance des informations et de la bibliographie 
donneraient presque à ce livre des allures de somme, s'il ne s'agissait d'un terrain de recherche 
encore très neuf. Il serait un peu vain et passablement fastidieux de présenter une par une ces 
vingt-sept communications, auxquelles s'ajoutent une introduction, une double conclusion, le 
compte rendu d'une table ronde et plusieurs annexes. Mieux vaut insister sur l'économie 
générale du recueil et sur les principaux axes de recherche, en s'arrètant seulement à quelques 
points de repère. 

Dans l'histoire posthume des Pères de l'Église, le xviie siècle s'impose d'abord par ses 
éditions. Elles sont tout naturellement l'objet propre de ce colloque. Mais ces monuments de 
l'érudition du Grand Siècle offrent beaucoup plus que ce que nous attendons aujourd'hui d'une 
édition. Outre le texte et les remarques critiques, toujours précieuses même si elles ne peuvent 
rivaliser avec nos modernes apparats, on y trouve des introductions, des justifications, des 
dissertations, toute une annotation historique, doctrinale et littéraire, parfois un commentaire, 
sinon plusieurs. Bien des œuvres éditées sont ainsi encadrées par une véritable bibliothèque qui 
en donne les clefs et en propose les interprétations possibles. Cela explique la diversité des 
thèmes examinés dans ce colloque et la complexité des ses Actes, que E. Bury et B. Meunier 
ont divisés en six parties. 

La première est consacrée à un « Bilan du xvie siècle ». Il est clair que les éditeurs et les érudits 
qui ont travaillé sous Louis XIII ou sous Louis XIV ne seraient pas concevables, ni leurs travaux 
intelligibles, si l'on oubliait l'Humanisme, la Réforme ou le concile de Trente. Et l'on a souvent 
souligné, au cours de ce colloque, la domination durable du texte des premières éditions, quelles 
que soient les prétentions de nouveauté des suivantes, comme le montre B. Pouderon par 
l'exemple d'Athénagore. Cependant, les années 1610-1620 marquent clairement le passage à 
un nouvel état d'esprit chez les éditeurs de textes patristiques. P. Petitmengin met en lumière 
ce tournant dans sa communication sur les « éditions adultérées ». Ce qui était plus ou moins 
admis avant ce seuil — suppressions, adjonctions, déplacements, réécritures plus ou moins 
étendues par scrupule littéraire ou précaution dogmatique — devient impossible par la suite. 
L'idée qu'il faut respecter le texte jusque dans ses taches et ses incongruités s'impose très 
généralement désormais, donnant aux éditions patristiques du xviie siècle leur sérieux et leur 
tenue. On ne propose plus aux lecteurs Cyprien, Ambroise ou Avit de Vienne tels qu'ils 
devraient être, mais tels qu'ils sont. 

La seconde partie est consacrée aux « grandes entreprises editoriales » ou plutôt à deux 
d'entre elles dont les fortunes constrastées ont quelque chose d'exemplaire. Le Père L. 
Doutreleau relate les efforts faits par les assemblées du clergé de France qui se sont succédé de 
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1605 à 1675 pour organiser, financer et surveiller la publication d'un corpus de textes 
patristiques. Malgré des publications importantes, comme le Basile de Fronton du Duc, les 
résultats sont décevants : une douzaine de volumes en trois quarts de siècle, si Ton ne tient 
compte que des éditions proprement patristiques. Au moment même où l'assemblée du clergé 
se décourage, commence l'entreprise des Mauristes, qui va donner aux théologiens et aux lettrés 
toute une bibliothèque d'œuvres de Pères latins et grecs. D.-O. Hurel explique ce qui a permis 
aux Mauristes de réussir là où l'assemblée du clergé avait finalement échoué : le contrôle de la 
formation des jeunes religieux (avec l'organisation de cours de grec), la direction de quelques 
hommes résolus et persévérants, le gouvernement centralisé de la congrégation permettant une 
certaine division du travail, et notamment l'organisation de la recherche et de la collation des 
manuscrits. 

Vient ensuite un ensemble de communications consacrées aux différentes éditions. Il s'agit 
soit d'éditions particulières, comme le Basile de 1618 ou l'Athanase des Mauristes (analysés 
respectivement par Irena Backus et Β. Gain), soit de l'histoire d'un texte étudié dans ses diverses 
éditions, comme celui d'Athénagore. Le Père D. Bertrand a procédé à une confrontation 
particulièrement instructive entre l'édition Cotelier de 1672 et ses rééditions par les soins de 
Jean Le Clerc (1698, 1724). Le Clerc ajoute de multiples introductions, de nombreuses notes 
et des documents divers. Il se vante d'avoir réuni les travaux des meilleurs spécialistes. Avec lui, 
les interprétations prennent le pas sur les monuments de l'Antiquité. L'œuvre de l'éditeur du 
xviie siècle est rendue méconnaissable par un éclairage qui est déjà celui des Lumières. 

La quatrième partie rassemble des études consacrées à quelques « figures d'éditeurs » : le 
byzantiniste Leo Allatius, Nicolas Rigault, l'un des éditeurs de Tertullien, le jésuite Pierre-
François Chifflet, l'orientaliste Louis Picques, qui fut bibliothécaire de la Mazarine, et de 
nouveau Jean Le Clerc. Cet « éditeur des Pères malgré lui » apparaît ici beaucoup plus critique 
que dans la communication de D. Bertrand, qui ne portait que sur la réédition des Pères 
apostoliques de Cotelier. En présentant des écrits comme les Quaestiones Hieronymianae, les 
Episîolae criticae et ecclesiasticae (visant W. Cave) et XAppendix Augustiniana, Maria-Cristina 
Pitassi nous montre Le Clerc menant campagne contre l'autorité trop souvent reconnue aux 
Pères. Son antiaugustinisme est particulièrement déterminé, ce qui n'étonne pas de la part de 
ce remonstrant fermement opposé au prédestinatianisme calviniste. 

Tout ce travail savant d'édition aurait manqué son but s'il ne s'était accompagné d'un effort 
pour préparer le lecteur éventuel à l'intelligence et au bon usage de cette littérature difficile. Il 
y fallait une propédeutique. Le programme en a été établi, face aux attaques de l'abbé de Raneé, 
par le chartreux Bonaventure d'Argonne, et surtout par le mauriste Mabillon. Monique 
Alexandre fait l'analyse et montre la portée de ces deux introductions aux études patristiques. 
Mais, pour un public plus large que le petit groupe des théologiens et des érudits, c'est le texte 
lui-même qu'il fallait rendre plus accessible en le mettant en langue vulgaire. Deux contributions 
sont consacrées à la traduction française de textes grecs. Elles sont dues à Marie-Ange 
Cal vet-Sebasti et à Christiane Lauvergnat-Gagnière. L'une et l'autre évoquent le rôle qu'ont joué 
dans cette œuvre de traduction les Messieurs de Port-Royal, qui y voyaient le moyen de répandre 
le vrai christianisme dans un public de gens du monde cultivés et dévots, tandis que les jésuites 
réservaient leurs efforts aux grandes éditions savantes destinées aux spécialistes. Un troisième 
procédé de vulgarisation patristique est la confection de florilèges. Un exemple intéressant de 
ces derniers, un florilège de Jean Chrysostome dû à un religieux de Sainte-Justine à Padoue, est 
analysé par Gilberte Astruc-Morize. 

Il restait à étudier la rencontre du texte et de son lecteur, le moment de l'accueil et de 
l'appropriation. C'est l'objet de la dernière partie du recueil, intitulée « Réception et usages ». 
Ici encore, les points de vue sont multiples, comme les modes d'appropriation : réminiscences 
anonymes qu'il faut déceler, citations éparses, ou enfin véritable dissertation visant à mettre en 
lumière la pensée d'un Père sur un point controversé. J.-C. Fredouille expose les raisons qui 
donnent à penser que Pascal se souvient de Lactance dans une liasse de pensées sur les 
ignorants, les demi-habiles, et le « retournement du pour au contre ». La communication de 
Ghislaine Sicard-Arpin recense les nombreuses citations d'Augustin, de Chrysostome et de 
Bernard qui parsèment la prédication de Bourdaloue. A. Le Boulluec étudie l'opuscule où 
Fénelon présente le « gnostique de saint Clément d'Alexandrie » comme une préfigure de 
l'abandon selon Madame Guyon. Inversement, l'on rencontre des milieux où la connaissance 
des Pères se réduit à celle de quelques passages propres à la méditation dévote, tels les couvents 
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de carmélites françaises qui font l'objet de la recherche de B. Hours. Enfin l'utilisation des Pères 
de l'Église ne se fait pas sans principes et sans règles. T. Shiokawa nous le rappelle en examinant 
le problème de l'autorité de la tradition patristique d'après la dernière partie de la Logique de 
Port-Royal. 

On sait que le but d'un colloque est tout autant de poser des questions et de suggérer de 
nouveaux examens que d'engranger des résultats. Il va de soi que cette enquête sur les Pères de 
l'Église au xvne siècle devra être étendue à l'ensemble de l'Europe : si l'on met à part quelques 
communications concernant l'Allemagne, l'Italie ou les protestants du Refuge, comme Jean 
Daillé à Genève et Jean Le Clerc à Amsterdam, l'objet de ce colloque est essentiellement 
français. Quant au fond des choses, nombreuses sont les vues qui appellent de nouveaux 
développements. Citons, par exemple, le problème des relations entre critique textuelle et 
apologétique doctrinale, posé notamment dans les communications de L. Doutreleau et d'I. 
Backus. Les recherches sur les programmes d'études patristiques demandent à être étendues 
au-delà des milieux monastiques, notamment aux maisons de formation des jésuites et des 
oratoriens, et au groupe de Port-Royal. Les traductions et les traducteurs — critères des choix 
de textes, intentions et arrière-pensées, principes et techniques — mériteraient un nouveau 
colloque qui leur serait entièrement consacré. Il en va de même pour le genre des biographies 
patristiques, où s'illustra le port-royaliste Hermant et dont relèvent en partie les Mémoires pour 
servir à l'Histoire Ecclésiastique de Le Nain de Tillemont. Enfin, les tendances « antipatristi-
ques » ne sont envisagées qu'au sein de la Réforme. Or elles existent également à cette époque 
chez certains théologiens catholiques, qu'il s'agisse de pasteurs soucieux avant tout d'efficacité 
pratique, comme l'évèque de Grenoble Jean-Pierre Camus, ou d'adversaires du traditionnalisme 
d'Antoine Arnauld, comme le capucin Yves de Paris ou le franciscain François Bonal. On 
touche là à une controverse qui annonce la querelle des Anciens et des Modernes et dont l'étude 
apporterait des nuances importantes au tableau que nous offre le présent volume. Celui-ci se 
termine d'ailleurs par une invitation à des recherches futures, sous forme de deux utiles annexes 
composées par J.-L. Quantin : des « repères chronologiques » et un « essai de bibliographie ». 

Hervé SAVON 

Bruno Neveu, L'Erreur et son juge. Remarques sur les censures doctrinales à l'époque moderne, 
Naples, Bibliopolis, 1993, 760 p. 

Concevoir seulement le projet d'un tel livre témoigne d'une envergure intellectuelle peu 
commune. Seul l'humour dont dispose en outre son auteur explique que ces 760 pages soient 
obstinément appelées « essai », et sous-titrées « remarques ». Il s'agit en fait d'une enquête 
ambitieuse - à la frontière de l'histoire et de la théologie — sur les modalités du jugement de 
l'erreur au sein du catholicisme moderne. D'une architecture élégante et ferme, en cinq amples 
chapitres, aux titres ciselés comme des inscriptions de devise, l'ouvrage manifeste une excep
tionnelle aisance d'écriture, qui égale ou surpasse celle d'un autre historien réputé de ce 
domaine, Jean Orcibal. 

Le premier chapitre — Vestigia — met en lumière les fluctuations anciennes des rapports entre 
les diverses instances doctrinales : évêques et conciles, papauté, docteurs et universités. Ainsi 
le rôle de docteurs, eminent durant les trois premiers siècles, a été ensuite absorbé rapidement 
par la hiérarchie, qui poussait les théologiens vers l'épiscopat : l'exemple d'Augustin est ici 
éclairant. Des pages très fortes mettent en évidence le retour d'un pouvoir des docteurs à partir 
du xiiie siècle : « L'Occident latin a connu pendant plusieurs siècles la tentation d'adjoindre dans 
le gouvernement de l'Église le pouvoir universitaire, le Studium, au pouvoir de la hiérarchie 
episcopale, affectée de criantes défaillances intellectuelles. » (p. 82). Mais cette fois c'était « avec 
la complicité de la papauté » (p. 86), qui réglait avec soin le cycle des études théologiques. 
L'essor de ce Studium generale, de caractère international, n'allait-il pas rendre peu utile la 
tenue même de conciles œcuméniques ? C'est ainsi que Paris allait devenir, selon l'expression 
de Gabriel Le Bras, « la seconde capitale de la chrétienté ». Les docteurs favorables à Rome y 
demeurèrent toujours nombreux, et parfois majoritaires. Ce rôle des universités dans la 
régulation de la foi allait s'affaiblir brusquement, sinon s'effacer, sous l'effet des secousses 
produites par la Révolution française. 

Autre apport de ce chapitre : la réflexion sur ce qui allait devenir au xviie siècle la distinction 
du droit et du fait. Celle-ci a-t-elle existé dans Y ars censoria de l'ancienne Église, à propos des 
condamnations d'Arius, de Nestorius... ? Le cas de Nestorius était d'autant plus intéressant 
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qu'aujourd'hui encore on discute de la portée réelle des écrits de ce théologien, condamné de 
façon plutôt expéditive. Peut-être faut-il laisser la conclusion au Grand Arnauld : « Dans 
l'Antiquité personne ne distinguait le droit et le fait, quoiqu'ils fussent entièrement différents, 
parce que personne ne doutait du fait. » (p. 78). 

Après ce panorama sur les instances de décision est abordé ce que Bruno Neveu considère 
légitimement comme une immense Querelle des Anciens et des Modernes, auprès de laquelle 
les escarmouches entre Boileau et Perrault font pâle figure : quelle autorité reconnaître aux textes 
patristiques et aux pratiques de l'Église des premiers siècles ? Le titre du chapitre — Antiquitas 
redux — souligne la réalité d'un retour en force de l'Antiquité chrétienne aux xvie et xvne siècles. 
Parmi ses causes majeures figurent l'essor de l'imprimerie et le culte philologique des « monu
ments écrits ». Ce même titre permettra, cent dix pages plus loin, de conclure sur un jeu verbal 
des plus séduisants, « réduire les choses à l'Antiquité », programme d'une théologie positive 
dont Port-Royal a pu apparaître — au prix de quelques simplifications — comme le fer de lance. 
Ici se trouvent magistralement étudiées les controverses sur l'autorité de S. Augustin dans 
l'Église. Sous la multitude des traités et libelles apparaît une opposition à propos de laquelle 
l'auteur multiplie les formules frappantes : d'une part « un rêve archaïsant et utopique », « un 
primitivisme théologique » (p. 148), «une Église prise dans l'étau de la tradition documen
taire », « une norme du passé que le livre conserve et impose avec une silencieuse éloquence » 
(p. 164), « un véritable fondamentalisme patristique » (p. 179). En face « la romanité se définit 
et se vit comme une plénitude heureuse, enracinée dans la continuité juridique et spirituelle sans 
faille» (p. 148); elle s'exprime vitalement, en vertu d'« une réaction instinctive» (p. 160). 
L'Église enseignante détient une autorité à laquelle ne peut prétendre aucun de ses docteurs, 
fût-il parmi les plus prestigieux. D'autre part, Rome pressent ce qu'on appellera bientôt le 
développement organique du dogme, qui assume et relativise les époques passées de l'histoire 
catholique, même les plus brillantes. 

À tout cela le lecteur souscrit sans peine. Il sait également gré à son guide d'insister sur les 
qualités du « chef d'œuvre » de Jansénius, tout en avouant quelque perplexité sur le reproche 
d'avoir consacré « un état tardif de la pensée augustinienne » (p. 166). L'évêque d'Hippone a 
déclaré à diverses reprises que sa réflexion sur la Grâce avait progressé de façon capitale à partir 
de 396, puis à nouveau à partir de 426. Tout naturellement un historien de sa pensée doit donc 
privilégier les textes où l'auteur assure lui-même avoir atteint sa maturité théologique. De là, à 
Port-Royal, le prestige du De correptione et gratia (426). 

De façon plus générale, s'il est normal de rappeler les risques de la nostalgie des origines 
(malgré tant de floraisons qu'elle a suscitées), s'il est légitime de souligner telle ou telle faiblesse 
de XAugustinus (la véhémence de certaines pages, le recours à des catégories scolastiques qui 
risquent de gauchir l'interprétation), tous ces reproches demeurent en définitive périphériques. 
Il faut donc en venir au fond du problème : l'Église catholique était depuis douze siècles 
imprégnée de la théologie augustinienne de la Grâce, jusque dans certaines oraisons de sa 
liturgie ; elle avait multiplié les apologies de l'évêque d'Hippone. Insensiblement, par suite d'une 
transformation culturelle profonde, l'homme occidental s'était découvert plus libre : peu à peu 
une théologie reçue allait apparaître, du moins dans quelques-unes de ses thèses, comme peu 
tolerable. De là une crise, née en réaction à l'hyperaugustinisme des premiers réformateurs et 
appelée à s'étendre sur près de quatre siècles. À cette lumière, Jansénius et ses illustres 
défenseurs — Arnauld, Pascal... en attendant dorn Rottmanner à l'aube du XXe siècle — se 
trouvèrent pris dans une mue de la pensée catholique, où ce sont effectivement quelques axes 
de la théologie augustinienne elle-même qui furent condamnés. Le drame de Port-Royal surgit 
de l'absence de clarté avec laquelle les distances furent prises par rapport à une des plus antiques 
autorités de l'Église. On ne peut qu'admirer la lucidité pleinement catholique de l'abbé de 
Bourzeis : « Je crois les sentiments de Jansénius véritablement condamnés par l'Église mais je 
crois aussi que Jansénius par rapport aux propositions condamnées a pensé comme saint 
Augustin » (cité p. 200). 

Cette absence de clarté, cet embarras de Rome (pour ne pas parler, comme Bayle, d'« hypo
crisie ») vont perdurer : « Ainsi le xviie siècle lègue au xviiie un problème dont les données n'ont 
pas été clarifiées au cours de soixante ans de polémiques acharnées et ininterrompues » (p. 228). 
L'Église vient de réhabiliter Galilée, c'est-à-dire de reconnaître ses torts. Peut-être avouera-t-elle 
bientôt, et enfin, qu'en 1653 elle avait frappé certaines affirmations centrales d'Augustin, sous 
le nom de Jansénius. 
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Les chapitres m et iv intéressent un peu moins directement la Revue des Études Augustinien
nes. Le troisième, Ars censoria, explore « l'âge d'or des notes théologiques », du milieu du xvie 

à la fin du xviiie siècle (p. 353), avant leur obsolescence aux XIXe et XXe. Avec une acuité non 
exempte d'humour, Bruno Neveu étudie le versant positif des « qualifications » et le versant 
négatif des « censures ». Il procède à un parcours impressionnant parmi les théologiens, en 
particulier espagnols. On aura une idée de la subtilité de cette ars notandi en contemplant le 
tableau des soixante-neuf notes énumérées en 1709 par le Père Sessa dans son Scrutinium 
doctrinarían, «ce véritable herbier théologique [qui] renferme, on le voit, un spécimen de 
chaque plante vénéneuse » (p. 326). Le rappel de divers conflits illustre la vitalité de ces 
distinctions, dont la condamnation controversée de la Seconde lettre à un duc eZ/w/Vd'Arnauld 
en 1656 (p. 357-360). 

Après cet « instant de contention d'esprit » (p. 348), qui a occupé cent cinquante pages, le 
chapitre Pervigi/ Argus se tourne vers les institutions inquisitoriales, ibérique et romaine. Cela 
nous vaut des pages passionnantes sur la censure des livres, sur le fonctionnement du 
Saint-Office. On croise — vus de Rome - Molinos et Fénelon, avant de revenir à la lutte contre 
le jansénisme (p. 477-503), orchestrée par le célèbre Albizzi, qui tenait « par devers soi » les 
derniers écrits d'Augustin pour « la lie de ses œuvres » (p. 501). Comme on le rappelait plus 
haut, tout le drame est né de ces « par devers soi » ou de « l'intime conviction » (c'est bien peu !) 
que Jansénius avait mal interprété S. Augustin. On mesure la contradiction : tantôt on n'ose pas 
avouer qu'on condamne Augustin, et par conséquent il s'agit d'assurer intuitivement (!) que 
Jansénius l'a mal compris ; tantôt on reconnaît que bien des traités augustiniens sont à jeter aux 
orties, mais seulement en cachette. « Que votre oui soit oui... » disait quelqu'un. 

Le chapitre v, Sensus et sententia, réfléchit sur des questions particulièrement ardues : 
comment des ouvrages ou des propositions ont-ils été évalués ? Quel est le sens visé par un 
jugement de l'Église ? Qu'en est-il de la fameuse distinction du fait et du droit : le Magistère 
est-il infaillible en assurant que telle proposition condamnée se trouve dans tel livre ? Fort au 
courant des affinements contemporains apportés aux notions d'auteur, de texte, Bruno Neveu 
n'a aucune peine à convaincre son lecteur qu'ici l'exemple du jansénisme s'imposait avec éclat 
(p. 518). L'essentiel du chapitre retrace les controverses à Paris, à Rome, à Louvain : assise 
historique tout à fait nécessaire, puisque la question du « fait dogmatique » apparaît avec une 
extrême netteté dès le xviie siècle. Suit une présentation des grands ouvrages qui se sont affrontés 
sur ces points, jusqu'aux années 1950, puisque depuis lors ce domaine souffre d'une désaffection 
certaine et a, par exemple, été volontairement éludé par un K. Rahner. Bien que ses préférences 
soient aisément perceptibles — l'infaillibilité sur les questions de fait proches de la foi — l'auteur 
expose avec une probité exemplaire les arguments des contradicteurs et souligne que cette 
infaillibilité n'a jamais été définie et demeure donc une question ouverte (p. 731). Ici encore 
nous est présentée une magnifique vue d'ensemble, qui s'appuie sur des centaines de livres ou 
d'articles, souvent en latin, assumés, dominés, exposés avec une aisance jamais démentie. 

L'historien avait déjà évoqué — au seuil de son enquête sur le fait dogmatique — une descente 
aux enfers. C'est une citation d'Horace qui ouvre d'un sourire la conclusion : Incedis per ignés 
suppositos ci neri doloso, « Tu marches sur des feux couverts d'une cendre trompeuse ». 
Concluant sans détours que « le droit existe par le fait et par lui seul » (p. 756) — ce que sans 
aucun doute beaucoup récuseront — Bruno Neveu nous laisse sur une splendide vision de la 
Rome catholique, queje ne résiste pas au plaisir de citer pour manifester le talent de l'écrivain : 
« Depuis Γ Urbs aux sept collines, une vue panoramique met à ses pieds tout le genre humain, 
toutes les Églises locales, incapables, quelle que soit leur excellence doctrinale ou pastorale, de 
rivaliser avec elle en étendue et en acuité du regard. Mais à cette vue plus large due à la 
géographie et à l'histoire, à l'héritage impérial d'abord, s'ajoute l'élévation particulière de la 
chaire de saint Pierre, assurée de l'assistance indéfectible de l'Esprit illuminateur... (p. 756). 

Pas plus que Bruno Neveu, qui marque sa distance à l'égard des conclusions du Père Ceyssens 
(p. 519), conclusions qu'au contraire je partage, je ne passerai sous silence ma réaction générale 
à l'étude de toutes ces controverses. Ce qui domine, c'est l'admiration pour un très grand 
historien, on l'aura perçue tout au long de ce compte rendu. Mais mon écoute ne va pas sans 
quelques hésitations devant cette présentation euphorique de la Romanité chrétienne ; voici 
quatre marques de ce queje crains déjà d'entendre appeler ma pertinacia : tendance à minimiser 
le nombre des actes infaillibles des successeurs de Pierre (je me sens visé par la p. 250, qui 
déplore cette « illusion ») ; moindre aisance à voir dans la continuité historique une sagesse 
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(p. 391-392, où l'Inquisition semble comme normalement la suite des pratiques impériales) ; 
critiques marquées à rencontre du traitement par Rome des controverses sur l'augustinisme, pas 
précisément clair ni courageux ; méfiance insurmontable devant la passion de la Cour romaine 
pour la docilité, passion soulignée à maintes reprises dans L Erreur et son juge. Quand 
commence la servilité ? Qu'en pensa Galilée ? Qu'en expérimenta Arnauld, cet étonnant 
proscrit, tenu à sa mort pour le plus grand théologien catholique de l'Europe ? 

Nuances, on le voit. L'ampleur de l'information, l'intelligence aiguë des analyses, la 
perspective adoptée — très souvent les événements et les débats sont vus de la Ville éternelle, 
où l'auteur a travaillé dix ans — ne peuvent qu'ébranler, qu'interroger le lecteur. Il s'agit d'une 
Somme, dont maints développements appelleront relectures et réflexions, même si l'absence 
d'Index et de Sommaire analytique compliquera l'entreprise. Cette documentation impression
nante est unifiée, animée par une vision. 

Philippe SELLIER 

Bruno Neveu, Érudition et religion aux xvif et xvnf siècle, Paris, Albin Michel, 1994. 

Quelques mois après le monumental L'Erreur et son juge (Naples, Bibliopolis, 1993), M. 
Bruno Neveu manifeste la puissante unité de son cheminement intellectuel en réunissant sous 
le titre Érudition et religion onze études publiées tout au long d'un quart de siècle, entre 1966 
et 1991. 

L'ouvrage met en pleine lumière la vitalité de cette «fiction organisatrice» (p. 9) qu'on 
appelle la République des Lettres, dont Paul Hazard avait méconnu et la longue durée et la 
complexité dans La Crise de la conscience européenne ( 1935). Six études dessinent ce que Marc 
Fumaroli, dans une préface lumineuse, intitule une Histoire littéraire de l'érudition religieuse. La 
référence au chef-d'œuvre de l'abbé Bremond dit assez à quel niveau se situe le livre. Dans ce 
tableau de l'érudition — de la fin du xvne siècle au milieu du xviiie — sont campées les figures 
prestigieuses de Le Nain de Tillemont, Mabillon et Muratori, qui se voient réserver chacune une 
monographie, de même qu'un religieux moins connu, le Père Léonard de Sainte-Catherine 
(entre 1695 et 1706). « L'effrayante masse de la correspondance muratorienne, plus de six mille 
lettres de sa main conservées, environ vingt-deux mille reçues » (p. 107) offre un exemple des 
difficultés que suscite le projet d'une histoire de l'érudition européenne aux xviie et xviiie siècles. 
Même le chercheur intrépide et efficace qu'est Bruno Neveu s'en inquiète. 

Une exploration de ces labyrinthes d'archives pourrait n'être elle-même qu'accumulation 
erudite. Rien de tel dans l'enquête ici conduite, gouvernée par une intelligence aiguë, qui 
réfléchit sur les enjeux sous-jacents à cette effervescence savante. Habité de ces questions, 
l'historien retrouvait très naturellement un « groupe » qui le fascine depuis ses premiers travaux, 
Port-Royal, auquel il avait consacré en 1976 une étude d'une richesse exceptionnelle, reprise 
ici : « Port-Royal à l'âge des Lumières » (autour de l'abbé d'Eternare). Un tel attrait s'explique 
d'abord par le fait que les plus éminents des port-royalistes appartiennent à la République des 
Lettres, comme le suggère la personnalité de Tillemont. Tout récemment, la publication par Jean 
Lesaulnier a" Un Port-Royal insolite. Le Recueil de choses diverses (1992) a manifesté cette 
appartenance. A cet égard Érudition et religion corrige heureusement certains jugements un peu 
rapides de Renan, qui traitait avec condescendance ces savants, sans se défier des anachronis-
mes. 

Mais, plus profondément, les controverses entre Port-Royal et Rome projetaient sur le devant 
de la scène les tensions entre « Érudition » et « Religion ». Ce qui a dès lors passionné 
l'historien-théologien, c'est l'élaboration d'une véritable théologie de l'érudition. La théologie 
présuppose à la fois « flexibilité à Dieu » — selon la belle formule de Saint-Cyran — et totale 
ouverture au dialogue, variation des perspectives. Bruno Neveu a compris que, pour renouveler 
l'appréciation du premier jansénisme français, il fallait aussi le considérer vu de Rome. Jusque-là, 
comme Sainte-Beuve dans son Port-Royal (1840-1859) les admirateurs du groupe s'étaient 
efforcés de le comprendre, légitimement, de l'intérieur. Ils ne pouvaient alors qu'être frappés 
par sa grandeur. Mais ils couraient un risque : celui de méconnaître quelque peu le statut des 
controverses au sein de la Tradition millénaire de l'Église. Dans « Augustinisme et magistère 
romain », Bruno Neveu montre que l'attitude de Rome a été complexe, hésitante, en tout cas 
bien plus modérée que celle de la Cour de France, à la brutalité tyrannique. Au lieu de l'accuser 
d'hypocrisie, comme le calviniste Pierre Bayle, mieux vaut — selon Bruno Neveu — parler 
d'embarras : comment, en puisant dans la totalité de sa Tradition (en particulier chez les Pères 
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grecs), l'Église pouvait-elle se démarquer de quelques thèses excessives d'Augustin sans mettre 
en cause un géant de la pensée catholique ? Question qu'examine une étude ambitieuse et 
difficile, « Le statut théologique de saint Augustin au xviic siècle ». 

Ce qui ressort de ce rare ensemble d'enquêtes, c'est la singularité de la vision romaine. Placée 
au cœur de la croissance organique de la Tradition, Rome peut certes être impressionnée par 
la quête d'un âge d'or du christianisme qui anime maints travaux érudits : sur les premiers siècles 
(Tillemont), sur le « vrai » Augustin. Mais elle n'adhère pas à cette hégémonie de l'érudition, 
à sa critique corrosive de la théologie spéculative, à sa méfiance à rencontre de la rationalité 
philosophique. Elle s'inquiète aussi devant les risques entre histoire religieuse savante et religion 
populaire. Deux des articles marquent ces réserves à l'égard de « la nostalgie de l'Antiquité 
chrétienne », voire de Γ« archéolâtrie ». Deux autres s'installent entièrement à Rome même, 
dont un « à la Cour d'Innocent XI ». 

Comme presque toujours, le véritable historien découvre — au fil de ses analyses — la 
diversité : ni Port-Royal, ni la République des Lettres, ni Rome ne sont des entités mono
lithiques. Un Arnauld et un Pierre Nicole ne sont étrangers ni à la théologie spéculative, ni au 
dialogue avec la hiérarchie catholique. 

Plus délicate s'avère peut-être l'opposition entre Γ Augustin de la via histórica et celui de « la 
Tradition, laquelle détient la vera mens du saint docteur » (p. 18), en particulier avec l'interpré
tation d'Augustin par saint Thomas. Cette distinction laisse un peu hésitant : est-elle aussi nette 
que le suggèrent certaines formules de notre guide? Ne pourrait-on parler d'une nébuleuse 
augustiniennes au sein de laquelle l'Église latine a en quelque sorte flotté sans crises majeures 
pendant un millénaire ? Le fait qu'on connaissait l'évolution d'Augustin, d'une sorte de 
semi-pélagianisme à ses thèses anti-pélagiennes, permettait à chacun de choisir l'Augustin qui 
lui convenait. Mais à partir du moment où le cheminement de l'évêque d'Hippone fut établi par 
la critique historique, et où on souligna que lui-même avait critiqué ses premiers traités, tout 
historien rigoureux des idées se trouvait conduit à insister sur la pensée de la maturité (des 
Questions à Simplicien ou des Confessions à La Correction et la grâce). C'est ce que fit 
Jansénius. Or l'Europe moderne, depuis la Renaissance, et malgré les Réformes protestantes, 
insistait de plus en plus sur le libre arbitre humain. La crise paraissait inévitable, et un tri 
nécessaire au sein de la théologie augustinienne de la grâce. L'opération fut douloureuse, et se 
passa assez mal. C'est sur ce point que la vision d'une romanitè sereine, chère à Bruno Neveu, 
peut laisser perplexe. 

Quoi qu'il en soit, ces onze études constituent un livre, et un grand livre. Minant les 
découpages de Paul Hazard, faisant parler bien des silences de Sainte-Beuve, Bruno Neveu 
développe une des plus fortes réflexions, à la fois positive et critique, sur le statut théologique 
de l'érudition. 

Philippe SELLIER 

P. Fruchon, L'herméneutique de Gadamer. Platonisme et modernité, tradition et interprétation, 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1994, 534 p. 

L'objet du livre de P. Fruchon est d'étudier la théorie gadamérienne de l'herméneutique à la 
lumière de l'interprétation que l'auteur de Vérité et Méthode donne de la tradition philosophique 
occidentale. P. Fruchon se propose par là d'appréhender sa genèse et son enracinement afin de 
montrer que la « remémoration » ( Er-Innerung) en forme un élément constitutif et que le 
dialogue socratique y prend valeur de modèle. Comme le sous-titre de l'ouvrage l'indique, la 
démarche philosophique de Gadamer vise à re-nouer le dialogue entre la tradition et la 
modernité. Par « modernité », le philosophe de Heidelberg entend une sorte de platonisme 
« populaire », c'est-à-dire une théorie qui consiste à postuler une séparation (chôrismos) entre 
un univers paradigmatique désormais obsolète et un réel soumis à l'emprise des sciences de la 
nature et de la technique. Or, pour Gadamer, ce contexte, celui de la société moderne, soulève 
le problème de la vérité, à savoir, « d'une vérité indivisiblement ontologique et éthico-politique 
de l'existence humaine dans laquelle se réuniraient, au-delà de l'historicisme et du règne de la 
technique, le Logos et l'Ergon » (p. 11 ). Aussi toute l'entreprise de Gadamer a-t-elle pour visée 
de retrouver la présence de la tradition dans la modernité et, partant, de lui restituer son unité. 

Dans cette optique, Gadamer commence par se livrer à une étude critique de l'esthétisme. 
A son avis, en effet, c'est la conscience esthétique qui a engendré cette relation de rupture avec 
toute la tradition : ainsi, la « subjectivisation » de l'esthétique, instaurée dans le prolongement 
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des Lumières par la philosophie transcendantale, fonde la vérité scientifique ou éthique sur le 
sujet. De là résulte l'abolition de la vérité du sens proposée par une tradition qui contient en 
germe une théorie de Fart. Mais la perspective transcendantale, dont Gadamer relève les traces 
chez Dilthey, Husserl et Heidegger, ne parvient pas pour autant au subjectivisme radical. Aussi 
Gadamer remet-il en question ses fondements tout en faisant observer que, grâce à la médiation 
entre le monde de la nature et celui de la liberté, la philosophie kantienne du Logos exclut toute 
apparence de double monde. Le néo-kantisme et la pensée antimétaphysique de Dilthey, en 
revanche, consacrent la rupture de cette unité dans une ontologie de la Vie (p. 39). Ainsi, la 
nouvelle problématique, celle du génie et de l' Erlebnis (' vécu ') nourrit l'opposition de la 
connaissance et de la vie. Or, d'après Gadamer, « l'aventure qui veut chasser du sensible toute 
vérité doit être tentée jusqu'au bout pour que son échec oblige à concevoir l'art comme 
révélation possible de vérité de même que le sensible comme lieu de sens, ainsi qu'il l'était pour 
la tradition rhétorique ». De fait, l'auteur constate que « cette nécessité de la pensée donnera 
naissance, au-delà de Kant, dans l'idéalisme allemand, chez Hegel notamment, à une philoso
phie de l'art : conception qui ne sépare plus l'art de la vérité ni la vie de l'esprit » (p. 52). 

Ceci étant posé, P. Fruchon retrace l'histoire de l'herméneutique d'après la lecture qu'en fait 
Gadamer dans le dessein de dégager des ruptures là où Dilthey voyait l'avènement progressif 
de la conscience historique. La compréhension de cette alternative requiert la compréhension 
du conflit qui se dissimule chez Luther et qui peut se formuler de la manière suivante : la 
« mécompréhension » des textes bibliques ou des œuvres de l'Antiquité nécessite un retour à leur 
sens littéral ; or, le principe luthérien de la Sola scriptum implique à son tour le recours à la 
tradition. La compréhension psychologique ou historique s'impose par conséquent lorsque 
l'entente sur le contenu n'est plus immédiatement donnée. Ainsi donc, pour l'auteur, la lecture 
gadamérienne de l'histoire de l'herméneutique « met en relief non seulement la rupture entre 
herméneutique de vérité et herméneutique du sens, mais la continuité secrète qui rattache la 
seconde à la première » (p. 62), comme il appert, après Luther, des conceptions de l'herméneu
tique antérieure à Schleiermacher : ainsi, chez Spinoza et chez Chladenius notamment, la 
compréhension reste définie comme compréhension de vérité et le sens reste subordonné à la 
vérité. Pour Gadamer, c'est avec Schleiermacher que s'amorce la « rupture » qui tend à substituer 
l'intelligence du sens à la vérité : ainsi, Schleiermacher, pour qui l'herméneutique est l'art 
d'écarter la « mécompréhension », subordonne l'interprétation « grammatique », qui considère 
la langue commune, à l'interprétation « psychologique », qui s'appuie sur l'individualité de 
l'auteur. C'est donc une ontologie de la vie, une « métaphysique esthétique » de l'individualité, 
qui tend à supplanter chez Schleiermacher l'ontologie antérieure du Logos et à fonder son 
herméneutique (p. 72). Mais, selon Gadamer, cette rupture, qui correspond au projet d'une 
canonique générale du comprendre, n'est pas vraiment radicale dans la mesure où la probléma
tique du sens reste au service des tâches particulières de l'exégèse biblique (p. 81). D'après P. 
Fruchon, avec son projet d'herméneutique universelle, Schleiermacher a cependant frayé la voie 
à Gadamer. Quant à Dilthey, l'héritier de l'école historique allemande (Ranke, Droysen), il 
poursuit la tâche d'une « critique de la raison historique » en cherchant à lui donner une 
dimension scientifique comparable à celle des sciences de la nature (p. 100). Mais son itinéraire 
le conduit à son insu à une ontologie de la vie. Ainsi, Dilthey confère un fondement 
psychologique à son herméneutique en lui assignant comme visée ultime non pas le texte avec 
son sens et sa référence mais le « vécu » de celui qui s'y exprime. Aussi Gadamer, qui relit 
Dilthey dans la perspective hégélienne, lui reproche-t-il son hésitation entre une philosophie de 
la vie et une philosophie du sens (p. 127). 

En ce qui concerne Hegel maintenant, c'est en lui et non en Schleiermacher que Gadamer 
voit le porte-parole privilégié de la tradition occidentale car Hegel a su reconnaître l'historicité 
de l'esprit (p. 168 sq.). Le concept hégélien de « religion de l'art » désigne exactement ce qui 
anime le doute herméneutique de Gadamer au sujet de la conscience esthétique : l'art réalise sa 
possibilité la plus haute en tant que manifestation de la présence du divin. Or, si tout l'art est 
selon Hegel quelque chose du passé, il est recueilli et intégré par la conscience qui procède à 
la remémorisation historique et, comme art du passé, il accède à la contemporanéité esthétique. 
C'est la saisie de cette relation qui a posé à Gadamer le problème herméneutique, à savoir : la 
nécessité de mettre à distance de la conscience esthétique, grâce au concept d'indistinction 
esthétique, l'expérience effective de l'art, qui ne le reçoit pas comme art. L'alternative est fausse 
qui obligerait à considérer l'art en dehors de l'histoire dans une contemporanéité qui lui serait 
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originaire ou comme expérience historique de cette culture. Aussi, pour Gadamer, dans le 
conflit entre la « prétention » de l'esthétisme à la supra-temporalité et le caractère historique
ment unique de l'œuvre, la position de Hegel représente la seule solution puisqu'elle associe 
conjointement les deux choses. Mais, eu égard à la condition de finitude de la connaissance 
historique, Gadamer se refuse à suivre Hegel sur le terrain du « savoir absolu ». Voilà pourquoi, 
loin de verser dans la synthèse hégélienne finale, Gadamer reconnaît explicitement le modèle 
de son herméneutique dans la philosophie pratique (p. 285). 

Enfin, s'agissant de la pensée grecque, selon P. Fruchon, l'exégèse de Gadamer fonde en 
pratique sa théorie herméneutique. Ainsi, quoiqu'il se distancie par ailleurs de la conception 
heideggerienne des Grecs, Gadamer emprunte à Être et temps un mode de lecture consistant 
à « détruire » les déformations subies par la tradition au cours des siècles et à repérer en elle 
la problématique à laquelle la philosophie grecque nous confronte hic et nunc (p. 291). C'est 
dans le platonisme, en effet, que réside notre destin historique. Aussi s'agit-il de savoir ce qu'il 
est réellement et quel platonisme est le nôtre. Or, d'après Gadamer, qui subit là l'influence de 
Schleiermacher, il est indéniable que toute la philosophie grecque porte l'empreinte du 
« socratisme » : ainsi, « la philosophie, en son activité, en son être même, est dialogue et non 
doctrine ou système » (p. 318). De fait, chez Platon, le dialogue exprime un style de pensée, 
celui de la dialectique platonicienne et a donc un primat méthodologique sur la transmission 
indirecte, dont Aristote est le principal rapporteur. La critique du Stagirite, relative à la doctrine 
platonicienne du « diarismos », repose cependant sur la méprise des intentions socratiques du 
maître : Platon n'a en réalité jamais adhéré à l'éléatisme et n'a en particulier jamais professé une 
« théorie des deux mondes ». Ainsi, à l'encontre d'Aristote, la lecture gadamérienne de La 
République suggère que la transcendance du Bien se trouve au cœur même de la pratique 
(p. 376). Dans « l'hypothèse des Idées », ce qui importait à Platon, c'était l'accès à la dimension 
noétique en son universalité et la participation des Idées entre elles étant donné qu'elle rend 
« compréhensible ce que sont la connaissance et le ' logos ' » (p. 397). Platon est resté jusqu'au 
bout un Socratique, c'est-à-dire un philosophe, qui, en vertu de ses profondes convictions 
religieuses, avait pleinement conscience des limites de la connaissance humaine. La dialectique 
platonicienne, en lutte avec la confusion sophistique, revêt un caractère éthico-ontologique : 
Platon la fonde sur la phronesis (« savoir pratique ») de Socrate qui réalise en son être l'unité 
dorienne du Logos et de l'Ergon, et, même s'il lui arrive d'user de procédés sophistiques, sa 
dialectique est absolument irréductible à une technè (« savoir fabricateur »). Ainsi compris, le 
socratisme crée un lien de continuité entre Platon et Aristote (p. 358). 

Au terme de sa remarquable étude sur l'ensemble des travaux de Gadamer, P. Fruchon 
conclut que l'apport propre de Gadamer à une théorie ontologico-éthique de l'herméneutique 
correspond à une conception du platonisme et, plus généralement, à une conception de la 
pensée grecque qui l'ouvre par avance au modèle ontologique apparu avec le christianisme, à 
savoir : à la réhabilitation de la métaphysique et du logos. « La pensée chrétienne de l'Incarna
tion » réintroduit par là même dans la tradition occidentale cette assertion du Philèbe selon 
laquelle « la vertu propre du Bien nous est venue se réfugier dans la nature du Beau » (p. 483). 

M.-D. RICHARD 


