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Christoph Riedweg, Jüdische-hellenistische
Imitation eines orphischen Hieros Logos.
Beobachtung zu OF 245 und 247 (sog. Testament des Orpheus), (Classica Monacensia 7),
Tübingen, Gunter Narr Verlag, 1993, χ - 136 p.
En 1987, Christoph Riedweg avait déjà publié un livre remarquable intitulé
Mysterienterminologie bei Platon, Philon und Klemens von Alexandrien (Untersuchungen zur
antiken Literatur und Geschichte 21), Berlin/New York, de Gruyter. Plus court, ce nouvel ouvrage qui, sur beaucoup de points, s'apparente au précédent présente un grand intérêt pour celui
qui essaie de comprendre ce phénomène multiforme que constitua l'Orphisme dans l'antiquité
gréco-romaine.
Parmi les apocryphes mis sous le nom d'Orphée, l'un des textes les plus intéressants est certes
celui qui porte le titre de Testament (Διαθηκαι), et qui est représenté par quatre numéros dans
les Orphicorum Fragmenta de Kern (245-248). Or, les vers cités dans OF 248 semblent plutôt
appartenir à un hymne (pseudo-orphique) à Zeus. Et les citations du Testament faites par
Clément d'Alexandrie, réunies dans OF 246, auquel Kern donne le titre de « Redactio
Clementina » ne paraissent pas constituer une version originale, vraiment distincte de la version
originelle (OF 245 = pseudo-Justin, Cohort, ad Gent. 15 = OF 245) et la version donnée par
Aristobule (OF 247 = Eusèbe de Cesaree, Préparation Évangélique III 7, 1 ; III 13, 4 ; XIII 12,
3), qui en dérive. Chr. Riedweg s'oppose aussi à A.-M. Denis qui, dans son édition des
Fragmenta pseudepigraphorum quae super sunt graeca (Pseudepigr. Vet. Test. Graece vol 3,
Leiden, Brill, 1970), s'appuie sur la Théosophie de Tubingen (d'époque byzantine) qui compile
les versions mentionnées dans OF 245 et 247.
Contrairement aux hypothèses émises jusqu'ici, le poème en question fut, suivant Riedweg,
transmis en deux versions et uniquement en deux versions. La première version est courte, lacunaire et fortement influencée par le Stoïcisme. Ce doit être l'œuvre d'un Juif qui imitait pour la
forme et pour le contenu un hieros logos orphique. Pour sa part, la nouvelle variante qui pourrait
bien avoir pour auteur Aristobule présente un contenu similaire à celui du De mundo, qui fut attribué à Aristote. L'auteur inconnu de la version originale se serait inspiré dans ses détails et dans
sa structure globale d'une πρόρρησις discours de fête et exhortation aux initiants, et d'une
παράδοσις, une invitation à garder le secret sur un λόγος mystérique orphique.
Christoph Riedweg donne de chacune de ces versions un texte (en précisant chaque fois d'où
vient le vers), une traduction et un commentaire.
Ce travail irréprochable sur le plan formel permet de se faire une idée de l'influence de
l'Orphisme dans le monde juif, chez les premiers Chrétiens et chez les philosophes païens, et
donc de mieux connaître une période et un milieu d'où allaient sortir nombre de spéculations qui
jouèrent un rôle déterminant à la fin de l'Antiquité aussi bien chez les penseurs païens que chez
les chrétiens.
Luc BISSON
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Burton L. Visotzky, Fathers of the World, Essays in Rabbinic and Patristic Literatures
(Wissenschaftliche Untersuchungen, zum Neuen Testament, 80), Tübingen, éd. J. C. Β. Mohr
(Paul Siebeck), 1995.
Dans son introduction, Γ auteur explique le titre de son ouvrage : les Juifs comme les Chrétiens
ont donné le nom de « pères » aux maîtres qui ont élaboré leur religion respective. La culture
judéo-chrétienne qui constitue le socle de « notre monde » est né dans le creuset des « pères »
fondateurs de la civilisation européenne. D'entrée, Fauteur tient à mettre en évidence le fil
conducteur de ses recherches : les rabbis des premiers siècles aussi bien que leurs contemporains
chrétiens, les Pères de Γ Église, étaient avant tout des hommes de culture hellénistique et les différences qui les séparaient ne sont intelligibles et ne prennent leur véritable signification que si
elles sont situées au sein de Γ arrière-plan linguistique, culturel, intellectuel, littéraire, juridique
et économique du monde hellénistique. B. V. n'hésite pas à dire, ce qui paraîtra quelque peu surprenant aux oreilles de ceux qui ignorent l'environnement des maîtres du Talmud et du Midrach,
ou qui admettent le cliché d'une opposition entre d'une part un judaïsme alexandrin hellénisé et
d'autre part un judaïsme palestinien hébréo-araméen, que « the rabbis were Hellenists, much as
were the Church fathers » (p. 2). Il est essentiel, nous dit l'auteur, quand on se livre à l'étude
comparée des littératures rabbiniques et patristiques, de les considérer comme des produits de
leur milieu hellénistique et l'ensemble de l'ouvrage illustre l'attachement à cette devise.
Bien qu'étant pour l'essentiel constitué d'une collection d'articles déjà publiés dans diverses
revues, ceux-ci avaient été écrits dès l'origine de façon à être rassemblés pour former un ouvrage
cohérent. Il faudrait néanmoins passer en revue chacune des treize études ici rassemblées pour
proposer une critique conséquente de l'ensemble de l'ouvrage. Il est vrai que l'utilisation de la
littérature rabbinique pour l'étude de la patristique est au moins aussi rare que l'utilisation de la
littérature patristique pour l'étude du corpus rabbinique. L'auteur passe en revue la plupart des
travaux qui ont été menés dans ce domaine et il en fournit une analyse critique succincte mais
pertinente. L'auteur, qui considère que les chercheurs doivent reconnaître leurs propres « biais »,
indique les motivations qui l'ont conduit à entreprendre ce travail : il écrit, dit-il, dans l'espoir
d'établir un dialogue interreligieux, même s'il prétend à l'objectivité. Il est avant tout un spécialiste de la tradition rabbinique et le but premier de son ouvrage est de faire l'exégèse de la littérature rabbinique, bien qu'il considère que cette dernière et la patristique s'éclairent mutuellement. La recherche de parallèles entre le judaïsme rabbinique et la patristique procurent un point
de vue « impressionniste » qui jette une lumière nouvelle sur les domaines considérés et ils nous
renseignent sur la façon dont les mêmes traditions ont été utilisées et reformulées par les uns et
les autres. C'est particulièrement le cas pour celles qui concernent la venue de Messie : « Using
the common tradition, we can observe the differences ».
Pour l'auteur, la part la plus importante de l'hellénisme dans la culture rabbinique est constituée par la rhétorique à laquelle il accorde une très grande place tout au long de ses recherches
comparées. Il insiste aussi sur les problèmes chronologiques et la datation précise des traditions
rabbiniques comme éléments cruciaux de méthodologie, et il déplore le fait qu'ils sont trop souvent négligés dans les études savantes en ce domaine. Malgré la variété des sujets traités, nous
voudrions soulever quelques points qui nous paraissent d'une importance spéciale. Dans le chapitre intitulé « Trinitarian Testimonies », l'auteur s'attache à montrer que, contrairement à une
idée trop souvent admise, la littérature rabbinique ne saurait fournir un arrière-plan pour le
Nouveau Testament et qu'en l'occurrence, un texte rabbinique parallèle à un passage de saint
Paul peut être compris comme une polémique anti-trinitaire qui s'appuie sur l'interprétation que
la patristique en avait donnée. Autrement dit, le texte rabbinique en question montre que les rabbis étaient parfaitement au courant des problèmes d'interprétation néo-testamentaire contemporains de l'Église et qu'ils connaissaient ses arguments. Ce qui intéresse l'auteur, c'est, en lisant
entre les lignes de divers textes rabbiniques, de surprendre le savoir qu'ils avaient du milieu
gréco-romain et chrétien de l'époque de leur rédaction. L'exégèse comparée n'est pas vraiment
au centre de ses préoccupations : « I corne as a midrash scholar attempting to understand the flow
of rabbinic texts. When it seems necessary, I invoke Christian texts » (p. 23). Le résultat n'est
certes pas décevant pour l'étude de l'exégèse, de la théologie et des polémiques rabbiniques antichrétiennes des premiers siècles, la finesse des analyses de l'auteur, leur précision, le tableau
complexe qu'il offre au lecteur lui révèlent la richesse, bien souvent insoupçonnée, de textes rabbiniques dont on ne pouvait imaginer à première vue l'étendue de l'usage qu'ils ont fait des exégèses de la patristique. Dans la perspective de l'étude de la patristique, les sujets traités par B.
Visotzky mettent en évidence la réception et le rejet des exégèses chrétiennes dans les milieux
rabbiniques, la façon dont celles-ci ont été perçues par les commentateurs juifs.
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On pourra déplorer l'absence totale de toute référence à la littérature juive dite « mystique »,
à savoir la littérature des Palais ainsi qu'à la littérature magique juive des six premiers siècles,
lesquelles se sont développées dans le sillage de la littérature rabbinique et recèlent nombre
d'éléments pertinents pour l'étude comparée des croyances juives et chrétiennes. Il est vrai que
le rapport de ces corpus avec le courant rabbinique est un sujet de discussions et de controverse,
mais l'intérêt grandissant qui leur est actuellement accordé, y compris dans la perspective de
l'étude du christianisme ancien, aurait pu stimuler la curiosité de l'auteur. Son ouvrage représente néanmoins une avancée significative dans l'approche des motifs d'origine patrologique au
sein de l'exégèse rabbinique, certaines de ses propositions originales méritent la plus grande attention, et en particulier celles qui concernent la question controversée de la présence dans le
Talmud d'éléments de polémique contre les judéo-chrétiens.
Charles MOPSIK

Baudoin Decharneux, L'ange, le divin et le prophète. Chemin de la parole dans l'œuvre de
Philon d'Alexandrie dit « le Juif » (Spiritualités et pensées libres), Bruxelles, Éditions de
l'Université de Bruxelles, 1994, 159 p.
Dans l'introduction de son étude, l'auteur présente de manière suggestive les paradoxes de la
personnalité de Philon d'Alexandrie : « un étranger, étranger dans sa propre ville il est un résident influent ; étranger à ses origines hébraïques dont il connaît admirablement la tradition par
la médiation d'une culture différente ; étranger à la culture grecque dont il est un produit
achevé » (p. 10). Puis il situe sa propre recherche, dans le prolongement de celles de J. Pépin et
de L. Couloubaritsis, et présente la problématique philonienne des intermédiaires par rapport au
concept fondamental du Logos.
Au long du premier chapitre, la pensée philonienne est bien saisie dans sa mouvance entre judaïsme et hellénisme, entre piété et philosophie. Le propos échappe à toute systématisation sans
pour autant devenir confus. Une grande attention est portée aux contextes, aux spécificités, aux
variations.
Les chapitres II à IV envisagent les différents rôles des anges à partir des textes philoniens.
Ces être apparaissent comme intermédiaires sur plusieurs plans : en tant qu'administrateurs, ils
assurent l'harmonie secrète du cosmos ; en tant qu'auxiliaires des humains, ils assument un rôle
sotériologique, en tant qu'annonciateurs des paroles divines, ils favorisent l'ascension spirituelle
de l'homme. Dans tous les cas, ils garantissent un lien permanent entre le visible et l'invisible.
B. Decharneux souligne que l'angelologie de Philon «jette un pont entre cosmologie grecque et
spiritualité juive », ce qui constitue « une des conditions essentielles de la survie du judaïsme en
pays hellène ou romain tant du point de vue social que politique » (p. 46). En effet, les démons
des païens et les anges des Juifs sont, au yeux de Philon, les mêmes puissances appréhendées
dans des cadres culturels différents. Les chapitres VII et VIII analysent d'autres rapprochements
entre hellénisme et judaïsme dans l'œuvre de Philon, pour ce qui concerne le rôle des intermédiaires. Ils montrent que les parentés structurelles entre les mythes du char céleste du Phèdre, du
char d'Ézéchiel et de l'arche ont été bien perçues par l'exégète alexandrin.
Le chapitre V mesure les influences éventuellement subies par Philon : le platonisme de
Phèdre et de YÉpinomis, le stoïcisme de Posidonius, mais aussi le culte syrien des anges, déjà
bien mis en lumière par F. Cumont. Le chapitre VI situe la pensée philonienne par rapport aux
croyances astrologiques chaldéennes.
Les chapitres IX et XII en viennent aux intermédiaires humains, qui répercutent les paroles du
Logos. Sont étudiées deux figures de devin, - le « devin technique », incarné en Balaam, le
« devin inspiré », incarné en Joseph, -, le prophète et le prêtre.
Quel que soit l'indéniable intérêt de cette étude, on peut regretter la construction de l'ouvrage
en chapitres souvent très brefs, juxtaposés les uns aux autres, alors qu'ils auraient pu être regroupés à l'intérieur de parties dont l'articulation aurait créé une structure significative.
On notera pour finir quelques défaillances dans la transcription du grec :
- p. 27 : il n'y a aucune raison de donner le nom du héraut au génitif (kèrukos) sur le même
plan qu'hermèneus au nominatif, comme tous les autres noms cités
- p. 28 : le nom aggeloi est écrit à tort avec deux 1, inversement p. 32, n. 1, le verbe aggellô
avec un seul 1.
- p. 50 : le deuxième êta de hédonèn est transcrit par e comme s'il s'agissait d'un epsilonn
- p. 52, n. 11 : les esprits rudes, habituellement rendus par h, ne sont pas notés ; il conviendrait donc d'écrire heôraka pour eôraka et hosa pour osa, et de même, p. 56, hoti pour oti.
- p. 74, gnothi devrait être corrigé en gnôthi puisqu'il s'agit d'un oméga
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- p. 83 et 85, kubernètès est écrit kubernétès, alors qu'il y a dans les deux cas un êta.
- p. 90 : alors que l'auteur transcrit epsilonn par e, le epsilonn d'epochos est rendu par é.
Laurence BROTTIER

Christian Gnilka, Kultur und Conversion (= ΧΡΗΣΙΣ. Die Methode der Kirchenväter im
Umgang mit der antiken Kultur, II), Basel, Schwabe & Co, 1993, 201 p.
Sur ce deuxième panneau du triptyque construit sur les relations entre la culture antique et
l'enseignement des Pères, M. Gnilka assemble, pour un public plus large, trois essais (19881990) qui traitaient de l'attitude des propagateurs de la Bonne Nouvelle à l'égard des donnés culturels locaux. - Le Quid est ueritas ? de Pilate (Λ. Die Frage von Pilatus, p. 9-18) est rapproché
de formules analogues utilisées dans la quête philosophique du vrai (réf. : le Cécilius de
Minucius Felix ; Varron, pour ses Antiquitates rerum diuinarum ; Cotta, d'après le De natura
deorum). - Symmaque, dans une crise réelle - l'affaire de l'autel de la Victoire - , avait plaidé la
multiplicité des voies menant au uerum (B. Die vielen Wege und der Eine, p. 19-61 ; voir Symm.,
Rei, 3, 8-10 : cf. lui., C. Gai, frg. 52 Β Wright [à défaut de l'éd. E. Masaracchia, Rome, 1990]),
le déisme axiomatique garantissant l'ordre moral. Les répliques d'Ambroise (Epist., 72 s.) et de
Prudence (C. Symm. : mésestimé, selon l'auteur) insistèrent sur le singulier grammatical du trope
biblique de la Route (rappel, ex Ed. Schweizer, de la réalité ontologique incluse en Ego sum uia,
Ioh., 14, 6). Mais Lactance déjà avait corrigé, pour les chrétiens, l'allégorie hésiodique des
« deux chemins » (Jnst., 6, 7, 1-9) : l'épreuve n'est pas un instant de l'adolescence : elle est permanente ; le choix de la voie facile est fatal (uia ad inferos) ; le schéma ancien (Y) est inadéquat,
puisque les deux démarches possibles sont contradictoires (deux « guides » : Dieu, le démon).
« Simple » et claire (oppos. : le « labyrinthe » des erreurs, chez Sedulius, C. pasch., 1, 43 et Op.
pasch., 1,1), la uia salutis seule mène au but (perducit), même si d'autres voies, traverses ou sentiers y tendent (appetunt) : les lettres d'Augustin à Nectaire, Longinien, Volusien (Aug., Epist.,
90 s. et 103 s. ; 234 s. ; 137) et une précision apportée par lui dans les Retractationes (1, 4, 3, ad
Solil., 1, 13, 23) affirment nettement l'unicité de la uia uniuersalis (cf., dans les décrets de
Vatican II : Dign. hum., 1. Ad gent. Diu., 8. hum. gent., 14). Néanmoins, les impénétrables desseins de Dieu assurent parfois le salut d'individus par « les voies extraordinaires » de la miséricorde divine, les ordinariae uiae étant celles, collectives, de la Révélation (Paul VI, Euang.
nunt., 80 [ce pluriel nous paraît justifié ici par uerbis uitaque sua, ou l'écoute de message et
l'imitation des exemples]). L'indifférence quant à la nature et à la quantité des chemins vers le
vrai et le bien a été défendue non par des chrétiens, mais par leurs ennemis, Celse, Julien,
Symmaque : elle a miné les structures culturelles antiques, avant de favoriser, aux temps modernes, l'éclosion des sectes, voire les attaques contre le christianisme authentique (réf. à la correspondance du Cardinal Newman avec l'évêque anglican S. Horsley). - Sub C. Bewahrung und
Veränderung (p. 63-91), c'est le statut de la conversion qui est pris en considération : pour la didactique, le gr. μετά (ρ) πυθμίξειν (conuertere) est repris à Démocrite par Clément
d'Alexandrie (Strom., 4, 147, 1-149, 3 ; idem apud Theod., Therap., 4, 1-3) : cette re-création
(καινή κρίδις Paul., Ad Cor., 2, 5 ; 117), définie même comme une παντελής μεταβολή de par
Origene (C. Cels., 3,66-69, sur παντη μεταβάλλειν, l'adversaire), affecte essentiellement l'in
dividu, et non l'acquis global d'une communauté : Γ evangelisation exige du messager qu'il se
mette au rang de l'élève (δυγκατάβαδις, loh. Chrys., In Tit., 1, 3, 2 : cf. la profundior aptatio
d'Ad gent. diu., 22). Le discours catéchétique - « classique », dirions-nous, ou conservateur dans
sa forme - videra les vocables anciens pour les remplir des sens chrétiens (analogie, ex Amos,
7, 14, des fruits du figuier sycomore, ou les produits acres du paganisme, que la scarification par
le logos purge du suc originel pour une douce maturation ; cf. la « pseudomorphose », chez O.
Spengler, ou, peut-être, l'image du Bernard-l'ermite ; voir aussi les sermonum condimenta de
Cic, De orat., 2, 271, ou encore Matth., 5, 13, uos estis sal terrae : tropes souvent repris). - Ces
idées sont amplifiées dans la section D. Kultur und Conversion (p. 93-127) : le christianime se
définit comme un genus uitae (Min. Fel. ; forma u., Prud.) : l'individu change ses valeurs, mais
non son habitus : l'auteur évoque le cas de Cyprien, passé, avec armes et bagages culturels
[bonne interprétation, p. 94, n. 10, de μετήνεγκε... την παίδευδιν, de Greg. Naz., Or., 24, 7],
à la défense et à la propagation de la foi chrétienne (cf. Rut. Nam., 1,526 : Tunc mutabantur corpora, nunc animi). Le pouvoir donné aux apôtres Matth., 28, 18-20) permet l'utilisation à des
fins chrétiennes des structures existantes (doctrinae ou disciplinae, instituía, ex Aug., De doctr.
Christ., 2, 40, 60 : analogie du butin emmené d'Egypte, Ex., 3, 22. 11, 2. 12, 35) : l'auteur parle
à ce propos de « maturité » (métaphore de la vendange, apud Ambros., Epist., 73, 29) et de « rajeunissement » (par oppos. à la sénescence de l'Empire romain : cf. Prud., C. Symm., 2,
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656 s., dans la prosopopèe de VVrbs : senium omne renascens deposuï). C'est ainsi que la révélation du vrai Dieu est l'accomplissement du monothéisme antique. A un monde où la philosophie n'avait pas l'autorité de la religion, et où l'éthique restait étrangère aux cultes, le christianisme a offert une solutions synthétique (cf. commercium, Ad gent, diu., 22), sur base d'éléments
réélaborés (cf. les verbes transfigurare, transformare, en Lum. gent., 31 ; voir l'allégorie de la
plante, chez Th. Haecker). L'interior mutano évoquée plus haut prépare celle des groupes (coetus generis humani... qui transformandi sunt, Paul VI, Euang. nunt., 18 s.). - Le fait de détenir
l'unique vérité a motivé les efforts des Pères contre les manifestations extérieures du paganisme
(philosophie, rhétorique, poésie, théâtre, cultes ; E. Das Prinzip der Reinigung, p. 129-176).
Bien qu'il fût plus d'une fois question d'« abattre les idoles » (euertere idola, Aug., De cons,
euang., 1, 14, 21), on ne prôna point les destructions totales par principe (cf. l'utilisation du bois
des cèdres pour le Temple, ex Ps. Bas., In Es., 2, 90, ad 2, 13 ; voir, pour la pratique, la resacralisation du Panthéon par Boniface IV, ou la dedicano, à Novare, d'un ancien temple, ex Ennod.,
Diet., 2). Même, la réutilisation des lieux et ornements du culte est jugée normale (voir Prud., C.
Symm., 1, 501-505, avec la critique du decolor usus des statues d'art, et Aug., Ciu., 19, 17, pour
une paix entre le caelestis societas et la terrena ciuitas, pour autant que les différences entre elles
n'entravent pas la religion : diuersum ...si religionem ... non impedii). Il faut simplement éviter les équivoques (fréquentes, dans le symbolisme matériel : le marteau de Joseph, la faucille de Ruth) et, dans ce but, définir l'usus proprius. Ainsi, une certaine distance s'est opérée dans le langage (altare, plutôt qu'ara, oratio, pour preces...), et l'Église a longtemps
marqué sa défiance à l'égard de la musique. C'est dans cet esprit (usus proprius) que les documents de l'Église contemporaine ont approuvé la pratique de la philosophie (Léon XTII,
Aet. Patris, 1879), la sélection éclairée parmi les mœurs et coutumes des peuples evangelises (Pie XII, Summi Pont., 1936, et Euang. praec, 1951, avec évocation des bénéfices de la
greffe), ou, en général, l'émendation et le traitement curatif des éléments imparfaits, avec le
dégagement des autres (voir Ad gent. diu., 3, 8 s. et 11 ; Lum. gent, 14, 18, 32, pour la référence indispensable à l'Écriture et à la tradition des Pères, cette dernière explicitée dans
YInst. de Patrum Ecclesiae studio, de Jean-Paul II, 1989). - Revenant sur les strates de l'acculturation chrétienne (F. Die theologische Grundlage, p. 177-186), M. Gnilka rappelle,
selon les termes du Concile, l'existence de nodules de bien, de vrai, de beau, dans les sociétés préchrétiennes ou éloignées dans le temps et l'espace. Il reproduit à ce propos (et
commente) un chapitre de la lettre d'Augustin à Volusien (Aug., Epist., 137, 12) ; la didactique chrétienne se fondera, conclut-il, sur les paroles des saints prophètes (qui omnia uera
dixerunt), partiellement sur les intuitions (ex. l'immortalité de l'âme) des philosophes et littérateurs (qui multa uerasfalsis miscuerunt), sur la révélation enfin de la uia salutis, la vraie
délivrance à l'égard du faux, de l'obscur, du douteux. - Trois Register sont mis à la disposition du lecteur : le premier, classique, renvoie aux passages bibliques évoqués (/.
Bibelstellen, p. 187-189) ; le second, //. Namen und Sachen (p. 190-198), rendra service
pour les thèmes, les concepts, les images, mais non pour les auteurs : les antiquiores sont
nommés sans les indications de leurs œuvres ou des loci, les modernes ne le sont que partiellement ; le troisième, ///. Wörter (p. 190-201), reprend les termes grecs et latins les plus
significatifs.
Comme la conception initiale du recueil n'était pas unitaire, sa lecture linéaire est entravée par des redites et des renvois multiples aux mêmes textes (un Index locorum en aurait
montré la fréquence). Cet inconvénient matériel ne met pas en cause l'essentiel de la démonstration, laquelle confirme que le christianisme ne s'est pas présenté comme une simple
formule alternative aux doctrines antiques, pas plus qu'il n'a détruit systématiquement les
témoignages culturels rencontrés dans Γ evangelisation : visant à la conversion intérieure, les
efforts des magistri peuvent réutiliser des notions et valeurs intégrées aux systèmes de pensée étrangers. Conforme aux textes invoqués des Pères, la doctrine exposée est, en plus, cohérente : la foi en une uia salutis révélée exclut l'éventualité de quelque autre moyen, et le
providentialisme fait écarter l'idée d'une perversion intégrale des modes humains de pensée
et d'expression. Au plan historique cependant, une étape nous semble oubliée ici, entre les
doutes et critiques de l'époque classique et le déisme (monothéiste) du IV s. : celle du syncrétisme, et particulièrement celle du syncrétisme officiel d'Aurélien. Puis - et sauf erreur
de notre part - , ce recueil (comme le précédent, Chrêsis I) n'envisage absolument pas le domaine « culturel » (au sens neutre, celui des instituía moresque) où les oppositions entre le
christianisme et la société antique étaient bien plus conséquentes que dans les convictions
ou les rites : la structure sociale : nous songeons aux propos de Pline le Jeune (Plin., Epist.,
10, 96, 9) : multi enim omnis aetatis, omnis ordinis, utriusque sexus etiam ... (cf. Gaudium
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et spes, 24, 1 : Deus ... uoluit ut cuncti homines unam efficerentfamiliam fratremque animo
se inuicem tractarent). C'est là, nous semble-t-il, que les semeurs ont le plus perdu de grain
(imperméabilité quasi totale du système hindouiste, minceur de la couche de bonne terre sur
les rocs tribaux de l'Afrique) : voir, dans les auteurs cités, Prud., C. Symm., 2, 484-486 :
Hune ades, omne hominum genus : libera secta patet. Ceci n'empêcha pas deux dues romani cités par M. Gnilka de souligner dans les mêmes termes la supériorité de leurs positions ... différentes : cf. Symm., Rei, 3, 3 : Quis itafamiliaris estbarbaris utaram Victoriae
non requirat, et Ambros., Epist., 73, 7 : Hoc solum habebam cum barbaris quia Deum antea
nesciebam. Si le principe de l'œcuménisme a été souvent formulé par les Pères (nous pensons entre autres à Jérôme, pour ses commentaires des prophètes), celui de l'égalité des humains ne se retrouve pas aussi souvent. Une autre similitude dans l'expression serait à relever : voir Symm., Rei., 3, 5 : Omnia quidem deo plena sunt, nec ullus perfidis tutus est locus,
sed plurimum ualet ad metum delinquendi etiam praesentia numinis (codd. duo Seeck
Gnilka, quibus adsentio religionis codd. et edd. rei) urgueri : cf. Ad gent. diu., 9 : Quidquid
autem ueritatis et gratiae iam apud gentes quasi secreta Dei praesentia inueniebatur, a
contagiis malignis libérât (actiuitas missionalis) et auctori suo Christo restituii : il y a, apparemment, dans ces deux textes (invoqués séparément, non rapprochés par l'auteur), coïncidence dans la forme et l'intention, avec mention, dans le second, du rôle complémentaire
attribué à l'Église : sauvegarder ici aussi (in gentibus) et réorienter les messages donnés antérieurement (cf. le N.T., par rapport à ΓΑ.Τ.), ce qui, d'ailleurs, s'inscrit dans le sens des
développements de M. Gnilka. Quant à la thèse générale de celui-ci, nous jugerions cependant que les témoignages utilisés sont quantitativement insuffisants (sélections fort limitées,
dans la masse des écrits patristiques) ; même, pour les passages invoqués, l'hétérogénéité
des contextes - à l'exception de l'affaire de l'autel de la Victoire - affaiblit (à nos yeux) la
démonstration. Nous nous demanderions ce que donnerait notamment la collecte des commentaires et gloses des Pères au Deus zelotes, aemulator d'Ex., 20, 3-5 (cf. 23,24. 34,13 s.
Leu., 26,30. Num., 33,52. Deut., 7,5. 12,3. lud., 2,2. 6,25, et, pour la mise en pratique, Reg.,
4,11,18 et 18,4. Par., 2,34,4 ; cf. aussi Hiez., 6,3-6). Non point que nous jugions a priori que
les conclusions seront évidentes : ainsi, Jérôme interprétait le verset d'Ezéchiel dans le sens
d'une « destruction » des fausses valeurs (Hier., In Hiez., 2, ad 6, 3b-6a : ut omnia eorum
simulacra quae de suo finxerunt animo conte re rentur), texte qui amène la nécessité d'éclairer simulacra (en nature) et conterere (en intensité). Mais, en une thématique aussi vaste,
qu'il soit permis à un grammaticus simplex de proposer, usu proprio, une autre voie ...
Pierre HAMBLENNE

C. Butterwerck, « Martyriumssucht » in der Alten Kirche ? Studien zur Darstellung und
Deutung frühchristlicher Martyrien (Beiträge zur historischen Theologie, 87), Tübingen,
1995, x-288 p.
Le point de départ de ce livre est la thèse de G.E.M de Ste. Croix (Why Were the Early
Christians Persecuted ?, 1963) selon laquelle les persécutions des chrétiens dans les premiers
siècles étaient souvent provoquées par ces derniers, thèse qui a influencé des chercheurs ultérieurs tels que W.H.C. Frend et R.L. Fox. La démonstration de l'auteur pour qui cette thèse repose sur des bases fragiles me semble réussie. Mais l'auteur va plus loin : elle aimerait critiquer
ce qu'elle appelle la « fable convenue », depuis l'époque des Lumières, qu'il a existé une recherche du martyre chez certains groupes parmi les premiers chrétiens. L'argument dont elle se
sert (les vrais motifs des martyrs restent cachés, le récit de leur martyre est fait par d'autres dans
une intention apologétique ou polémique) est à double tranchant : tout dépend du degré de crédibilité historique qu'un chercheur donne ou ne donne pas à des documents de ce genre.
Je dois dire que l'auteur ne m'a pas encore convaincu de la non-existence d'un désir du martyre chez les montanistes par exemple (c'est dommage que Mme Butterweck n'ait pu tenir
compte du livre de G. BUSCHMANN, Martyrium Polycarpi - Eine formkritische Studie, Berlin
New York 1994, livre qui va dans un autre sens qu'elle sur cette question controversée).
Cela dit, l'étude de l'auteur est très fouillée (on regrette cependant l'absence quasi totale des
publications en langue française dans sa bibliographie par ailleurs très riche) et est devenue beaucoup plus que le point de départ assez étroit ne l'aurait fait craindre : le livre est en fait une
fresque de toute la littérature martyrologique de l'Église ancienne, dans tous ses aspects et genres
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(apologétique, polémique, exhortatif, panégyrique, historiograph!que). Cette information vaste
et objective, bien documentée, fera la valeur permanente de ce livre.
Willy RORDORF

Charles Munier, Saint Justin. Apologie pour les chrétiens. Édition et traduction (Paradosis 39),
Fribourg, éditions universitaires, 1995, 151 p.
Ch. Munier avait fait paraître en 1994 une excellente étude de synthèse sur l'Apologie de
Justin, dont nous avons fait le compte rendu dans un précédent numéro de cette même revue. Il
la complète aujourd'hui par une édition qui tient compte de l'avancement des recherches entreprises par lui-même et par d'autres. Le volume s'ouvre sur une introduction très fournie (p. 137), consacrée à la personne de Justin, à l'examen du contexte politique et religieux de
l'Apologie y à son contenu. Comme dans l'étude de synthèse, chacun des thèmes traités est accompagné d'une ample notice bibliographique, qui fait de l'ouvrage un outil de travail particulièrement commode. La nouveauté ne tient pas à l'établissement du texte à proprement parler,
puisque, ainsi que le reconnaît l'auteur (p. 33), le travail a déjà été fort bien fait par ses devanciers : en l'occurrence essentiellement Blunt (1911), dont il reprend le texte, et, dans une
moindre mesure, Goodspeed (1914), mais aussi Schmidt (1941) pour ses conjectures, Wartelle
(1987) et Philhofer (1990) pour un certain nombre de variantes relevées sur le codex Parisinus
450, qui est notre source unique pour Justin ; l'apport propre de l'auteur se borne en fait à reproduire dans l'apparat des leçons de la tradition indirecte : Eusèbe, Hist, ecclésiastique, et Jean
Damascène, Sacra parallela., et à choisir entre différentes conjectures proposées par les uns et
les autres. La traduction, qui bénéficie des travaux antérieurs (Pautigny, Wartellc), d'excellente
facture, ne réserve pas non plus de surprise ; tout au plus peut-on faire remarquer que, si les particules de liaison sont rendues avec le plus grand soin, le souci de trouver l'exact correspondant
français emmène parfois le traducteur assez loin du texte (par ex. Ap 14, 3, p. 54 : όμοδι'αιτοι
γινόμενοι rendu par : « nous partageons avec eux le vivre et le couvert »). Cela, bien entendu,
est affaire d'école.
Le principal intérêt de cette édition réside en fait dans la tentative que fait son auteur de restituer « l'Apologie » dans son unité et sa forme initiales. Tout d'abord, il situe à sa juste place,
semble-t-il, le passage concernant Crescens (= 2 Ap. 3, 1-7 dans les éditions antérieures) : déplacé par Maran sur la foi du témoignage d'Eusèbe (HE. IV, 17), il a été rétabli à sa place d'origine dans le manuscrit (c'est-à-dire d'après 2 Ap. 8, 5 dans la numérotation antérieure). Comme
d'une part le passage de 2 Ap. 2, 20 à 2 Ap. 4, 1 se fait sans heurt, que d'autre part 2 Ap. 3, 1-7
s'inscrit harmonieusement après 2 Ap. 8, 5, nous considérons ce choix comme particulièrement
heureux, la tradition directe (même unique) devant nécessairement l'emporter sur l'indirecte
quand celle-ci est univoque, sauf difficulté majeure. La seconde innovation est plus importante
encore : elle concerne l'unité des deux apologies. Rappelons que le codex Parisinus 450 donne
à la suite la petite Apologie (= 2 Ap)y puis la grande (= 1 Ap). Nombre de savants (dont E.
Schwartz) ont estimé qu'en fait, les deux apologies étaient très étroitement liées l'une à l'autre
comme un écrit principal et un appendice ou une conclusion. Le professeur Munier va beaucoup
plus loin en estimant que l'une et l'autre ne faisaient qu'une, et s'efforce d'en donner un plan
conforme à ce que nous savons des règles de composition oratoire : exorde (7 Ap 1-3), narration,
preuve, réfutation, péroraison, se succédant chez Justin dans cet ordre : exorde, réfutation (1 Ap
4-12), preuve ou argumentation (7 Ap 13-68), narration (2 Ap 2), réfutation (2 Ap 3-9), preuve (2
Ap 10-12), péroraison (2Ap 13-15) ; voir à ce sujet l'annexe figurant dans l'ouvrage de synthèse,
p. 152-154. La première objection qui vient à l'esprit est que la simplicité du plan prôné par
Quintilien, III, 9,1-2, n'est pas respectée ; mais rien n'obligeait Justin à le respecter. La seconde
est que la narration des faits se trouverait ainsi en bien mauvaise place, devenue sinon quasiment
inutile, du moins parfaitement accessoire. J'ai fait part au professeur Munier de cette dernière
difficulté ; la réponse qu'il m'a donnée tient compte de l'ordre dans lequel a été conservé le texte
de Justin, la petite apologie figurant avant la grande, bien qu'elle n'en soit que l'appendice : ce
serait l'indice que le texte primitif était réparti en plusieurs volumina (il fixe ce nombre à quatre,
respectivement Ap 1-22 ; Ap 23-45 ; Ap 46-68 ; puis Ap 69-83 = 2 Ap) relativement indépendants
les uns des autres, de sorte qu'on pouvait lire le dernier (contenant l'exposé des faits) avant le
premier ; cela bien sûr est possible, mais reste malgré tout du domaine de la conjecture. Cette
restriction n'enlève rien à la qualité et à la richesse du travail du professeur Munier, qui demeure
pour moi parfaitement exemplaire.
Bernard POUDERON
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Jacques Fantino, La théologie d'Irénée. Lecture des Écritures en réponse à Vexégèse gnostique.
Une approche trinitaire {Cogitano fideî), Paris, Les Éditions du Cerf, 1994, 450 p.
L'intérêt pour l'œuvre d'Irénée reste très vif et la plus ancienne somme théologique de l'histoire du christianisme suscite encore de nombreux travaux. L'ouvrage de J. Fantino, après son
étude publiée en 1986, L'homme image de Dieu chez S. Irénée de Lyon, a l'ambition d'offrir une
« synthèse de la pensée de l'évêque de Lyon », selon les termes du préfacier, A. Benoît (p. VIII),
qui estime que le programme a été accompli. La première étape décrit la théologie d'Irénée
comme une réflexion sur l'économie du salut qui conduit au mystère de Dieu. Elle met en relief,
en partant de la Démonstration de la prédication apostolique, le rôle fondamental de la référence
trinitaire dans la définition de la foi, ainsi que « la dimension ecclésiale de la théologie », manifesté par l'enseignement sur le baptême et sur l'eucharistie. C'est l'occasion d'un examen précis
des termes κανών et ύπόθεσις, qui forment couple, et τάξις (avec l'aide de leurs traductions en
latin et en arménien), dans, les deux œuvres conservées d'Irénée, puis de l'articulation de ces éléments avec l'autorité des Écritures et avec la notion de tradition apostolique, inséparable de celle
de succession. Le contexte polémique de l'élaboration de tels concepts est clairement rappelé.
Le témoignage de la Lettre à Flora de Ptolémée est utilisé pour établir que l'appropriation chrétienne des termes de « succession » et « tradition » se serait faite avant Justin. La seule chronologie, cependant, n'est pas favorable à cette thèse. Le texte Haer. I 10,3, dont l'importance a été
soulignée en 1977 par W.C. van Unnik, sert à montrer comment Irénée conçoit le questionnement théologique et la théologie elle-même (p. 62-82), « réflexion sur le mystère et l'économie
du seul Dieu existant » (Haer. II 28,1). Le chapitre suivant a précisément pour objet « l'économie et son histoire » (étude lexicale chez Irénée, emplois du terme dans le monde ambiant, dans
le Nouveau Testament et chez les Pères antérieurs) et indique la place centrale que l'idée occupe
dans la théologie d'Irénée. Étant donné que celui-ci approfondit la notion d'économie « comme
dessein global de création et de salut réalisé par le Dieu unique » (p. 126), en s'opposant à la
conception gnostique, le chapitre III s'attache à la fonction de l'économie dans la pensée gnostique. Une présentation synthétique de l'histoire des recherches sur le gnosticisme contribue à
une définition utile de ce phénomène religieux, et se focalise sur l'école valentinienne, la plus
importante pour Irénée. Pour mettre en évidence la relation entre Dieu et l'économie dans ce
courant, J. Fantino juge à bon droit nécessaire d'étudier le « mythe gnostique » (p. 161-187).
Ainsi perçoit-on mieux comment théologie et cosmologie sont là indissociables. Le trait distinctif retenu au terme de l'analyse est que « l'existence du Fils dépend de l'économie » d'après le
mythe valentinien (p. 202). Aussi le chapitre IV peut-il, par contraste, étudier « la structure trinitaire de l'économie chez Irénée ». La différence entre les théologies irénéenne et valentinienne
de l'économie tient notamment au motif de la « récapitulation » comme œuvre du Christ, Fils de
Dieu venu dans la chair. Des textes difficiles sont élucidés (par exemple Haer. III 22,3). Les oppositions principales entre la visée gnostique et la perspective d'Irénée sont énoncées avec rigueur. Le dernier chapitre actualise et déploie les virtualités de la thèse qui reconstruit la théologie d'Irénée à partir de l'économie, laquelle est « entièrement ordonnée à l'incarnation du Fils
et au don du Saint-Esprit » (p. 381). Et ce sont les particularités constatées dans l'économie qui
nourrissent la doctrine sur les rapports entre le Père, le Fils et l'Esprit, le rôle propre à chacun ne
compromettant ni l'unicité de l'agir divin, ni celle de la substance divine. Les limites qu'Irénée
lui-même pose à la théologie sont par ailleurs rappelées. La conclusion récapitule sobrement les
acquis de l'enquête et situe la contribution irénéenne par rapport aux développements ultérieurs
de la formulation théologique, en soulignant l'inspiration scripturaire de l'évêque de Lyon et la
persistance chez lui de la tradition judéo-chrétienne, à l'époque même où les apologistes font entrer le langage philosophique dans le discours chrétien. Trois annexes complètent utilement l'exposé : « Judaïsme, judéo-christianisme et christianisme », « Les sources d'Irénée et leur influence sur sa théologie » (critique des thèses de F. Loofs sur le recours au Contre Marcion de
Théophile d'Antioche, et brève mise au point sur les « sources hétérodoxes »), « Occurrences du
terme ' économie ' ». Les indices nécessaires sont fournis au lecteur. La présentation de l'ouvrage est claire. On doit cependant noter l'abondance des erreurs typographiques dans les termes
cités en grec.
Alain LE BOULLUEC

Michel Fédou, La Sagesse et le monde. Essai sur la christologie d'Origène. Présentation de
Joseph Doré (collection « Jésus et Jésus-Christ », 64), Paris, Desclée, 1995, 450 p.
Après sa thèse publiée en 1988 aux éditions Beauchesne, Christianisme et religions païennes
dans le « Contre Celse » d'Origène, M. Fédou propose ici un essai sur la christologie d'Origène.
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Cette étude se veut accessible à un large public, conformément aux exigences de la collection
« Jésus et Jésus-Christ » : l'exposé clair, méthodique, qui s'appuie sur une solide documentation,
et le souci d'introduire les textes cités et les questions controversées permettent, de fait, à tout
lecteur cultivé de découvrir les richesses de la christologie d'Origene. Il s'agit d'une étude de
« théologie patristique » : la conviction de l'auteur est que « la théologie chrétienne ne peut aller
de l'avant qu'en se laissant habiter par la mémoire de son propre passé » (p. 19) ; le risque serait aujourd'hui de « considérer l'œuvre d'Origène comme un simple vestige du passé », alors
qu'elle est toujours à même de « féconder l'intelligence contemporaine de la foi » (p. 421-422).
Les questions théologiques posées par l'œuvre d'Origène sont donc abordées non seulement
dans leur contexte historique propre, contexte qu'il faut impérativement garder à l'esprit pour
donner leur portée exacte aux formules origéniennes, mais aussi avec le souci de prendre en
compte les approches christologiques contemporaines.
Pour éviter les écueils liés à une approche trop exclusivement centrée sur le Peri Archôn, M.
Fédou a résolument opté pour une étude de l'ensemble de l'œuvre d'Origène ; il donne une place
majeure aux ouvrages exégétiques de l'Alexandrin et n'aborde qu'en un second temps l'exposé
proprement doctrinal. Il entend, d'autre part, ne pas se limiter aux débats suscités par l'œuvre
d'Origène et met en lumière le lien qui unit dans sa pensée christologie et théologie spirituelle.
Selon M. Fédou, les problèmes d'interprétation posés par l'œuvre d'Origène ne peuvent être résolus uniquement par « une meilleure connaissance du contexte historique » ; ils nécessitent
« une prise de position du patrologue contemporain » (p. 413). Celle de M. Fédou est très
nette : il ne suffit pas de laver Origene de tout soupçon d'hétérodoxie - sauf en ce qui concerne
la question de la préexistence des âmes - , il faut encore faire apparaître l'intérêt théologique de
son œuvre dans son originalité même.
Les cinq premiers chapitres montrent comment « la christologie d'Origène est façonnée par sa
lecture de l'Écriture » (p. 233) : après avoir précisé dans le chapitre 1 la relation de l'Écriture
avec le Verbe de Dieu, M. Fédou consacre le chapitre 2 à la lecture origénienne de l'Ancien
Testament et les chapitres 3 à 5 à celle du Nouveau Testament. Les trois chapitres suivants abordent, de façon plus spéculative, la doctrine des « epinoiai » (chap. 6), l'identité du Fils par rapport à son Père - doit-on parler d'un subordinatianisme hétérodoxe d'Origène ? - (chap. 7) et le
mystère de la Kénose du Verbe qui, loin d'être la marque d'une infirmité, dévoile la profondeur
de Dieu et éclaire « le scheme de subordination » souvent utilisé par Origene (chap. 8). Le chapitre 9 décrit ce que devient la relation au Fils de Dieu dans le temps de l'histoire et fait saisir le
lien entre christologie et théologie spirituelle. Le chapitre 10 enfin fait droit à la réception de
l'œuvre de l'Alexandrin dans l'histoire et donc aux controverses qu'elle a suscitées : M. Fédou
y établit, en utilisant les travaux d'A. Guillaumont, qu'on ne saurait confondre l'origénisme avec
la doctrine véritable d'Origène.
De l'ensemble de l'étude, se dégage un thème central de la christologie origénienne qui donne
son titre à l'ouvrage : celui de la Sagesse. Il s'agit en effet de l'attribut le plus fondamental du
Christ selon Origene (p. 250) : or cet attribut lui permet de penser, dans leur unité originelle, la
présence du Fils auprès du Père et son rapport à l'univers ; il y a là, selon M. Fédou, « un magnifique héritage pour la christologie contemporaine » (p. 429).
Ce bel essai sur la christologie d'Origène propose donc aux patrologues un point de vue théologique renouvelé sur l'œuvre du grand Alexandrin ; il donnera aussi, espérons-le, aux théologiens le goût de relire Origene.
Isabelle BOCHET

Peter Widdicombe, The Fatherhood of God from Origen to Athanasius (Oxford Theological
Monographs), Oxford, Clarendon Press, 1994, 290 p.
A l'heure du féminisme théologique dans le monde anglophone la présente monographie sur
la paternité divine offre un intérêt particulier. Aussi l'auteur s'est-il cru obligé de compléter son
étude par un « Postscript » (250-261), expliquant la symbolique masculine du discours de
l'Antiquité sur la divinité chrétienne. L'intérêt véritable de sa recherche reste cependant étranger
à une telle actualité, quelque peu tapageuse. Cet intérêt tient à l'importance même du sujet traité.
En effet, rares sont les titres d'ouvrages récents, qui aligneraient les deux noms prestigieux
d'Origène et d'Athanase. Plus rares encore, les études contemporaines directement centrées sur
des notions de la pensée patristique à ce point centrales, comme la notion de paternité divine. Se
prévalant d'un style agréable, qui allie le charme des certitudes d'autrefois avec le questionnement des requêtes d'identité actuelles, l'auteur de cette thèse d'Oxford réussit à couvrir un siècle
et demi d'histoire intellectuelle, des environs de 230 jusqu'après 370, dans une chrétienté alexan-
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drine en pleine fermentation d'idées. En trois parties, il offre un exposé ferme et proche des
sources, concernant : I. « Père, Fils et salut selon Origene » (7-120) ; Π. « Paternité divine dans
la tradition alexandrine entre Origene et Nicée » (121-144) ; ΙΠ. « Père, Fils et salut selon
Athanase » (145-254).
Son introduction annonce la méthode : « il est nécessaire de veiller spécialement aux
contextes », soit ceux où s'est fixée la doctrine d'Origène ou celle d'Athanase, et « de prendre
en considération la paternité (divine) en vertu de la structure théologique globale, propre à
l'œuvre de chaque auteur » (4). En fait, on s'aperçoit rapidement que les « contextes » visés sont
exclusivement d'ordre philosophique et théologique, sans rapport immédiat avec la réalité vécue
de l'histoire, et que la « structure » des théologies examinées ne repose jamais sur une étude
structurelle des ouvrages cités. La première panie, consacrée à Origene, est même introduite
selon un propos purement notionnel et systématique : on discutera d'abord de Dieu et de la révélation divine comme telle, aux chapitres 1 et 2 ; on contemplera ensuite la relation Père-Fils,
au chapitre 3 ; enfin, au chapitre 4, on concluera sur la notion de « salut », impliquée dans cette
relation, en notant que cette notion fait appel à la « foi » et à la « participation ».
Les deux premiers chapitres abondent en fines analyses conceptuelles, au terme desquelles il
devient clair que pour Origene la « paternité » faisait partie de l'essence même de la divinité.
L'horizon platonicien de la pensée d'Origène est bien tracé, éclairé par des renvois à des études
récentes sur le moyen-platonisme. Les écrits origéniens sont cités avec prudence et au prix d'une
lecture attentive, dont les mérites sont certains. Tout au plus peut-on observer que, faute d'une
approche critique de ces écrits, l'auteur se contente d'aboutir à des conclusions, somme toute,
fort banales sur Origene : « It is clear that Origen believes that through the agency of the Holy
Spirit and the Logos, and their revelation in the Bible, God may be known in no other way.
Properly read, the Bible gives us a knowledge of God that ultimately is a knowledge of his transcendant nature » (62). De plus, on remarque d'emblée combien insistants sont les renvois aux
mentors et modèles britanniques, dont cet étudiant canadien et anglican aime à s'entourer. P. W.
est visiblement moins familiarisé avec la patristique du Continent, comme en témoigne par
exemple sa note 85 à la page 31, où « [no ed.] » signifie simplement que les Études
Augustiniennes et le Centre d'Etudes des Religions du Livre restent inconnus.
Le chapitre 3 (63-92) contient peut-être les meilleures pages de cette étude. L'auteur s'y applique à retracer la genèse des notions de « Fils » et de « Père » chez Origene, en rendant la pensée origénienne plus linéaire et plus explicite. Origene a certes élaboré la notion d'hypostase divine, au sens d'existence distincte, sur la base d'une conceptualisation des epinoiai, ou titres
divins, du Père et du Fils. En restant proche du Peri archon et du Commentaire sur Jean, il est
possible de démontrer à la fois, la cohérence réaliste et l'audace vertigineuse des affirmations
théologiques de l'Alexandrin. P. W. rendra service aux futurs lecteurs d'Origène par son analyse
des notions de paternité et de filialité éternelles en Dieu chez ce pionnier de la théologie trinitaire. Mais, là encore, l'absence d'une discussion littéraire proprement critique du Peri archon
entraîne un certain flou dans l'image projetée. « The belief that God is Father is not one of the
unresolved issues of Christian tradition that he says in the preface that he intends to clarify »
(64) ; mais l'auteur omet de noter que la liste des enseignements ecclésiastiques à laquelle il renvoie n'est pas pertinente pour le premier exposé dogmatique de Peri archon (1, 1-2, 3), dont il
fait ici la base de sa réflexion, mais seulement pour la seconde partie de l'ouvrage, qui commence en 2,4. Pour n'avoir pas d'opinion personnelle sur la structure de cet ouvrage, l'auteur
projette sans sourciller un « general shape », soit une orientation de base anti-marcionite, sur Peri
archon 1,1 (p. 65), alors que ce premier chapitre sur Dieu comme Père n'a justement rien à voir
avec l'anti-marcionisme étalé dans la seconde partie de l'ouvrage actuel, à partir de 2,4 (on peut
voir mes observations à ce sujet dans « Origen, Systematician in De principiis » : « Origeniana
Quinta, sous la dir. de Robert J. Daly, Louvain, Peeter, 1992, 264-280). De même, il traite l'exposé d'Origène en ce début de Peri archon comme s'il s'agissait d'une dissertation philosophique, faute de s'interroger sur l'auditoire réel visé par le catéchète alexandrin. Un peu plus
loin, il signale « un passage dans le Commentaire sur Jean dirigé contre le modalisme » (70),
toujours dans la perspective abstraite et livresque d'un « contexte » d'idées qui dispenserait de
l'attention critique requise pour identifier, si possible, les vrais destinataires du commentaire origénien. En Peri archon 1,2, 10, « une remarque anti-marcionite » d'Origène est soulignée à propos du Fils déclaré « tout-puissant » au même titre que le Père. Mais le thème qui suscite cette
remarque chez Origene reste centré, en réalité, sur la notion ayaporroiay qui renvoie bien plus sûrement à la gnose valentinienne. Celle-ci est tacitement combattue en ce contexte ; l'accent mis
sur la toute-puissance du Fils, égale à celle du Père, signifie que le Fils est Seigneur même des
puissances noétiques, dont Origene démontre contre Valentin qu'elles aussi sont des créatures.
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Le chapitre 4, sur « La connaissance de Dieu comme Père et l'adoption filiale » (93-118),
ajoute une note de spiritualité à l'enquête conceptuelle des chapitres précédents. L'auteur y offre
un commentaire théologique du traité d'Origene sur la prière.
La seconde partie, intitulée « La paternité de Dieu dans la tradition alexandrine jusqu'en
325 », évoque rapidement les idées et les documents, liés aux obscurs débuts de la crise arienne.
Tout y est traité de seconde main, comme cela est inévitable dans un survol aussi rapide. Pour
l'essentiel, l'auteur suit aveuglément les thèses de R. Williams et de G. C. Stead, que ce soit sur
des points de chronologie ou dans l'interprétation de la Thalie arienne. Comme sa propre recherche reste synchronique et intemporelle, attachée seulement au « pattern » général des doctrines discutées, ces points ont relativement peu de signification pour lui. Mais il m'attribue une
« novel thesis » complètement fausse, p. 219, n. 4, en me faisant dire « that the Thalia was written c. 359 ». Il suffirait de revoir ma contribution aux Mélanges Quasten, Kyriakon I, 346-351,
de 1971, « Où et quand Arius composa-t-il la Thalie ? » La « novel thesis » serait plutôt celle
présentée dans les Mélanges Festugière, en 1984, « Les ' Blasphèmes d'Arius ' (Athanase
d'Alexandrie, De synodis 15) : Un écrit néo-arien ». Mais l'auteur ne semble connaître cet essai
qu'à travers certaines réactions qu'il a suscitées outre-Manche. En tout cas, je n'y ai pas confondus ces « Blasphèmes » avec la Thalie composée par Arius aux alentours de 320 ; au contraire,
toute mon analyse visait à montrer que la version de la Thalie transmise par les « Blasphèmes »
de 359 est une variante profondément retravaillée et repensée selon une problématique nouvelle
de la Thalie des environs de 320. Je maintiens d'ailleurs cette analyse, même si le qualificatif
« néo-arien » demanderait à être précisé (mes mentions d'Aèce et d'Eunome en ce contexte, au
titre de simples suggestions, étaient mal fondées).
La quatrième partie de la monographie est dédiée à la paternité et la filiation divine dans le
cadre de la doctrine athanasienne du salut. Ce beau sujet est traité par l'auteur avec compétence
et même avec une certaine dévotion dans la pure tradition anglicane du bon vieux temps. On
n'avait pas écrit depuis bien des années des chapitres aussi soignés et substantiels sur un aspect
doctrinal de l'héritage athanasien. Le plan de l'auteur est simple : il étudie d'abord l'infrastructure philosophique et la base scripturaire de cette doctrine (chap. 8) ; il précise en conséquence
la notion athanasienne du Père (chap. 9), puis celle de la relation du Père et du Fils (chap. 10),
avant de conclure par un exposé de la sotériologie dérivée de la théologie trinitaire d'Athanase
(chap. 11). Je préférerais simplement résumer ce bel exposé, mais je me trouve contraint par
l'auteur de formuler mes réserves personnelles. Comme dans ce qui précède, P. W. développe
son analyse conceptuelle en faisant confiance à ses maîtres choisis pour toutes les questions
controversées. Il en résulte une présentation sereine des idées analysées, conservées comme un
vieux trésor de famille et protégées contre les intrus.
Ainsi les traités Contre les ariens ou le De incarnatione d'Athanase continuent d'être lus
comme J. H. Newman les lisait. Un siècle et demi d'études athanasiennes, poursuivies ailleurs
qu'à Oxford sur la planète, paraissent négligeables, quand on se tient à une telle fidélité insulaire.
Mon Athanase d'Alexandrie évêque et écrivain, de 1983, subit un refus catégorique dès l'introduction de la « Part III » (147). Je reconnais certes à l'auteur le droit de m'exclure de la discussion, telle qu'il entend la mener ; mais je regrette qu'il le fasse sur la seule base de quelques remarques négatives, lancées un peu à la légère en 1985 par le professeur Stead. De même, tout
l'effort d'interprétation du De incarnatione, fourni par moi-même et d'autres depuis l'édition de
ce traité dans « Sources Chrétiennes » en 1973, est balayé du revers de la main. L'auteur ne songe
pas un instant à intégrer ce traité dans l'action pastorale et anti-arienne d'Athanase, mais il accepte sans la moindre hésitation l'hypothèse hautement problématique de mon vénéré ami
Christopher Stead, publiée dans le J Th S en 1985, déclarant Athanase adolescent l'auteur de la
lettre synodale Henos sômatos, publiée par Γ évêque Alexandre d'Alexandrie à la suite du synode
de 318-320 qui excommunia Arius. Cette hypothèse répète un propos de Newman, emprunté à
Möhler, propos qui s'expliquait au 19e siècle par suite d'une documentation insuffisante de la
chronologie athanasienne ; elle ne résiste pas à l'évidence fournie par l'Index des Lettres festales, qui reconnaît que les « ennemis » du jeune évêque pouvaient contester la validité de son
élection episcopale, parce qu'il était trop jeune pour un tel ministère en 328. Si cela signifie
qu'Athanase n'avait pas trente ans en 328, il n'en avait pas vingt, ou il avait à peine vingt ans, et
il n'était sûrement pas encore diacre, lors du synode d'Alexandre. Il est donc exclu qu'il ait rédigé le document synodal destiné à informer toutes les Églises de la décision historique prise par
le siège alexandrin. Il y aurait là matière à plus ample discussion.
Par ailleurs, je dois me limiter à observer qu'une étude comme celle de P. W. tout proche que
celui-ci soit du texte commenté ou attentif à ses contenus doctrinaux, pratique sans le savoir une
constante harmonisation, artificielle et abusive, entre les traités Contre les ariens I-II et le troi-
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sième Contra árlanos. Il en résulte certes une homogénéité apparente des vues exposées dans ces
trois traités, conforme à l'idée conventionnelle de l'enseignement athanasien que l'on se fait au
niveau des manuels. Mais cette harmonisation ne cesse de créer des difficultés pour une attention un peu plus exercée. Par exemple, au chapitre 8 et d'ailleurs, l'auteur mélange sans le dire
les règles herméneutiques données en C. Ar. I, 54 et le principe herméneutique énoncé en C. Ar.
Ill, 28. En I, 54, les règles correspondent aux points de vue de la rhétorique traditionnelle devant
un texte nécessitant d'être interprété (καθ'ον καιρόν, το πρόσωπον, το πράγμα) ; elles y en
gagent l'interprète dans une amplification narrative et argumentative du texte commenté, ce qui
est effectivement le cas en C. Ar. I-II à propos de toutes les nombreuses citations scripturaires.
En C. Ar. Ill, 28, le principe herméneutique stipule que l'Écriture a coutume de s'exprimer sur
deux registres, l'un concernant la seule divinité du Verbe incarné, l'autre visant la condition incarnée du Verbe en elle-même, selon toutes ses mortelles faiblesses. Ce principe strictement
christologique au sens technique et fondé sur la notion abstraite de « nature » est compris par P.
W. au sens très (trop) large d'une distinction entre « God in himself and God in relation to the
economy » (157). Cela lui permet de l'harmoniser plus facilement tout au long de son exposé
avec les règles « narratives » d'Athanase en C. Ar. I, 54, en particulier au chapitre 10 à propos
du commentaire athanasien de Prov. 8, 22 (212 s.).
Des efforts d'harmonisation semblables sont tentés entre la Thalie des environs de 320 et celle
des « Blasphèmes » de 359 (p. 162) fréquemment entre C. Ar. I-II et C Ar. Ill (185, η. 90 ; 200 ;
226, η. 23 et 26 ; 227). Dans tous ces cas, où il s'agit d'assurer une identité de vues entre les trois
C. Ar., c'est toujours le troisième traité qui, en se singularisant, demande des explications particulières. Cela ne fait que renforcer, me semble-t-il, l'impression d'un clivage décisif entre I-II et
III, comme j ' a i essayé de le montrer plus en détail dans Athanase d'Alexandrie évêque et écrivain. Au chapitre 11, on lit : « Here, exceptionally (je souligne) he (Athanase) stretches the
concept of adoption to encompass... » (237), mais l'auteur se garde de prêter une attention critique à cette « exception ». Une difficulté semblable avait été rencontrée p. 182, n. 71 : « The
idea of the divine goodness However (je souligne) does play an important illustrative role in the
argument of CA III », ou p. 183 : « But as we shall see when we turn to Contra Árlanos III. 5967 », nous découvrons ce qu'Athanase n'a jamais su dire en I et II au sujet de la bonté intrinsèque de Dieu ne requérant pas un cosmos éternel. Ou p. 204 : « This is one of the few occasions
in Contra Árlanos (à propos de III, 6) where Athanasius uses the ' impersonal ' sense of ίδιος
with respect to the Father ... he uses it in this way only once (je souligne) ». C'est toujours la
même singularité lexicale, stylistique ou logique du troisième C. An, qui ressort de ces cas particuliers, et je ne les recense pas tous (sur cette « singularité », on peut consulter à présent « Die
Sonderstellung der dritten Arianerrede des Athanasius », ZKG 106, 1995, 18-55). On ajoutera
encore : « There is, however (je souligne), a passage in Contra Árlanos III.33 that goes some way
to suggesting a solution . . . » (234). L'observation restrictive, introduite par « cependant », clôt
à nouveau l'analyse d'un concept en ajoutant l'élément divergent introduit par le seul C. Ar. III.
L'auteur est, en fait, tellement conscient de cette singularité, qu'il en est réduit à accuser
Athanase d'être un penseur inconsistant : « In any case, the explanation he gives in Contra
Árlanos III.33 runs the distinct risk of creating a division ..., which would undermine
Athanasius' general picture ... He has not thought the problem through » (235). Pour le moins
on s'aperçoit que C. Ar. Ill crée des problèmes d'interprétation qui lui sont propres et que l'on
recoud difficilement, si l'on s'efforce de repenser d'une façon linéaire et continue, comme P. W.
le fait si bien, des thèmes et des notions que l'on rencontre dans les trois Contra árlanos. Il reste
toujours la possibilité, ainsi que les dernières pages de cette monographie l'illustrent sans ambage (241-249), de paraphraser un thème majeur de C Ar. Ill pour lui-même, sans aucun examen critique de son vocabulaire ni de sa doctrine, sans plus s'inquiéter du hiatus lexical et logique que ce thème fait apparaître par rapport à I-II.
Cette étude à la fois attrayante par son style et fort éclairante grâce à ses analyses conceptuelles se termine par une courte bibliographie et trois index (des citations scripturaires, des auteurs anciens, des thèmes) qui en facilitent l'utilisation. Hélas trop cher pour des bourses privées
d'étudiants ou d'étudiantes, l'ouvrage mérite de figurer dans toutes les bibliothèques concernées.
Charles KANNENGIESSER

Plotin, Traité 9 (VI. 9). Introduction, traduction, commentaire et notes par Pierre Hadot, Paris,
Éditions du Cerf, 1994, 252 p.
Ce troisième volume de la collection dirigée par P. Hadot qui se propose d'éditer les écrits de
Plotin selon l'ordre chronologique, semble obéir dignement à l'intuition porphyrienne d'un clas-
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sèment en ennéades. Comme les volumes antérieurs, il se présente en trois parties : une introduction, une traduction, un commentaire ; il peut se résumer autour de trois termes : coïncidence,
présence y ressemblance (nombreux renvois en l'index p. 241-245) et nous propose un double itinéraire en trois étapes : l'âme, l'intellect, l'Un (voir les résumés p. 119-121 et 158-160). Ce traité
9 selon l'ordre chronologique semble donc bien porter son numéro.
Placé par Porphyre au dernier rang des Ennéades pour des raisons dont P. Hadot nous donne
les arguments des principaux interprètes avant de nous livrer sa propre réponse (p. 17-18), cet
écrit rédigé par Plotin avant l'arrivée de Porphyre à son école, se présente sous une forme plus
rhétorique que dialectique (p. 18-21). Il se propose en deux itinéraires parallèles, non de répondre à une question d'exégèse platonicienne comme dans le Traité 50, objet du précédent volume de cette même collection, mais d'apporter les éclaircissements nécessaires à celui qui recherche le Bien ou l'Un, titre sans doute donné par Porphyre à ce traité. Cette double remontée
est parfaitement résumée par P. Hadot : « Tout d'abord dans la première partie (1, 1-2, 47),
Plotin effectue une remontée des corps à l'âme, de l'âme à l'Intellect, de l'Intellect à l'Un. Les
corps ne seraient pas s'ils n'étaient pas uns. Mais alors l'âme qui leur donne leur unité n'est-elle
pas l'Un ? Non, car il n'y a pas en elle identité entre 1" un ' et l'être. L'un ne serait-il pas alors
l'Étant premier et universel qui est ' un ' d'une manière première et qui est identique à
l'Intellect ? Mais l'Étant universel est nécessairement multiple, puisqu'il contient tous les étants
particuliers. Il faut donc alors remonter à l'Un qui est l'au-delà de l'Intellect et de l'Étant. Dans
la seconde partie du traité (5, 1-24), Plotin effectue, d'une manière analogue, une remontée des
corps à l'âme, de l'âme à l'Intellect et de l'Intellect à l'Un. Mais on s'élève cette fois, du plus
dispersé (la raison propre à l'âme) vers le plus concentré (l'Intellect), donc de la distinction à
l'indistinction, pour atteindre l'Un absolument un » (p. 19).
Les thèmes fondamentaux qui traversent ce double itinéraire sont regroupés sous 10 chapitres
dans la seconde partie de l'introduction, (p. 22-52) et annoncent les différents points forts qui
viendront aussi scander le rythme du commentaire. Ceux-ci peuvent être regroupés autour des
trois termes que nous avons déjà signalés et qui, en fait, cachent trois couples : coïncidence/séparation (p. 39-41 et 184-188), présence/absence (p. 32-33), ressemblance/altérité ou différence
(p. 40-44 et 153-154). Ces derniers ne font qu'exprimer de manière multiple un thème fondamental et chez Plotin et chez Porphyre : celui de la coordination/incoordination au Principe. Sans
doute est-ce la raison pour laquelle Porphyre a placé ce traité en dernier. Car d'une part il pose
la question originelle de la quête néo-platonicienne et d'autre part il y apporte une réponse ultime : tout être ne peut trouver son unité qu'en expérimentant ce qui est au-delà de l'essence. En
plaçant ce traité en dernier, non seulement il terminait le classement des Ennéades par une
maxime en forme de point d'orgue : Fuir seul vers le Seul, mais aussi il montrait que conformément au contenu de ce traité, la fin de toute réalité se trouve dans la coïncidence avec son origine qui est une expérience de l'Un au-delà de tout discours. Cette expérience de ce qui est toujours présent, est vécu par tout ce qui découle ou dérive de lui comme une absence. Enfin de ce
thème originel et ultime Porphyre fit le centre de sa métaphysique (P. Hadot, « La métaphysique
de Porphyre », Porphyre, Entretiens sur l'Antiquité classique, T. XII, Fondation Hardt,
Vandœuvre-Genève, 1966, p. 127-163).
Au-delà de tout discours, l'Un n'est pas décrit par une théologie négative qui reste du domaine
de la rationalité (p. 29, 144) mais est expérimenté par un retour à soi, un retour à la nature originelle ou principielle qui permet à tout être d'aller au Principe par le principe (p. 208-213). Ce
thème qui reprend et assume l'affirmation platonicienne qui structure et dynamise tout ce traité :
il faut aller au Semblable par le semblable, poussera ses rejetons jusqu'en la méditation
d'Augustin, par exemple dans les Soliloquia où son analyse est articulée et fécondée par une réflexion sur le couple similitudo/dissimilitudo, mais encore dans le thème de la présence de Dieu,
dans le coupleforis/intus ou en des formules qu'Augustin appliquera au Christ : tu ne peux aller
à lui que par lui. L'ensemble de ces couples antithétiques résumant les dix thèmes retenus par P.
Hadot, ont pour but chez Plotin et chez son commentateur, d'amener le lecteur à prendre
conscience de ce que peut être une expérience mystique (elle-même détaillée en dix points p. 4453). Celle-ci demande à la fois une préparation morale et intellectuelle.
Les deux parties du traité, pour la traduction duquel P. Hadot opère 45 modifications du texte
qu'il justifie et signale en ses notes (voir aussi p. 65-67) obéissent à cette double exigence préparatoire. Après la thèse initiale : tout est par l'Un (p. 122-123), la première partie, la plus courte,
qui s'achève sur la possibilité d'un échec, semble vouloir tout d'abord réfuter l'assimilation stoïcienne du principe à l'âme (p. 124-127) puis la thèse soutenue par Origene le Païen qui identifiait l'Intellect avec l'Un (p. 127-130). Plotin reprend en détail ces questions dont le commentaire montre l'importance et la portée (p. 136-158). Une fois les thèses inadmissibles réfutées,
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il reste à se demander « comment atteindre l'Un ? ». Ce ne peut être que par une préparation morale et intellectuelle adéquate qui fera saisir à celui qui chemine la nature de son intellect (p. 140143) et celle de l'Un dans la mesure où il est possible de le nommer, ainsi que des conditions requises pour la vision (p. 148-157) et les raisons possibles d'un échec.
La seconde partie reprend alors le même itinéraire, mais s'efforce de mettre en place un discours théologique afin de mieux aborder et saisir l'éternelle présence du Principe (p. 166-217).
Car parler de lui ce n'est pas tant énoncer sa « nature » que dévoiler à quelle étape nous en
sommes : proches ou encore éloignés de lui. En effet « croyant parler de lui, nous ne parlons que
de nous » (p. 147). Ainsi l'évocation de l'Un se fera à travers des expressions (des « dires » qu'il
faut aussitôt « dédire »), des images qui sont sans cesse à spiritualiser : la figure de Minos
(p. 180-182) l'image des centres qui doivent coïncider (p. 182-188), celle du chœur et du coryphée (p. 188-193), le mythe d'Eros et de Psyché (p. 193-194). Toutes ces comparaisons et
images se synthétiseront dans une vision amoureuse et unifiante (suneinai) (p. 194-202), qui annonce la comparaison finale : la vision du dieu dans le sanctuaire. Cette dernière permet de dresser les trois états de celui qui chemine : le profane, l'interprète, le prêtre-sage (p. 208-211) et, selon la remarque de H. D. Saffrey, annonce les querelles ultérieures sur le rôle qu'il faut donner
à la théurgie (voir p. 14).
Comme les autres volumes de cette collection, une bibliographie et des index complètent un
ouvrage fécond en nombreuses remarques éclairantes : par exemple p. 142, la différence entre
l'intellect naissant et achevé ; p. 149, les précisions apportées sur la notion de logos ; p. 156,
celles sur Yarchaia phusis ; p. 163, sur l'illumination ; p. 188-193 sur le niveau ontologique de
l'être et celui spirituel de l'être-bien dans la comparaison du chœur et du coryphée ; sans oublier
les heureuses traductions (p. 8, note 53).
Cet ouvrage comme ses prédécesseurs permettra à de nombreux étudiants et chercheurs un
cheminement (poreia, voir index p. 239) heureux et qui atteigne son but sur les traces d'un philosophe sachant « simplifier notre regard ».
Dominique DOUCET

Le Psautier chez les Pères. Cahiers de Biblica Patristica 4, Centre d'Analyse et de Documentation Patristiques (C.A.D.P.), Strasbourg, Palais Universitaire, 1994, 310 p.
Prenant en compte le fait qu'aucun livre saint n'a été autant commenté que le livre des
Psaumes, les Cahiers de Biblica Patristica ont eu l'heureuse initiative de leur consacrer l'un de
leurs numéros en publiant 15 études, que présente Pierre Maraval, Directeur du C.A.D.P. Les
premiers travaux portent sur le texte même du Psautier, cette version de la Septante qu'utilisent
les Pères grecs, et que traduisent les Latins : recherche sur le diapsalma, ce signe qui exprime
des coupures dans le texte pour rendre en grec les effets rythmiques et prosodiques de l'hébreu
(Gilles Dorival), études sur l'organisation des Psaumes en cinq, ou trois livres, chez les Grecs
(Jean-Marie Auwers) ou chez Hilaire de Poitiers (Marc Milhau). Une documentation très intéressante est réunie à l'occasion de ces enquêtes.
Le lecteur est tenu en haleine par les études suivantes, qui s'interrogent sur le recours aux
Psaumes chez Basile de Cesaree (Mario Giraldi), Théodoret de Cyr (Jean-Noël Guinot),
Amphiloque d'Iconium (Michel Bonnet), Jean Chrysostome (Laurence Brottier) : autant de travaux qui mériteraient d'être présentés en détail. Au fil des pages s'accumulent des données précieuses sur la manière dont les chrétiens recouraient aux Psaumes dans la liturgie, la catéchèse,
les controverses théologiques. Certains thèmes reviennent assez régulièrement, comme la mention de la résurrection et le recours au mystère pascal (p. 22, 59,70,108, 137-138, 148,150, 160,
188-190...). L'érudition des auteurs, bien que discrète, nous met sans cesse en contact avec les
commentaires les plus récents et avec les textes mêmes, où l'on trouve souvent le langage imagé
des Pères. Ainsi la comparaison de l'hameçon à propos d'Amphiloque (p. 157-190) répond de
façon inattendue à la figure du Christ « ver et non pas homme »... (p. 221-234 : Daniel A.
Bertrand). Ailleurs sont étudiées les diverses interprétations d'un fragment de verset « Il a placé
sa tente dans le soleil » selon la traduction de la Septante (Ps 18, 5c). Rémi Gounelle a retrouvé
le témoignage de Clément d'Alexandrie pu l'on apprend que certains voyaient dans la tente du
Psaume le corps du Christ, et d'autres, l'Église. D'aucuns ont pensé que le Christ s'est dépouillé
de son corps dans le Soleil : ainsi Hermogène... Clément lui-même, puis Origene et Augustin et
d'autres, reviennent sur le verset. Peu à peu des traductions plus proches de l'hébreu feront oublier ce passage à la saveur si particulière. Françoise Vinel suit de la même façon l'exégèse de
l'expression « L'abîme appelle l'abîme... » (Ps 41/42, 8) chez quelques auteurs tant orientaux
qu'occidentaux. L'abîme désigne d'abord dans les Psaumes la masse des eaux, mais aussi la
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profondeur de la terre, la profondeur du péché de l'homme, et l'incompréhensibilité des jugements de Dieu (p. 239). Les Antiochiens mettent tout l'accent sur le sens historique : l'abîme désigne des réalités concrètes, par exemple « une foule infinie de soldats » ; mais trois textes de référence montrent que chez Diodore de Tarse comme chez Théodore de Mopsueste (p. 247-248)
une « compréhension » vient s'ajouter à l'histoire. Il suffit de maintenir que l'histoire n'en est
pas détruite. Il y a bien métaphore, et « métaphore d'un genre nouveau » (p. 248). Les Syriens
eux aussi ont beaucoup commenté les Psaumes, même si rares sont les ouvrages qui nous soient
parvenus. Micheline Albert en étudie deux, inédits, dont elle nous traduit et commente des fragments, marqués par l'exégèse de Théodore - et goût de la compilation.
Le recueil se termine par trois études. Celle de Jean Doignon est consacrée à Hilaire de
Poitiers commentant le Ps 52, 7b : Exultabit Jacob et laetabitur Israël « En répétant la même
expression, le texte sacré ne veut pas dire la même chose. » (Hilaire). Il y a progression, passage
du chrétien débutant au chrétien « rempli du vin d'allégresse de la Maison ». A l'image
d'Origène « qui situait les débutants dans l'Église, aux marges cependant » (p. 275), Hilaire
lance le nouveau baptisé de la « foi première » (expression qu'utilisent Lucrèce, Virgile, TiteLive) vers la « foi consommée » (p. 276-277), dans une promotion de la joie de Jacob à celle
d'Israël, selon le Ps 52, 7b.
C'est le pluriel inattendu de diaspora dans le Ps 146 (147), 26b qui a retenu l'attention de
Marguerite Harl : « Et il rassemblera les dispersions d'Israël ». Le mot ne désigne pas les « dispersés » de par le monde, mais les divers « groupes » de dispersés. Le mot diaspora ne désigne
plus le châtiment qui menace Israël s'il rompt l'alliance. Il renvoie aux « colonies » juives répandues à travers le monde. Le mot a pris une valeur positive. Il désigne ceux qui ont survécu et
attendent le jour où Dieu les rassemblera. Justin et Origene témoignent dans le même sens
(p. 288-289). Marc Philonenko termine la série en présentant l'un des 48 quatrains que Prudence
a écrits sous le titre Dittochaeon (n° 19), ou Tituli historiarum. Le sens en apparaît clairement si
on rapproche le quatrain du Psaume surnuméraire, le Ps 151 qui manque dans le Psautier hébreu
massorétique et dans la Vulgate, mais que nous lisons dans la Septante et dans le Peshitto, et dont
l'original hébreu a été retrouvé à Qumrân. - Les auteurs de ce cahier nous ont montré une fois
encore tout l'intérêt de ces recherches qui surprennent les Pères dans ce qui est pour eux la
grande affaire : la lecture de la Parole de Dieu.
Joseph WOLINSKI

Albert Viciano, Retórica, Filosofía y Gramática en el « Adversus nationes », de Arnobio de
Sica, Frankfurt am Main, Peter Lang, 1993, xiv-310 p.
Preséntanos esta obra de Α. Viciano con un poco de retraso pero seguros de que el lector apre
ciará el valor científico de la misma. Su autor estudia los aspectos retóricos, filosóficos y grammaticales en la obra de Arnobio. En los cuatro primeros capítulos se ocupa de cada uno de estos
aspectos, a los que precede un capítulo donde expone la retórica del Adversus nationes. El capítulo 2 o estudia el vocabulario retórico empleado por Arnobio, todo los relativo a la inventio y la
elocutio. En el siguiente se ocupa del vocabulario filosófico : sapientia, formas del pensamientio y teoría del conocimiento, y lenguaje humano. El capítulo 4 o está dedicado a la enseñanza
gramatical expuesta por el de Sica. l'termina con dos capítulos : « La voz humana y el lenguaje
articulado », y « El signo lingüístico ». Todo ello va precedido de una buena introdución, donde
describe el género literario de la apología cristiana, para presentar en sus líenas generales la obra
de Arnobio. Expone las doctrinas sobre el languaje en la antigüedad, los estudios lingüísticos en
tiempos de Arnobio y la doctrina de éste sobre el lenguaje. Termina el libro con unas
« Conclusiones », una extensa Bibliografía y varios índices muy completos.
Pese al gran interés de la obra, se nos antoja que el autor ha conservados excesivamente la presentadión original de su tesis. Por ejemplo, no vemos a qué viene añadir la traducción castellana
a unos textos latinos de Arnobio, al comienzo del capítulo I o ; como tampoco vemos la necesidad de indicar la edición - en esos mismos textos - seguida por el autor, cuando está bien indicada en la bibliografía. Se nos hace un tanto pueril el apartado 6, p. 49-52, que expone la « división del presente estudio en seis capítulos y método empleado ». Esto pudiera caer bien dentro
del original de la tesis, pero en la publicación sobra.
Una cosa que nos ha extrañado sobre manera es la bibliografía, p. 265-290. Decimos lo mismo
que sobre el apartado 6, a que nos hemos referido. Creemos que el autor debiera haberse limitado escuetamenta a la bibliografía que ha empleado directamente, sine estar obligado a señalar
todo el material existente y que él, evidentemente, no ha consultado. ¿ Por qué señala una obra
sin indicar las páginas en que le autor trata del mismo tema ? Es más serio indicar las páginas,
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como lo hace en otras ocasiones. ¿ Por qué no utilizar la traducción española, cuando existe, y
aferrarse a la obra alemana orginal ? A veces emplea Vid. l'otras uid. No costaba nada uniformar. Son cosas sin importancia, pero que el autor debería haber tenido en cuenta. Esto no obsta
al interés de su tesis.
Jose OROZ

Pieter Smulders, Hilary of Poitiers' preface to his Opus historicum : translation and commentary (Supplements to Vigiliae Christianae : vol. 29), Leiden - New York - Köln, Brill, 1995,
169 p.
Si l'on s'interroge sur l'importance de l'ouvrage mutilé d'Hilaire de Poitiers appelé, faute de
mieux, Opus historicum, il suffira d'avoir présentes à l'esprit ces lignes de l'introduction de P.
Smulders : « Un homme profondément engagé dans les événements commente les moments cruciaux du conflit entre les églises d'Occident et d'Orient sous les fils de Constantin : le concile
éclaté de Sardique, les synodes d'Arles, de Milan, de Béziers, la défection de Libère de Rome,
le concile de Rimini et ses suites. Le dossier de décrets et de lettres appartenant à ce livre est exceptionnel. Sur les trente documents qu'il contient, seize ne se trouvent nulle part ailleurs. »
(p. 12)... « Sur les 2600 lignes environ que comprend l'ouvrage imprimé, à peu près 600 seulement sont d'Hilaire ; plus de 1900 reviennent aux différents documents. » (p. 6). Des 600 lignes
d'Hilaire, environ 125 sont ici traduites et commentées ; elles constituent un ensemble homogène
dont le dernier éditeur, A. Feder, CSEL, t. 65, p. 98-102, a fait le premier fragment de la série Β
des Collectanea antiariana parisina.
La première partie de l'introduction de P. Smulders (p. 1-6) rappelle l'odyssée de ces disiecta
membra depuis leur mise àjourparP. Pithou, en 1590, jusqu'à leur édition par A. Feder, en 1916.
La deuxième partie (p. 6-17) offre d'abord au lecteur (p. 7-11) une vue d'ensemble de l'œuvre
dans son état présent grâce à une riche table des matières qui, outre une concordance entre la numérotation des fragments par A. Feder et celle de P. Coustant reproduite dans PL, t. 10, indique,
sous une forme succincte, le contenu de chaque fragment, la date des documents cités par Hilaire
et précise, pour chacun, s'il est isolé ou annoncé dans le texte d'Hilaire. Les paragraphes suivants
(p. 12-17) rassemblent les données relatives à la provenance de certaines pièces citées par
Hilaire, à l'étendue et à l'origine des lacunes entre les fragments. La troisième partie (p. 17-23)
reprend les hypothèses de A. Feder sur la composition de l'ouvrage en trois livres écrits respectivement en 356, 359/360, 366/7 et confirme cette reconstruction sur deux points où H.-C.
Brennecke, Hilarius von Poitiers und die Bischofsopposition gegen Constantius II (PTS 26),
1984, l'avait contestée : la date haute du premier livre, le contenu du deuxième. Dans la quatrième partie (p. 23-27), l'auteur recense les expressions et les documents dont l'authenticité a
été suspectée ; il justifie ses réserves à propos du doute jeté sur les quatre lettres écrites par
Libère exilé.
Texte latin et traduction en anglais de la préface sont ensuite présentés en regard sur dix pages
(p. 29-39). Le texte est celui que A. Feder avait établi pour CSEL, t. 65 ; la traduction s'en écarte
en six endroits pour lesquels P. Smulders préfère une leçon du texte latin dont il prend l'initiative ou qu'il extrait de l'apparat critique. Par rapport à celui de A. Feder, l'apparat scripturaire
est enrichi.
Après des « notes sur le texte » (p. 40-42) où sont justifiées les divergences avec A. Feder sur
le texte latin, le commentaire occupe une quarantaine de pages (p. 43-88). Une introduction générale (p. 43) situe le texte étudié (non point début d'un « livre second », comme l'indique l'incipit du manuscrit carolingien de l'Arsenal, 483, mais « préface générale à une œuvre dans son
intégralité ») et révèle la composition de cette préface. Les quatre sections qui la constituent sont
ensuite expliquées successivement. Pour chacune, l'auteur indique son idée directrice, avant d'en
faire le commentaire proprement dit. Divisé en paragraphes qui correspondent à autant d'étapes
de la pensée d'Hilaire et en montrent la progression, ce commentaire rédigé (et non simple juxtaposition de notes) suit le texte pas à pas ; il en cite (traduction anglaise et texte latin) des mots
ou groupes de mots qu'il explique, exceptionnellement en les paraphrasant (p. 62-63), ordinairement en interrogeant le contexte immédiat ou en les replaçant dans de grands ensembles auxquels ils appartiennent aussi : Écriture, littérature latine profane (les préceptes de Quintilien relatifs à l'exordium sont constamment sollicités pour éclairer cette préface), littérature latine
chrétienne ancienne, autres écrits d'Hilaire, documents et textes contemporains, dont beaucoup
sont justement cités par Hilaire dans la suite de l'ouvrage. Le commentaire met aussi à contribution les recherches contemporaines sur l'œuvre d'Hilaire, celles de J. Doignon en premier lieu,
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qui, deux fois au moins, a étudié le texte que commente P. Smulders : dans son livre, Hilaire de
Poitiers avant l'exil, où il est une pièce maîtresse de la troisième partie, « L'épreuve de foi
d'Hilaire », dans les Actes du Colloque de Poitiers (1968), Hilaire et son temps, où une partie de
la préface, commentée au plan stylistique, a été retenue comme exemple du « style judiciaire »
d'Hilaire.
De l'attention avec laquelle P. Smulders scrute ainsi le texte de la préface de l'Opus historicum peut-on attendre, au-delà de la satisfaction d'avoir saisi la pensée d'Hilaire, des réponses à
des questions controversées que pose encore l'ouvrage ? On trouvera, aux p. 58 et 67, tirés des
expressions mêmes de la préface, des indices d'une première rédaction du livre tout de suite
après le synode de Béziers, auquel l'auteur pense, contre H.-C. Brennecke, qu'Hilaire fait ici allusion (p. 76-79). De même, au fil du commentaire et grâce à une attention extrême portée aux
termes employés, s'éclairent le sens de la préface et le propos du livre d'Hilaire (p. 61 ; p. 70).
Parmi les cinq excursus (p. 89-140) qui font suite au commentaire, signalons le deuxième qui
porte sur les édits d'Arles (353) et de Milan (355). Délaissant les témoignages postérieurs de
Lucifer et de Sulpice, l'auteur réunit les témoignages contemporains émanant de Libère,
d'Eusèbe et d'Hilaire, à partir desquels on peut reconstruire, avec une grande vraisemblance, le
contenu des sentences d'Arles et de Milan et démontrer, en particulier, qu'en plus de la condamnation d'Amanase, elles imposaient l'adhésion à un credo. Mieux c'est à cette sentence
d'Arles/Milan - et non, comme on l'a pensé depuis Coustant, à la lettre des Orientaux répondant,
en 347, aux Occidentaux qui leur avaient annoncé la condamnation de Photin - que ferait allusion Hilaire dans la suite de l'ouvrage (B, II, 9, 4), lorsqu'il annonce qu'il va démontrer le caractère « hérétique » d'une « profession de foi placée en tête de la lettre » ; P. Smulders avance
l'hypothèse que la lettre en question serait « la sentence elle-même » d'Arles/Milan (p. 102).
Dans le troisième excursus, l'auteur résout, non sans humour (p. 121), la contradiction entre le
sentiment de solitude avoué par Hilaire dans la présente préface et les déclarations postérieures
{De Synodis et In Constantium) faisant état de la solidarité des évêques gaulois avec Hilaire dans
la résistance aux évêques de cour.
La conclusion (ou plutôt les « conclusions », p. 142-156) ramène le lecteur à la préface de
l'Opus historicum : elle met en valeur l'unité du texte, qu'assurent d'une part Quintillien, Instit.
IV, 1, dont les enseignements sur l'exorde sont ici mis en application, les juges auxquels Hilaire
s'adresse étant les évêques. Ensuite, un long développement, qui prend pour point de départ les
plus anciens modes de désignation de l'ouvrage : opus historicum (explicit du manuscrit découvert par Pithou) et liber aduersus Valentem et Ursacium (Jérôme), rappelle et discute les différents points de vue sur le but que se proposait Hilaire dans son livre et le genre littéraire dont il
relevait. Revenant sur le contenu du premier livre, l'auteur reprend deux conclusions qui lui paraissent fermement établies par son étude et de nature à remettre en cause deux affirmations que
l'ouvrage de H.-C. Brennecke pourrait imposer : le premier livre aurait été rédigé à la fin de 357
ou au début de 358 ; le pouvoir ne serait jamais intervenu dans la définition de la doctrine avant
le blasphème de Sirmium (357). D'autres affirmations de H.-C. Brennecke - sur la relation déformée par les événements d'après 357 qu'Hilaire donnerait des synodes d'Arles, de Milan et de
Béziers - sont aussi critiquées dans les pages suivantes, mais la conclusion se termine, loin des
réfutations, sur une dernière vue d'ensemble de la préface, dont l'auteur subordonne la visée polémique aux nobles paroles de l'Apôtre sur la foi, l'espérance et la charité.
L'ouvrage de P. Smulders se veut d'abord une traduction et un commentaire de la préface
d'Hilaire à son Opus historicum. L'un et l'autre exercice sont exécutés de main de maître, mais
le lecteur découvrira vite que, par le biais de ce travail, l'auteur procède, à propos de l'engagement d'Hilaire contre l'empereur Constance, à quelques mises au point qui obligent à ne pas
prendre pour argent comptant une lignée de points de vue dont H.-C. Brennecke n'a été ni le premier ni le dernier porte-parole. Le lecteur n'est pas sommé de choisir, encore moins de rendre un
arbitrage : mais il l'est de savoir qu'il y a débat là où peut-être il ne le soupçonnait pas.
Trois remarques :
- Une dittographie a affecté le mot iustitiam dans le texte latin, p. 100, 1. 29.
- La note 141 ne tient pas toutes ses promesses : il est bien question, dans le texte de Justin,
Apol I, 61, 10, comme dans le texte d'Hilaire, de l'opposition entre notre condition misérable,
lors de notre « première génération » et notre régénération, lors du baptême, mais le « schéma »
de pensée de Justin ne nous paraît pas tripartite, mais plutôt bipartite et aucun des mots d'Hilaire
n'a son équivalent chez Justin : « Dans notre première génération, nous naissons ignorants et
selon la loi de la nécessité, d'une semence humide, dans l'union naturelle de nos parents, et nous
venons au monde avec des habitudes mauvaises et des inclinaisons perverses. Pour que nous ne
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restions pas ainsi les enfants de la nécessité et de l'ignorance, mais de l'élection et de la science,
pour que nous obtenions la rémission de nos fautes passées, on invoque dans l'eau sur celui qui
veut être régénéré et qui se repent de ses péchés le nom de Dieu, le père et le maître de l'univers ». (Traduction par L. Pautigny, dans Textes et documents pour l'étude historique du christianisme, Paris, 1904, p. 130-131).
- Sans remettre en cause le schéma de lecture de cette préface que propose P. Smulders et qui
s'inspire des recommandations formulées par Quintilien, au 1.IV de l'Institution oratoire, sur
Γ exorde dans les causes judiciaires, nous suggérons une autre manière de comprendre l'enchaînement des sections I (§ 1-2), II (§3), III (§4). La première section est, sous la forme d'un éloge
qui « amplifie et orne son sujet » (Quintil., Instit., III, 7, 6), une ample paraphrase de 1 Cor. 13,
13 ; les § 1-2 relèvent donc de Γ« éloquence démonstrative » (voir les remarques de J. Doignon,
Hilaire de Poitiers avant l'exil, p. 470 sqq.). Aussitôt après, la section II contient le « témoignage
personnel » (ego quoque) rendu par Hilaire à Γ« autorité si grande, si imposante de l'Apôtre ».
J. Doignon a attiré l'attention sur cet « enchaînement de thèmes qui, dans les prooemia cicéroniens, relie le fait individuel à une réflexion préalable d'une vaste ampleur » (Hilaire de
Poitiers..., p. 474). Pour notre part, nous suggérons de lire ce passage d'un développement général à son application au cas particulier de l'auteur à la lumière d'une préface connue d'Hilaire,
puisque son influence sur le prologue du De Trinitate a été bien établie : celle du De coniuratione Catilinae de Salluste. L'historien, en effet, ouvre sa préface, qui relève aussi de Γ« éloquence démonstrative » (Quintil., instit., III, 8, 9), sur des considérations générales à propos de
la gloire (I-III, 2), avant d'évoquer (III, 3-IV, 2) son itinéraire personnel (sed ego), illustration par
l'exemple de la démonstration théorique précédente. Rappelant alors sa résolution de raconter
des « épisodes de l'histoire du peuple romain », Salluste mentionne l'autre choix qu'il aurait pu
faire : « gaspiller dans la paresse et l'inaction de précieux loisirs », expression qui n'est pas sans
écho dans les lignes où Hilaire parle du « loisir » dont il aurait pu jouir si, oubliant la parole de
l'Apôtre, il avait choisi de « trouver sa gloire dans l'entourage impérial et d'être un faux
évêque ». Aussitôt sa résolution évoquée, Salluste introduit par igitur (IV, 3) la propositio qui annonce et justifie le sujet, comme le fera Hilaire au début de la section III, § 4 : Proferre igitur...
Mais, à partir de ce moment, le modèle suivi sera, comme la démonstration en a été faite, Tacite
et la phrase d'ouverture de ses Historiae.
M. MILHAU

Cirillo e Giovanni di Gerusalemme, Catechesi prebattesimali e mistagogiche (Letture Cristiane
del Primo Millenio 18), Rome, Edizioni Paoline, 1994, 665 p.
Un an après Città Nuova, les Éditions Paoline présentent une traduction italienne des
Catéchèses de Cyrille. Elle est le fruit de la collaboration entre V. Saxer et G. Maestri, et regroupe les Catéchèses prébaptismales et les Catéchèses mystagogiques, pour lesquelles les auteurs ont adopté l'attribution à Jean II de Jérusalem et non à Cyrille lui-même. L'introduction de
V. Saxer, qui se veut historico-critique et non théologique, comporte une présentation de Cyrille
et de son œuvre (avec notamment une mise au point sur les rapports de Cyrille avec l'arianisme)
et une rapide analyse de la doctrine chrétienne telle que Γ évêque de Jérusalem la présente aux
candidats au baptême. La présentation des Catéchèses mystagogiques est précédée de quelques
pages où sont mises en relief les différences existant entre le style de ce texte et celui de Cyrille
(pp. 82-87). Enfin, V. Saxer donne une longue étude fort utile de l'initiation chrétienne à
Jérusalem à l'époque de Cyrille et de Jean, ainsi qu'une bibliographie. On ne peut que se réjouir
de voir ainsi la lecture de ces textes fondamentaux facilitée au public cultivé.
M. DULAEY

Maria Becker, Die Kardinaltugenden bei Cicero und Ambrosius : De officiis (Chrêsis 4), Basel,
Schwabe & Co, 1994, 295 p.
Le De officiis d'Ambroise est une œuvre très discutée. On salue assez volontiers l'originalité
du projet d'Ambroise, mais les modernes sont beaucoup plus réservés quand il s'agit d'en apprécier la réalisation. En 1706 déjà, le protestant Jean Barbeyrac jugeait le De officiis mal
construit, mal pensé, et bien au-dessous de son modèle cicéronien. De tels jugements ont encore
cours aujourd'hui, sous une forme qui n'est pas toujours moins abrupte. Ce bref rappel est nécessaire pour mesurer la réévaluation à laquelle Maria Becker nous invite. Pour elle, le De officiis d'Ambroise n'est ni un plagiat, ni un pastiche, mais une appropriation critique et créatrice.
Je pense qu'elle a amplement réussi à le montrer.
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À vrai dire, cette réinterprétation du traité ambrosien a été préparée, et Maria Becker n'entend
pas dissimuler ses dettes. Il y a d'abord les deux études dans lesquelles W. Steidle a montré à
quelles conditions une lecture de ce traité pouvait être fructueuse : ne pas s'imaginer que
l'évêque de Milan a voulu faire un traité à la manière de Cicerón, et que, s'il s'écarte de sa
source, c'est maladresse ou impuissance ; ne pas hésiter à le croire quand il nous dit qu'il veut
être seulement l'interprète des Écritures et donc tenir pour essentielles les insertions scripturaires
qui font éclater le cadre cicéronien.
Pour progresser sur la voie ouverte par Steidle, Maria Becker s'est inspirée des idées que Chr.
Gnilka a développées dans plusieurs ouvrages consacrés à ce qu'il a nommé la chrêsis, c'est-àdire l'usage que les Pères de l'Église ont fait de la culture antique. Gnilka emploie aussi l'expression geistige Eroberung, souvent reprise par Maria Becker. Cette « conquête spirituelle » se
réalise en plusieurs étapes : les éléments positifs (c'est-à-dire préchrétiens) présents dans l'œuvre
païenne sont d'abord identifiés ; ils sont ensuite purifiés de tout ce qui les souillait ou les défigurait ; ils sont enfin intégrés dans un nouvel ensemble, où ils prennent un sens nouveau.
Maria Becker s'est donc attachée à suivre pas à pas les démarches par lesquelles Ambroise
s'est approprié le De officiis de Cicerón pour le mettre au service de la morale du christianisme.
Elle n'a pas étendu ses analyses à l'ensemble des trois livres du De officiis : plusieurs volumes
auraient été nécessaires. Elle s'est bornée à deux exemples, mais d'importance : le système des
quatre vertus, dans le livre I (citons les analyses minutieuses de la beneficentia et de la uerecundid), et la recherche d'une formule permettant de résoudre les contradictions apparentes entre
Yhonestum et l'utile, dans le livre IV. À partir de ces deux exemples, Maria Becker montre de
façon convaincante non seulement la profonde transformation des thèmes cicéroniens, mais la
logique et la cohérence de ces modifications successives.
Cette étude solide, fondée notamment sur un examen méthodique des parallèles textuels, nous
permet de suivre Ambroise au travail, ce qui est la meilleure manière d'éclairer son De officiis,
où le croisement des influences et des références fait obstacle à une lecture facile. Cependant, un
aspect de cette rencontre entre le monde antique et la culture chrétienne reste un peu dans la pénombre. Ce clair-obscur semble dû à l'omniprésence du thème de la chrêsis. À suivre les minutieuses analyses de Maria Becker, il semblerait que les matériaux empruntés au monde antique
par l'auteur chrétien se soient laissés passivement métamorphoser et réemployer, que Yapatheia
stoïcienne se soit perdue dans la patience chrétienne, que la référence à une nature de l'homme
ou à une nature des choses ait presque entièrement dépouillé la signification qu'elle avait pour
les penseurs du Portique. On se demande alors si le thème de la « conquête spirituelle », avec ses
résonances triomphales, n'a pas fait passer à Γ arrière-plan cet autre aspect de la rencontre de
deux morales : la réciprocité, l'échange. En absorbant Yapatheia, la patience chrétienne n'a-telle pas gagné en impassibilité ? En baptisant Cicerón et Panétius, Ambroise n'est-il pas devenu
un peu plus stoïcien que Maria Becker le laisse entendre ?
Hervé SAVON

Daniel H. Williams, Ambrose of Milan and the End of the Arian - Nicene Conflicts (Oxford
early Christian Studies), Oxford, Clarendon Press, 1995, xi-259 p.
Cet ouvrage est consacré aux trente dernières années de l'arianisme latin, du concile de
Rimini, en 359, à l'entrée de Théodose en Italie, durant l'été 388. L'auteur n'entend pas pour autant nous donner une analyse détaillée de tous les événements qui ont marqué cette dernière période de la controverse trinitaire en Occident. Ce qu'il nous offre, c'est une thèse plus qu'un
récit. À ses yeux, les spécialistes d'Ambroise, même les plus récents, sont généralement restés
sous l'influence de l'histoire idéologique, telle qu'on la pratiquait au Ve siècle. Pour Rufin,
Socrate, Sozomène et/Théodoret, ou encore pour le biographe d'Ambroise, Paulin de Milan, raconter l'histoire de l'Église depuis le règne de Constantin, c'était parcourir une suite presque ininterrompue de triomphes sur les païens et sur les hérétiques. On serait encore tributaire de ce
« triomphalisme » en s'imaginant que le concile de Nicée a été adopté presque aussitôt par
l'Occident, et que l'homéisme latin n'a fait que décliner irrémédiablement depuis la mort de
Constance II, qui avait tenté de l'imposer. D. H. Williams s'attache à montrer que la réalité est
fort éloignée de cette imagerie : d'une part, l'Occident est d'abord resté assez indifférent à Nicée,
quand il ne l'a pas ignoré ; d'autre part, même privé de la protection de Constance, l'arianisme,
dans sa version homéenne, était resté vigoureux et gardait de bonnes chances de survivre ; c'est
un événement militaire qui provoqua accidentellement sa fin : la victoire de Théodose, qui fit
passer le pouvoir politique entre les mains des partisans de Nicée.
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C'est le second point qui est au cœur de cette étude. D. H. Williams s'attache particulièrement
à réévaluer le rôle joué par Ambroise dans ce dernier affrontement. Ce rôle aurait été décisif si
l'on en croit certaines formules de Jérôme, les récits de Rufin ou de Théodoret, et surtout la biographie de Paulin. Et la correspondance même de l'évêque de Milan ne contient rien qui puisse
décourager une telle interprétation. D'après ces témoignages et les nombreux historiens qui leur
font confiance, Ambroise aurait entrepris une sorte de croisade antiarienne presque au lendemain
de son élection. Il se serait ainsi acquis une réputation de champion de Nicée qui aurait incité le
jeune empereur Gratien à lui demander un exposé sur les relations du Père et du Fils au sein de
la Trinité. La réponse d'Ambroise - les deux premiers livres du De fide - aurait si bien convaincu
l'empereur pour mettre son autorité au service de l'orthodoxie. En faisant condamner deux des
derniers évêques homéens d'Occident par le concile d'Aquilée de 381, Ambroise aurait porté un
dernier coup à l'arianisme. En 385-386, un ultime sursaut de l'hérésie, dû à l'intervention de
l'impératrice Justine, mère du jeune empereur Valentinien II, se serait enfin brisé sur l'énergique
résistance d'Ambroise, soutenu par le peuple de Milan. Dans cette présentation des faits, que
l'on trouverait encore, avec des nuances, dans les biographies de F. H. Dudden (1935) ou de A.
Paredi (1960), D. H. Williams ne voit qu'une imagerie créée par la propagande ecclésiastique, et
le portrait d'Ambroise qui en occupe le centre n'est à ses yeux qu'une « heroic caricature ».
La présentation qu'il fait à son tour d'Ambroise et se son action prend le contre-pied de l'historiographie traditionnelle. En voici les points les plus caractéristiques. Ambroise est resté si effacé dans les premières années de son épiscopat et s'est si peu distingué contre l'arianisme que
Gratien n'aurait jamais pensé à lui s'il n'y avait été poussé par des dénonciateurs. Les deux premiers livres du De fide, où Ambroise présente de manière fort inexacte la doctrine de ses adversaires, n'a eu, selon D. H. Williams, aucune influence immédiate sur la politique religieuse de
Gratien, et la cause nicéenne n'a tiré aucun avantage sérieux du concile d'Aquilée. En 385-386,
la cour aurait écrasé sans hésitation la résistance fomentée par Ambroise, si elle n'avait pas reculé devant la menace d'une intervention de Maxime. Enfin, la victoire définitive des nicéens sur
les ariens est essentiellement une victoire politique, dont l'artisan est l'empereur Théodose.
Aucune de ces thèses ne doit être prise à la légère : toutes sont étayées par des arguments soigneusement articulés et appuyés sur une documentation généralement très à jour. Mais, à considérer l'ensemble, on finit par se demander si D.H. Williams n'est pas plus dépendant qu'il ne le
pense de l'historiographie traditionnelle : l'antihéros qu'il nous présente semble le reflet inversé
de l'icône d'Ambroise, pieusement tracée par Paulin ou par Théodoret. On se bornera ici a
quelques exemples.
Peu après le récit de la consécration episcopale d'Ambroise, Paulin place un épisode qui tend
à prouver l'engagement rapide du nouvel évêque dans la lutte contre l'arianisme. Il nous montre
Ambroise se rendant à Sirmium pour assurer l'élection et la consécration d'un évêque favorable
à Nicée, alors que l'impératrice Justine cherche à faire nommer un Arien. Il s'ensuit une bousculade au cours de laquelle, toujours selon Paulin, Ambroise est souffleté par une vierge consacrée qui appartenait à la faction arienne. Là-dessus, D. H. Williams rappelle qu'il faut utiliser
avec précaution le récit de Paulin : travaillant à la manière des auteurs de passions, celui-ci anticipe l'affrontement entre Ambroise et Justine, tel qu'il va avoir lieu quelques années plus tard.
Mais ce ne sont pas seulement les modalités de l'intervention d'Ambroise, c'est sa réalité même
que D. H. Williams met en doute et finit par écarter pratiquement dans la suite de son récit. Or,
Paulin n'est pas assimilable aux auteurs de passions, même s'il en partage l'état d'esprit sur bien
des points. Non seulement il a interrogé les proches d'Ambroise, mais il a été l'un de ses familiers, et il a recueilli certaines de ses confidences. Ainsi l'a-t-il entendu à plusieurs reprises raconter ce qu'il avait répondu à la vierge arienne qui venait de le souffleter. Doit-on supposer que
Paulin a tout fabriqué, et le voyage à Sirmium, et l'altercation et le propos d'Ambroise ? N'estil pas plus vraisemblable qu'il a rapporté en substance un événement réel, tout en l'enjolivant et
en modifiant les perspectives dans le souci de magnifier son héros ? Il est toujours risqué de se
débarrasser trop vite d'un témoignage encombrant.
D. H. Williams suppose qu'au moment où Gratien lui demande un libellus sur la foi, Ambroise
est un évêque qui ne s'est fait remarquer en rien. Gratien n'aurait donc pas agi de sa propre initiative, n'ayant aucune raison de s'adresser à un prélat dont il n'avait guère entendu parler. Fautil penser, avec P. Nautin, que des évêques ariens auraient mis en doute, devant l'empereur, l'orthodoxie de leur collègue de Milan ? Mais D. H. Williams voit mal pourquoi les chefs homéens
auraient jugé bon d'intervenir contre un personnage si effacé et qui s'était bien gardé de les attaquer. Il essaye d'échapper à la difficulté en supposant une intervention de l'impératrice Justine,
qui aurait trouvé refuge à Milan pendant l'été 378, et qui aurait, dans le courant de l'automne,
dénoncé Ambroise à Gratien, après avoir obtenu de ce dernier la confiscation d'une basilique au
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profit des ariens. Mais cette succession d'événements précipités, et dans un moment de si grand
péril pour l'État, est bien invraisemblable. Quant à la mise sous séquestre de la basilique, elle
semble bien postérieure : Ambroise en fait état quand il écrit la préface du De spiritu sancto, en
381, mais il n'y fait pas la moindre allusion dans le De fide III-V, où il aurait eu toutes les raisons de s'en plaindre puisque ces trois livres sont également adressés à Gratien.
Ces hypothèses compliquées sont d'ailleurs inutiles. Ambroise n'était pas le prélat obscur que
suppose D. H. Williams. La ville de Milan, résidence impériale et métropole de l'Italie annonaire, avait un prestige qui rejaillissait naturellement sur son évêque. Et l'on pouvait difficilement ignorer les circonstances singulières dans lesquelles Ambroise avait remplacé Auxence, le
chef du parti horneen en Italie, si redouté des nicéens. Ajoutons les liens de famille avec l'aristocratie sénatoriale, un brillant début de carrière dans la haute administration impériale, les dons
intellectuels et le talent oratoire. Supposer, en dépit de tout cela, qu'Ambroise soit resté dans la
pénombre apparaît un peu comme un défi à la vraisemblance. Quant à ses sentiments antiariens,
il est difficile de prétendre que le jeune évêque ne les avait pas rendus publics. Dans le De virginibus, les propos qu'il prête au pape Damase présentent déjà, sous forme ramassée, les thèses
antihoméennes qu'il développera dans les deux premiers livres du De fide.
Sur la convocation et le déroulement du concile d'Aquilée, l'auteur adopte le point de vue des
deux évêques homéens, Palladius et Secundianus, comme le fait volontiers la recherche récente
depuis M. Meslin. Mais on ne saurait avoir l'intelligence de ce drame sans essayer d'entrer dans
les espoirs, les craintes et les raisons de chacun de ses acteurs. Or, D. H. Williams n'a pas étendu
cette espèce de sympathie méthodique à Ambroise lui-même. Pourtant Γ évêque de Milan avait,
lui aussi, ses raisons. Il estimait que recommencer indéfiniment le débat trinitaire, alors que tout
avait été dit et redit à satiété, et ajouter un nouveau texte à d'innombrables formules de foi, était
un gaspillage de temps et d'efforts inutile et dangereux. Il a sans doute manqué de tolérance,
mais certainement pas de lucidité.
Les arguments même dont se sert Ambroise ne sont pas épargnés par D. H. Williams. Ainsi,
l'évêque de Milan aurait travesti la thèse des homéens en accusant ceux-ci d'affirmer avec Arius
que le Fils était dissemblable au Père. Mais Ambroise pouvait répondre que, tout en mettant en
avant non pas la dissimilitude, comme le faisaient les anoméens, mais la similitude du Fils au
Père, les homéens ne voulaient pas entendre parler d'une similitude « en toutes choses ». Ces
derniers mots avaient été délibérément écartés de la formule de Rimini, et, lorsque Germinius,
évêque de Sirmium, les avait réintroduits dans sa propre formule de foi, il avait soulevé la plus
vive inquiétude chez ses collègues homéens. Or, refuser une similitude totale, n'est-ce pas affirmer une dissimilitude ? Il y avait là une ambiguïté dont la rhétorique d'Ambroise ne pouvait
manquer de faire usage.
Évoquant l'enthousiasme de la foule lors de la translation des restes de Gervais et de Protais,
D. H. Williams fait observer que les controverses théologiques du IVe siècle n'intéressaient pas
seulement quelques grands esprits : la passion et le soutien populaires pour une cause dogmatique étaient courants à cette époque. L'auteur aurait pu tirer un plus grand parti de cette observation judicieuse. Affirmer que le Fils était en tout égal au Père satisfait bien plus la piété populaire que les continuelles distinctions des homéens, qui ne manquaient pas d'apparaître aux
simples fidèles comme des chicanes sans grandeur. L'historien explique mal la victoire des nicéens si, comme D. H. Williams, il tend à n'y voir que l'aboutissement de luttes politiques.
Hervé SAVON

Martin Biermann, Die Leichenreden des Ambrosiiis von Mailand. Rhetorik, Predigt, Politik
(Hermes Einzelschriften, Heft 70), Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1995, 232 p.
Disciple de Carl Joachim Classen, M. Biermann a été à bonne école dans le domaine de l'histoire de la rhétorique. En particulier, il a appris à éviter, pour l'Antiquité dite tardive, les séparations étanches et artificielles entre traditions grecque et latine, païenne et chrétienne. Le souci
d'une approche plurielle, respectueuse des complexités de l'époque, est sensible dans ce livre,
qui est la publication d'une thèse soutenue à l'université de Göttingen.
L'étude porte sur les oraisons funèbres qu'Ambroise a prononcées respectivement en l'honneur de son frère Satyrus (De excessu fratris I et II, ca 378), de l'empereur Valentinien II (De
obitu Valentiniani, a 392) et de l'empereur Théodose (De obitu Theodosii, a 395). Après une présentation d'ensemble de l'activité oratoire d'Ambroise, M. Biermann analyse ces quatre discours
d'un point de vue générique et topologique, en les replaçant dans les genres oratoires auxquels
ils se rattachent (consolation, lamentation, éloge) et en examinant leur plan et leurs topoi. Puis il
se tourne vers les éléments de prédication et d'exégèse figurant dans ces œuvres, pour monter
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leur contenu doctrinal et pour souligner la diversité des modes d'utilisation des citations bibliques : certains textes sont choisis parce qu'ils ont un rapport évident avec la situation, et permettent donc de mieux la comprendre et l'accepter (par exemple les lamentations tirées de
l'Ancien Testament), tandis que d'autres sont cités et expliqués pour eux-mêmes. Enfin, le dernier chapitre examine les desseins politiques sous-jacents dans les éloges des empereurs et pose
le problème de la véracité historique. La comparaison avec les autres sources dont nous disposons (y compris les propres lettres d'Ambroise) montre que dans ces oraisons funèbres l'évêque
de Milan donne des événements une présentation orientée, omet certains faits et cherche à faire
sa propre apologie. Ces discours manifestent une stratégie : c'est la dimension politique de l'éloquence épidictique. En appendice, sont analysés différents passages, tirés d'autres œuvres
d'Ambroise, qui définissent la tâche du prédicateur et fournissent le soubassement théorique correspondant à la pratique oratoire de l'auteur.
Un thème essentiel qui court à travers ce livre est celui des rapports entre rhétorique païenne
et rhétorique chrétienne. Les formes et les structures rhétoriques qu'utilise Ambroise dans ces
quatre discours sont celles qui ont été mises au point par la tradition épidictique païenne, en particulier dans les Panégyriques latins et chez les Grecs de la Seconde Sophistique (c'est ajuste
titre, en revanche, que M. Biermann écarte tout rapport avec la laudatio funebris républicaine,
qui est quelque chose de différent). Les convergences sont frappantes, notamment, avec les préceptes de Ménandros le Rhéteur. Tout le travail de l'analyste consiste donc à montrer, dans le détail, comment Ambroise a repensé les préceptes et les schémas hérités : par exemple comment il
adapte la tétrade des vertus, structure de base de Yenkômion (justice, « prudence », courage, tempérance), à sa conception de l'idéal chrétien. Cette démonstration est un des aspects les plus intéressants du livre de M. Biermann. Sans être totalement neuve, car la question avait déjà été
abordée (voir l'ample bibliographie, à laquelle on peut ajouter d'ailleurs l'esquisse suggestive de
H. Savon dans REG, 93, 1980, p. XXI-XXI1I), l'étude faite ici apporte, avec succès, une confirmation et un approfondissement.
Un autre thème qui sous-tend l'ouvrage, et qui est important lui aussi pour l'histoire de la rhétorique, concerne les conditions concrètes de prononciation et de publication des discours. Tirant
le plus grand parti des indications que le texte même fournit à ce sujet, M. Biermann insiste à
juste titre sur l'insertion de la parole oratoire dans le déroulement des funérailles. L'éloge, en tant
qu'éloquence de cérémonie, s'inscrit dans un ensemble de pompes et de rites qui font écho à la
parole prononcée et en démultiplient la signification. L'auteur s'efforce aussi, avec une certaine
prudence (qui n'est peut-être pas encore suffisante), de retracer les étapes de la rédaction et de
déceler les remaniements intervenus pour la publication.
Écrit dans un style clair et direct, ponctué de fréquentes récapitulations, ce livre sera doublement utile : comme analyse détaillée des quatre discours qui constituent son corpus et, à travers
l'étude de cas, comme aperçu important sur l'histoire de la rhétorique au IVe siècle.
Laurent PERNOT

P. Maraval, Petite Vie de saint Jérôme, Paris, Desclée de Brouwer, 1995, 137 p.
La biographie est un art difficile. Que d'efforts sont nécessaires pour reconstituer, à partir
d'une documentation plus ou moins fragmentaire, la continuité d'une existence ! Et comment
faire revivre une personne dans son unité et sa profondeur, à l'aide de témoignages souvent superficiels ou tendancieux ? La difficulté s'accroît si l'on veut mettre à la portée d'un public assez
large les travaux des historiens, où foisonnent inévitablement les problèmes encore à résoudre et
les controverses toujours renaissantes. P. Maraval s'est remarquablement acquitté de cette tâche.
Sans masquer les difficultés ni les incertitudes, il a réussi à maintenir la clarté et la vivacité de la
narration. Un choix judicieux de textes, empruntés surtout à la correspondance de Jérôme, fait
dépasser l'écume des événements pour laisser entrevoir l'âme de celui qui en est le centre. Il est
vrai que, de son côté, Jérôme a bien servi son biographe. Les péripéties de son existence font
qu'il n'est nul besoin de la romancer pour tenir le lecteur en haleine. Et le caractère de ce saint
hors du commun - vindicatif et médisant, mais profondément attachant par son amour indompté
des livres et son dévouement passionné pour la Bible, le livre par excellence - évite à qui le raconte de tomber dans les fadeurs et les conventions de l'hagiographie.
Hervé SAVON

Adam Kamesar, Jérôme, Greek Scholarship, and the Hebrew Bible. A Study of the Quaestiones
Hebraicae in Genesim (Oxford Classical Monographs), Oxford, Clarendon Press, 1993, xiii +
221 p.
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L'auteur, qui enseigne à Γ Hebrew Union College de Cincinnati, consacre une large partie de
son travail à l'exégèse d'Origène. La démarche est logique : c'est en effet sur Γ arrière-fond de
l'exégèse du grand Alexandrin que se dégagent au mieux les contours de l'exégèse hiéronymienne. Seule cette confrontation permet de mesurer exactement l'ampleur de la dette de Jérôme
envers ses devanciers et l'originalité de sa méthode et de ses présupposés exégétiques.
En se fondant sur les travaux de P. Nautin et de D. Barthélémy, l'A. rouvre un des grands dossiers de l'exégèse origénienne : puisque l'on trouve déjà chez lui une ouverture sur le texte hébreu, comment situer de manière précise la place de la LXX dans son travail d'interprétation ?
Il semble en effet y avoir une tension dans l'œuvre d'Origène. D'un côté, dans ses Commentarli
in Matthaeum (en particulier en 15, 14 ; cf. GCS 40, p. 338), Origene définit son travail comme
une tentative de rétablir le texte correct de la LXX à partir du texte hébreu. Par ailleurs, il n'hésite pas à souligner l'originalité du texte grec : les Chrétiens ne doivent pas corriger leurs copies
des textes bibliques ; ils doivent suivre la tradition sanctifiée par l'Église et conservée par la
Providence (Epistula ad Africanum 9). P. Nautin accentue le premier aspect ; D. Barthélémy, le
second. L'A. se situe résolument dans la ligne de D. Barthélémy : la position d'Origène est essentiellement « LXX-centred ».
Cette ouverture d'Origène sur l'importance du texte hébreu a influencé d'une double manière
ses successeurs. D'aucuns ont tenté de renforcer l'originalité et l'indépendance de la LXX visà-vis du texte hébreu, en affirmant par exemple que la version grecque contient non seulement
le texte mais aussi l'interprétation correcte du texte fondée sur la tradition orale (Hilaire), ou encore en soulignant que la LXX représente une étape dans la révélation plus avancée que le texte
hébreu (Épiphane, Augustin). D'autres, en particulier dans le domaine antiochien, ont tenu de
plus en plus compte du texte hébreu dans leurs travaux exégétiques (Eusèbe d'Emèse, Théodore
de Mopsueste). Seul Jérôme paraît avoir utilisé à plein toutes les potentialités des œuvres exégétiques d'Origène en particulier des Hexaples ; il ira même bien plus loin que ce dernier.
L'originalité de l'ouvrage réside dans la conviction que Jérôme a été très tôt dans sa carrière
d'exégète persuadé de l'importance du texte hébreu. Pour cette raison que Jérôme « was part of
a culture in which sensitivity to a foreign language was an integral element. The Romans had developed one of the most bilingual cultures in the history of man. Jerome was heir to that culture,
and in fact, as is clear from the researches of P. Courcelle, was perhaps its most significant representative in his own epoch » (p. 43). Jérôme a cependant dû opérer avec prudence. L'A. découvre en effet trois étapes dans l'approche exégétique de Jérôme : « His bottom-line position
was the support of the ' Hebraized ' Hexaplaric recension, which he himself published in Latin
form. His middle-line position was the promotion of his own translation iuxta Hebraeos, but only
as an auxiliary version (...) His top-line position was the propagation of I[wcta] H[ebraeos] as
a rival version to that of the LXX (...) » (p. 193, cf. p. 70-72).
Comment dans cette ligne situer les Quaestiones Hebraicae in Genesim ? L'œuvre, contemporaine de la publication des premiers volumes de la version iuxta Hebraeos, n'est pas à comprendre comme l'œuvre expérimentale d'un homme qui progressivement s'écarte de la LXX
hexaplaire pour se rapprocher de l'hébreu, ni comme un essai de démontrer l'utilité du texte hébreu. Il s'agit pour Jérôme de justifier son système d'interprétation du texte hébreu, système que
l'A. définit comme une « recentiores-mbbinic philology ».
Jean-Claude HAELEWYCK

Bernard Pottier, Dieu et le Christ selon Grégoire de Nysse. Étude systématique du « Contre
Eunome » avec traduction inédite des extraits d'Eunome. Préface de Mariette Canévet (Série
« Ouvertures », 12), Namur, Culture et Vérité, 1994, 523 p.
Le Contre Eunome de Grégoire de Nysse, rédigé avant et après le concile de Constantinople
381 selon B. Pottier, est une œuvre immense, couvrant presque 800 pages dans son édition moderne, assurée par W. Jaeger à partir de 1921. Comme d'autres monuments littéraires, hérités de
l'Antiquité chrétienne, cette œuvre de controverse attendait encore son interprète au bout d'un
siècle de renouveau patristique. La présente étude entend combler cette lacune. Après la brillante
thèse de E. Mühlenberg, il y a une trentaine d'années (voir « L'infinité divine chez Grégoire de
Nysse », RSR 55, 1967, 51-65), et les travaux plus récents de B. Séboiié sur L'Apologie
d'Eunome de Cyzique et le Contre Eunome (L. I-III) de Basile de Cesaree (Rome, 1980), se
poursuit ainsi le laborieux effort d'appropriation par lequel des spécialistes tentent de reformuler les enjeux d'une des crises les plus décisives, traversées par la pensée chrétienne en sa genèse
historique. En effet, la crise arienne, ou plutôt néo-arienne avec Aèce et Eunome, a provoqué
l'affrontement inévitable et nécessaire entre la tradition de foi chrétienne et la rationalité grecque
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où cette foi s'implantait. Il en résulta une synthèse théologique sur Dieu et le salut qui allait, pour
l'essentiel, demeurer inchangée jusqu'à notre époque. Grégoire de Nysse occupe une place centrale dans l'histoire intellectuelle de ces fondations, comme Jean Daniélou l'a assez démontré en
son temps avec l'enthousiasme qui lui était propre. L'ambition de B. Pottier est d'établir cette réputation de Grégoire sur une base plus solide et il y réussit parfaitement. Il permet au lecteur de
prendre une juste mesure de l'œuvre à parcourir et il l'aide à s'engager pas à pas dans cette exploration difficile.
Une première partie de cette thèse strasbourgeoise (l'auteur est un jésuiste belge âgé de 42 ans,
qui enseigne à l'Institut d'Études Théologiques de Bruxelles) offre une « présentation générale
des écrits de Grégoire contre Eunome », les trois livres Contre Eunome (CE) et la Refutation
Confessionis Eunomii, avec un « Excursus » sur les divers types d'argumentation appliqués dans
ces deux écrits. Le plan de chacun des livres CE est soigneusement expliqué. Une longue
« Annexe » de l'ouvrage rend un précieux service au lecteur en présentant ce plan d'une façon
claire et détaillée. CE I traite des aspects métaphysiques de la doctrine trinitaire, en réponse à
l'Apologie de l'Apologie (perdue) d'Eunome. En 363-364, celui-ci avait publié ses opinions personnelles sur la Trinité dans une Apologie, vite dénoncée comme hérétique par Basile, nouvellement ordonné prêtre à Cesaree de Cappadoce. Douze ans plus tard, entre 378 et 382, Eunome publia une Apologie de l'Apologie (AA), pour réaffirmer ses thèses contre Basile, trop tôt disparu
entre 377 et 379. Grégoire vient donc à la rescousse de feu son frère aîné, en réfutant YAA. Par
ailleurs, il cite celle-ci assez abondamment pour que les lecteurs de sa réfutation puissent s'en
faire une idée bien documentée (ces extraits sont reproduits en français dans l'Annexe 3). En
383, devant l'empereur Théodose, un Eunome vaincu et ne jouissant plus d'aucune audience,
soumet sa Profession de foi. Grégoire se contente de brèves remarques pour la rejeter ; c'est la
Refutado confessionis Eunomii, intéressante surtout à cause de quelques observations originales
sur la divinité du Saint-Esprit.
La seconde partie, soit le reste de la thèse ici publiée, consiste en une discussion approfondie
des thèmes doctrinaux de CE I-III. Le premier chapitre, consacré à CE I, établit d'abord la notion d'ousie divine, cette notion étant chez Grégoire d'inspiration aristotélicienne, alors que chez
Basile elle restait stoïcienne. À la suite de R. Hübner, mais avec d'importantes précisions critiques, Pottier voit chez Grégoire la double notion aristotélicienne de la substance première (l'individu) et de la substance seconde (l'espèce) se concentrer. « Mais celui qui polarise l'autre, et
l'absorbe en lui pour ainsi dire, c'est le sens de πρώτη ο υ σ ί α » (97) : dans la foi on sait de Dieu
qu'il est, non qui II est. Autrement dit, en passant au registre de la théologie, la notion philosophique d'ousie « éclate » ; elle devient analogique, en se trouvant appliquée à Dieu. C'est bien
ce qui permet, en fin de compte, de nommer une ousie, mais de distinguer les hypostases. Avec
la notion d'ousie, il faut mentionner également celles d'« énergie » et de « puissance » dans cette
réfutation du système d'Eunome. Selon Grégoire, l'énergie divine est la relation dynamique de
Dieu à la création ; sa puissance, ou dynamis, reste intérieure à la divinité et ne concerne pas
l'ordre créé. Pour Eunome, l'ousie inengendrée du Père est pure énergie par rapport à son Fils,
comme par rapport à la création ; d'une ousie à l'autre, il y a baisse de niveau d'être, et donc
d'énergie.
Le deuxième chapitre, consacré à CE II, discute la théorie eunomienne, tout à fait « réaliste »,
du langage. Selon Eunome, « l'appellation dit vraiment la substance » (Apol. 12) : Dieu crée en
symbiose le nom avec la chose. La réflexion humaine, Yepinoia, n'a donc pas à inventer des
noms de son côté ; ceux-ci s'ajouteraient artificiellement aux noms donnés par Dieu, car « l'énergie créatrice produit simultanément et l'ousie et son nom » (401). Dans notre façon habituelle de
parler, nous usons de l'homonymie, quand nous désignons d'un même mot des réalités différentes, par exemple « Dieu » pour désigner le Père et le Fils, et nous usons de synonymie, lorsque
nous désignons un même être avec des noms différents, soit Dieu appelé « inengendré » ou
« père ». Cette théorie de Yepinoia eunomienne avait été critiquée par Basile. Elle l'est bien plus
par Grégoire, conscient de renforcer la position de son frère. Grégoire souligne surtout la faiblesse de l'intellect humain face au mystère de Dieu et de la transcendance objective de Dieu,
qui dépasse toute la réalité créée des libres inventions du langage humain. Ces pages 167-206 de
Pottier sont riches d'un exposé rigoureux et substantiel. La méthode de l'auteur est intéressante :
il procède par une approche inductive des noms divins dans le commentaire de l'Écriture qui
court tout au long des CE. En conclusion de son analyse, Pottier renvoie au beau travail de M.
Canévet, Grégoire de Nysse et l'herméneutique biblique, pour souligner « la priorité de la foi sur
la pensée » chez Grégoire, à rencontre aussi bien de Γ« élitisme » de Daniélou et du « rationalisme » de Mühlenberg, que Γ« exposé très superficiel » de Stead (214-220). Il reste malheureusement trop discret sur cette « priorité », telle qu'il l'entend.
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Le troisième chapitre, dédié à une analyse originale de CE III, traite de la christologie, il est
vrai difficile à cerner, d'Eunome et présente à loisir celle, beaucoup plus classique et mieux
connue, de Grégoire. Ce dernier annonce la définition de Chalcédoine, quand il insiste sur le fait
que « la considération des propriétés de la chair et de la divinité reste sans confusion » (3,63).
Mais, s'empresse d'ajouter Grégoire, le mélange et l'union de Dieu et de l'homme en Christ demeurent parfaitement incompréhensibles ; on ne peut en saisir le sens qu'à la lumière de la résurrection du Christ. L'auteur propose de parler d'une « christologie dynamique entre Antioche
et Alexandrie », où la notion de « l'onction pascale du Christ » prend un relief particulier (243).
Cette insistance sur la résurrection comme référence centrale pour la christologie de Grégoire est
importante. Elle éclaire toute l'économie salutaire de l'incarnation divine, telle que Grégoire la
comprenait, une économie du Logos-anthroposy qui écarte la possibilité d'un changement ou
d'un pathos du côté du verbe divin et que Grégoire évoque en restant toujours proche d'une médiation de la narration évangélique.
Un « chapitre complémentaire » sur l'Esprit-Saint énonce d'abord la divinité de ce dernier
selon les preuves scripturaires de Grégoire, tirées surtout de la Refiitatio confessionis Eunomii.
Ces preuves « révèlent l'immense et précise connaissance biblique de Grégoire, et son agilité à
expliquer les versets obscurs par d'autres plus clairs » (343). Elles attestent aussi l'enracinement
du Nysséen dans une tradition patristique riche et déjà ancienne. L'apport plus spéculatif de
Grégoire à ce sujet est présenté sous la forme d'un commentaire des différents éléments qui composent le troisième article du Credo de Constantinople 381. On voit comment la pensée de
Grégoire est proche de ce Credo. Mais l'auteur reste réservé, avec juste raison, sur la question de
l'intervention personnelle de Grégoire dans la rédaction du troisième article de ce Credo. Il ne
connaissait sans doute pas encore l'étude de L. Abramowski, « Was hat das NicaenoConstantinopolitanum (C) mit dem Konzil von Konstantinopel 381 zu tun ? », Th Ph 67 (1992)
481-513, où le professeur de Tubingue démontre d'une façon magistrale et convaincante la provenance romaine de C.
L'auteur dégage finalement l'acquis de sa recherche : le CE est une très vaste discussion systématique où chaque question traitée est menée inexorablement à son terme jusqu'en ses
moindres détails » (397). Grégoire maintient le sens philosophique du mot ousie selon la définition aristotélicienne de « substance seconde ». Mais il se sépare d'Aristote dans sa théologie, en
critiquant le principe de Γ individuation par la seule matière. En Dieu, en qui s'opère la fusion de
la double acception du concept aristotélicien, on reconnaît à la fois une πρώτη ουσία et une
δευτέρα ουσία ; la pensée devient analogique en se portant à cet extrême, où seule la foi prévaut. Grâce à sa triade ousie - puissance - énergie, Grégoire réussit à démontrer que pour
Eunome le titre « Père » ne signifie aucune ousie du tout, mais une pure « énergie », ou relation
au créé. « Cet aspect est resté inaperçu de Basile » (450). La théorie du langage de Grégoire se
fonde sur ce que l'auteur appelle « une version téléologique du Yepinoia » (402). Cette dynamique innée de la pensée, confrontée au mystère de Dieu, trouve dans les Écritures le lieu idéal
de son questionnement ; elle s'investit tout entière dans une herméneutique des noms divins révélés par ces Écritures.
À mi-chemin entre Antioche et Alexandrie, la christologie de Grégoire est du type Logos-anîhropos (j'ajouterai : comme celle d'Athanase,pflce Marcel Richard, qui tirait toutes ses conclusions à ce sujet sur la base trop limitée et inadéquate du troisième Contra arianos). L'idée, lancée par Grégoire, d'une « double union » du Verbe avec le corps de Jésus et son âme séparés dans
la mort fut reprise par Jean Damascène et se retrouve chez Thomas d'Aquin. Enfin, « la résurrection appartient à l'économie et s'inscrit dans le créé spatio-temporel » (407) ; par elle seulement est consommée la pleine réalité humaine du Christ. « La christologie est bien le fondement
de l'anthropologie chrétienne ».
Dans ses remarques sur le Saint-Esprit Grégoire agit comme un « maître en théologie biblique,
et ses exégèses, profitant sans doute d'une longue tradition, trahissent une imagination débordante, une astuce rare, au service d'un sens spirituel brillant » (409). Le regard neuf et pénétrant
de B. Portier sur la synthèse nysséenne nous vaut une riche moisson d'aperçus originaux concernant Tune des œuvres les plus importantes de la patristique grecque. À peine si la pénétration
matérielle de sonvouvrage trahit quelques légères distractions (p. 6, 19, 24, 57, 83, 85, 88, 132,
166, 193, 209). À la p. 224, la mention du « subordinatianisme origénien » mériterait d'être
nuancée. On remplacera « un corps sans chair » par « une chair sans âme », p. 274 (το άψυχον
άνειλτ^φθαι την σάρκα), et on hésitera peut-être devant la supposition de l'auteur, p. 382, « le
νους humain disparaît, remplacé par un esprit divin, qui semblent bien être l'Esprit-Saint »,
Apollinaire semblant dans ce cas désigner Dieu comme tel en nommant Γ« Esprit ». D'ailleurs
tout ce que Portier écrit sur la christologie de Grégoire devrait être complété par des remarques
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sur l'anti-apollinarianisme de ce dernier. Enfin, p. 449, il faut lire « Contre Eunome I et III » dans
le titre de l'Annexe 2, les kephalaia de II ayant été omis sans raison précise.
Charles KANNENGIESSER

Grégoire de Nazianze, Discours 6-12. Introduction, texte critique, traduction et notes par
Marie-Ange Calvet-Sebasti (Sources Chrétiennes 405), Paris, Éditions du Cerf, 1995, 418 p.
M.-A. Calvet-Sebasti a édité sept discours qui relèvent de genres littéraires différents mais
sont tous liés à des personnes proches de Grégoire.
Le discours 6, « Sur la paix », célèbre la réconciliation entre l'église de Nazianze et une communauté de moines dissidents qui avaient rompu la communion avec Févêque Grégoire
l'Ancien, père de Grégoire de Nazianze. Âgé et animé d'une foi simple, Grégoire l'Ancien avait
signé une profession de foi teintée d'arianisme, ce que ces moines, au nom d'une stricte orthodoxie, n'avaient pas admis. Grégoire souligne non sans subtilité la contradiction qui réside dans
une défense de l'unité au sein de la Trinité qui passe par une brisure de l'unité communautaire.
Ce discours, qui contient une apologie du père par le fils, met donc en jeu les liens familiaux.
Il en va de même pour les discours 9-12, consacrés à l'élévation de Grégoire à l'épiscopat et
adressés aux deux agents de cette élévation, son ami Basile de Cesaree et son propre père, ainsi
qu'à la communauté de Nazianze. On sent chez Grégoire un désarroi lié à un sentiment d'indignité face à la charge episcopale mais aussi à une blessure affective provoquée par l'autoritarisme de Basile.
Quant aux discours 7-8, leur tonalité familiale est très forte, puisqu'il s'agit d'éloges funèbres
d'un frère, Césaire, et d'une sœur, Gorgonie. L'éloge de Césaire trace le portrait d'un chrétien
demeuré dans le monde, au milieu des vanités de la cour. Sa portée pédagogique n'est donc pas
moins grande que sa charge émotionnelle. Quant à l'éloge de Gorgonie, il est un des seuls éloges
de la femme ordinaire, ni impératrice ni vierge consacrée, mais simple épouse et mère de famille.
L'introduction offre des renseignements touchant à de multiples domaines : la prosopographie,
l'histoire ecclésiastique, - notamment à propos de la nomination de Grégoire à Sasimes, dans le
cadre d'une stratégie basilienne douloureuse pour le nouvel évêque -. Ainsi, le lecteur est bien
préparé à la lecture des discours, qui est encore facilitée par la présence d'index variés et riches
ainsi que de cartes.
M.-A. Calvet-Sebasti souligne avec une grande pertinence les problèmes posés par l'édition
critique de ces pièces. D'abord, plusieurs manuscrits offrent une version plus longue et il est difficile d'apprécier s'il s'agit d'une révision de l'auteur ou de gloses postérieures. Ensuite, les variantes portent le plus souvent sur des détails peu significatifs et ne permettent de mieux comprendre ni le texte lui-même ni l'histoire de sa transmission.
M.-A. Calvet-Sebasti donne de ces discours une traduction fidèle et aisée. Elle sait notamment
faire preuve d'ingéniosité pour rendre en français certaines immenses périodes de Grégoire.
On peut regretter, - mais le fait semble un principe de l'édition des discours de Grégoire de
Nazianze aux Sources Chrétiennes -, l'absence totale de titres et de sous-titres pour guider le lecteur à l'intérieur des discours.
On corrigera quelques « coquilles » dans le texte grec. On lira notamment :
- p. 35, li. 1 : οιαςευγνΰναι pour διαζεύγνυναι - p. 110, li. 16 : αναβάλλεται pour άναβάλλεσται - p. 122, 15 : αγαθόν pour αγαθόν - g. 126, 3 : ταυτά μοι pour ταΰτα μοι ρ. 130, 15 : εύσχημονοΰντες pour εύσχημονουτες - ρ. 154, 5 : κατακριθεις pour
κατακριθείς - ρ. 158, apparat de 16 : λαμπρότερον pour λαμπρότεφον - ρ. 182, apparat 18 :
έπαινηθησόμεθα pour επαινηθησομεθα - ρ. 186, 7 : πόρρωθεν pour πόρρωθενε - ρ. 188,
8 : πιστευθηναί τε pour πιστευθηναί τε - ρ. 196, 5 : ενταύθα τι pour ενταύθα τι- ρ. 208,
apparat à 20-21 : ίνα pour'ίνα - ρ. 224, 18 : μηδέν pour μηδέν - ρ. 230, 16 : έτι pour ετι g. 236, 33 : 'όψομαι pour δψομαι - ρ. 238, 19 : έφίεμαι pour έφιέμαι - ρ. 240, 16 : ημΐν pour
ημΤν ; 26 : ενημέν ^ pour είημεν γε - ρ. 246, 5 : οΓόν pour οιόν - ρ. 268, 11 : πάντες pour
πάντες - t p. 272, 4 : τάϊς pour τους - ρ. 290, 3 : λαβόντες pour λάβοντες - ρ. 294, 15 : εδόκει pour έδοκει ; 16 : τιμδν pour τιμφν - ρ. 300, titre : συμπαρόντος pour συμπφοντος ρ. 312, 20 : διδασκαλία pour διδασκαλία - ρ. 320, 16 : έσμέν pour εσμεν - ρ. 326, 18 : έ σ τηκαμεν pour έστηκαμεν- ρ. 328, apparat du titre : oscillation entre επιστάντα et έπίσταντα
- p. 332, 20 : εκδίδοντες pour εκδίδοντες - p. 334, 30 : συνοραν pour συνορςέν - p. 342,14 :
ηκουσεν pour ήκουσεν ; apparat de 19 : αύτβν pour αυτών - p. 346,19 : Κυρίφ pour Κυριω
- p. 350, 16j Φθέγξομαι pour Φτέγξομαι - p. 352, 1 :Ύποστηρίζειν pour Ύποστηρίζειν p. 354,4 : οΐός pour οΐός.
Laurence BROTHER
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M. Labrousse, Saint Honorât, fondateur de Lérins et évêque d'Arles (Vie Monastique n° 31),
Abbaye de Bellefontaine, 1995, 165 p.
Cet ouvrage est le premier d'une série qui entend célébrer le XVIe centenaire de l'installation
d'une communauté monastique à Lérins. M. L. a ici traduit tous les témoignages anciens directs
concernant saint Honorât : le Sermon sur la vie de Saint Honorât (cf. SC 235), l'Homélie 72 du
Corpus de l'Eusèbe Gallican, attribué ici à Fauste de Riez (cf. note 2, p. 104, hélas défigurée par
des erreurs de saisie), et le Sermon 214 de Césaire. Ces textes sont précédés d'une introduction
qui met bien en relief l'originalité du monachisme lérinien (où l'on se défie des miracles et des
excès d'ascétisme, en mettant plutôt l'accent sur la sanctification de la vie ordinaire) ; on y trouvera aussi des mises-au-point sur la question controversée des rapports des lériniens avec la pensée d'Augustin, ainsi qu'une bibliographie complétant utilement celle, déjà ancienne, de SC 235.
M. DULAEY

Ruggero Benericetti, // Cristo nei Sermoni di S. Pier Crisologo (Studia Ravennatensia 6),
Cesena, Centro Studi e Ricerche sulla Antica Provincia Ecclesiastica Ravennate, 1995.
Cette étude solide, appliquée, qui offre les garanties de sérieux d'une thèse soutenue à Rome
devant la Faculté de théologie de l'Université Grégorienne, analyse en grand détail la doctrine
christologique des sermons conservés de saint Pierre Chrysologue. Elle ouvre sur une bibliographie aussi complète que possible. On y trouve jusqu'aux cinq pages de J. Chauvin, intitulées
Saint Pierre Chrysologue et la Patrologie de Migne, dans la Revue du clergé Français, n° 5
(1986). On peut estimer, cependant, qu'il y manque le rappel toujours utile de l'édition des sermons de S.P.C, au tome LII de la Patrologie latine de Migne, avec l'indication des apocryphes
qui s'y trouvent. (Les éditions sont précisées à la p. 76). De même, bien qu'elle ait rapport au
sujet traité, YExpositio Symboli est omise sans discussion (cf. Dekkers, Clauis Patrum
Latinorum, n° 229 a). On peut aussi s'étonner que soient appelés « sources » (fonti), tous les auteurs anciens qui seront d'une façon ou d'une autre évoqués dans l'ouvrage. Cela peut induire en
confusion : si S. Grégoire le Grand est une « source », ce ne peut être pour S.P.C., mort en 450.
Mais faut-il s'attarder sur les inévitables critiques auxquelles s'expose un travail de cette
sorte ? On pourrait dire, entre autres choses, que Saint Pierre Chrysologue n'étant pas très connu,
les grandes dates de sa vie avaient besoin d'être clairement indiquées dès les premières pages. Il
faut aller à la page 23 pour apprendre incidemment qu'il devint évêque de Ravenne vers 425. On
suppose ensuite qu'il le resta jusqu'à sa mort en 450. C'est à la page 54, après tout un chapitre
sur le milieu où il vécut, qu'est enfin donnée, avec une longue et savante discussion sur le lieu
de sa naissance, l'information qu'il naquit probablement vers 380. On pourrait relever aussi que
l'introduction, disant « l'objet » de cette étude, fait un peu perdre de vue qu'il s'agit non pas
d'une appréciation générale portée sur les sermons de S.P.C., mais d'une présentation, sous tous
ses aspects, de la place qu'il y fait au Christ. Disons encore que si le « status quaestionis » présente avec quelque précision les principales études consacrées largement au sujet, l'exposé de la
méthode suivie ne semble pas très rigoureusement ordonné.
Cela dit, il est fort appréciable de pouvoir trouver, en cette étude, un aussi abondant recueil de
renseignements sur la vie de S.P.C., replacée, autant qu'il se pouvait, dans son milieu, notamment dans sa ville episcopale de Ravenne, devenue capitale de l'empire romain sur le point de
sombrer, alors qu'en cette ville prestigieuse, et qui le deviendra plus encore, la fille de Théodose,
Galla Placidia, en rapport avec l'évêque, faisait construire des églises avant d'orner son propre
mausolée d'admirables mosaïques ; appréciable aussi de pouvoir parcourir, sous un grand
nombre de rubriques, somme toute assez commodes, les aspects principaux de la christologie de
ce docteur de l'Eglise.
La conclusion de l'auteur est modeste, sans prétention aucune. Il résume quelques-uns des
points saillants de sa présentation d'une doctrine catholique, traditionnelle, analysée avec un soin
minutieux. Il relève en particulier les vives polémiques de l'évêque contre les hérétiques, les juifs
et les païens qui résistent autour de lui à l'autorité de l'Église. A ces notations circonstancielles
se mêlent des appréciations proprement théologiques sur la doctrine de S.P.C. A ce propos fautil dire que « la mission temporelle du Fils est vue par l'évêque comme une suite de la mission
éternelle intratrinitaire du Fils à partir du Père ? » (p. 323). Le terme latin employé par S.P.C,
pour parler de la progression du Verbe, de sa génération éternelle, serait ici à traduire avec le plus
de rigueur possible. Mais la fin de la conclusion est rapide. On peut regretter qu'elle manque à
mettre en valeur l'apport du travail.
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Au moins pouvons-nous nous féliciter de voir s'enrichir la collection « Studia Ravennatensia », qui en est, avec cette thèse, à son sixième volume. Bien des chercheurs sont déjà redevables au Centro Studi e Ricerche sull'Antica Provincia Ecclesiastica Ravennate, et continuent
d'en attendre beaucoup.
A. CANTIN

M.O. Boulnois, Le paradoxe trinitaire chez Cyrille d'Alexandrie. Herméneutique, analyses philosophiques et argumentation théologique (Collection des Études Augustiniennes, Série
Antiquité et Moyen Âge, 143), Paris, Institut d'Études Augustiniennes, 1994, 680 p.
L'A. aborde dans cette thèse la pensée trinitaire d'un auteur dont on a plutôt étudié la christologie, en raison du rôle qu'il a joué dans les controverses christologiques du V siècle. L'enquête
ne se borne pas aux trois traités antiariens de Cyrille, mais fait appel à l'ensemble de l'œuvre.
Une première partie traite des principes herméneutiques de Févêque, montrant qu'il avait une
méthode tout à fait cohérente en ce domaine aussi. La seconde étudie la réflexion de C. sur le
rôle de l'image en théologie, ainsi que les analogies fondamentales utilisée dans l'approche du
mystère trinitaire. La troisième partie concerne les outils philosophiques du discours sur la
Trinité : C. adopte définitivement le terme de personne, longtemps boudé par les grecs, et utilise
le mot * sursubstantiel ' pour signifier que Dieu est au-delà du monde créé. Enfin, la quatrième
partie, consacrée aux propriétés des trois personnes divines et à leurs relations, s'applique à marquer les progrès réalisés en ce domaine depuis Nicée, notamment à propos des relations avec
l'Esprit Saint. On apprécie tout particulièrement dans ce travail la rigueur de la méthode philologique, la culture philosophique solide, ainsi que l'extrême clarté des analyses et la lisibilité de
l'exposé.
M. DULAEY

Jean-Noël Guinot, Uexégèse
Beauchesne, 1995, 879 p.

de Théodoret de Cyr {Théologie historique

100), Paris,

Jean-Noël Guinot nous offre une synthèse magistrale sur l'œuvre exégétique de Théodoret de
Cyr. L'auteur donne à son travail la base la plus large qui soit, puisqu'il prend en compte l'ensemble des commentaires de Théodoret, qui a scruté la plus grande partie de l'Ancien Testament
et les épîtres pauliniennes.
Il nous permet donc de comprendre la démarche exégétique de celui qui peut être considéré
comme le dernier des Pères de langue grecque, puisqu'après lui s'ouvre l'ère des caténistes et
des compilateurs. Par conséquent, l'enjeu de l'ouvrage de Jean-Noël Guinot est la définition de
la place exacte de Théodoret : doit-on le considérer comme le dernier exégète au sens plein du
terme ou comme le précurseur des caténistes ?
L'auteur se propose de montrer, à partir d'exemples très nombreux, comment Théodoret instaure une voie moyenne entre le littéralisme historique pas toujours exempt d'étroitesse des anciens Antiochiens et l'allégorisme alexandrin, tout en effectuant de réels choix exégétiques personnels. Par exemple, on voit comment l'usage de la typologie par Théodoret montre sa
perspective néotestamentaire et messianique, très éloignée de l'exégèse quasi judaïsante de
Théodore de Mopsueste, qui limite le plus souvent la portée des prophéties à l'Ancien Testament,
alors que Théodoret lui doit beaucoup à d'autres égards.
Il apparaît aussi que nombre des choix exégétiques sont dictés par une volonté doctrinale.
Théodoret combat les idolâtres, les juifs et les hérétiques. Il ne fait jamais perdre de vue que la
majorité de ses grands commentaires ont été composés entre les deux conciles d'Éphèse (431) et
de Chalcédoine (451). À travers son entreprise exégétique, ce sont les dogmes de l'orthodoxie
qu'il souhaite affermir : en christologie, le dyophysisme, et à propos de la Trinité, l'affirmation
d'une unité des personnes qui n'entraîne aucune confusion au sein de la divinité.
Engagé dans de tels conflits théologiques, Théodoret maintient cependant presque toujours
une grande objectivité, celle du savant qui s'adonne à une recherche scientifique. Jean-Noël
Guinot montre d'ailleurs comment Théodoret pratique la critique textuelle d'inspiration origénienne, même s'il n'accède vraisemblablement qu'à des sources de seconde main, et recourt fréquemment aux disciplines littéraires, historiques, géographiques et scientifiques.
Cet ouvrage permet donc de ressaisir véritablement la personnalité d'un exégète mal connu,
dont l'exégèse, à la fois littérale, métaphorique et typologique, constitue une synthèse équilibrée
de celles qui ont été élaborées auparavant, non sans s'inscrire dans l'établissement de l'orthodoxie.
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Cinq annexes permettent une consultation aisée de ce livre sur des points spécifiques : les versions bibliques, la terminologie exégétique, la lexicographie, le paganisme et les hérésies, la
christologie.
Il reste à souhaiter qu'une pareille somme suscite de nombreuses éditions commentées de
cette œuvre considérable.
Laurence BROTTIER

Nil d'Ancyre, Commentaire sur le Cantique des Cantiques, I. Introduction, texte critique, traduction et notes par Marie-Gabrielle Guérard (Sources Chrétiennes 403), Paris, Éditions du
Cerf, 1994, 383 p.
Le premier mérite du travail de M.-G. Guérard est de nous offrir l'édition princeps d'un texte
exégétique d'un intérêt incontestable. Ce
Commentaire du Cantique des Cantiques, - fourni intégralement par un seul manuscrit, du Xe siècle, qui se trouve au Trinity College de Cambridge -,
est en effet trois fois plus long que les fragments de Nil présents dans l' Epitome de Procope.
Mais l'apport de l'ouvrage est loin de se limiter à l'édition. L'introduction permet une véritable initiation à la théologie, - en particulier à la christologie -, et à la méthode exégétique de
Nil d'Ancyre.
M.-G. Guérard confirme d'abord, à la suite de Sovic et de Ringshausen, l'authenticité nilienne
de ce commentaire, dont les rapprochements avec les œuvres ascétiques sont donnés continûment dans les notes. Elle étudie également de manière approfondie les influences qui se sont
exercées sur Nil. À juste titre, elle porte un égal intérêt à la culture patristique et à la culture profane de Nil.
Si l'influence considérable exercée sur Nil par Évagre le Pontique est indéniable, on peut toutefois nuancer cette affirmation lorsque M.-G. Guérard attribue au seul Évagre la tripartition platonicienne νους - θυμός - επιθυμία (p. 43) qui est un bien commun aux Pères comme aux philosophes païens contemporains.
M.-G. Guérard fait saisir avec une grande finesse la composition de l'ouvrage qui d'une part
constitue une sorte de mise en abîme de la rédemption et qui d'autre part entrecroise subtilement
des thèmes apparus d'abord sur un mode mineur puis pleinement développés. Elle montre aussi
comment l'entreprise exégétique de Nil s'appuie sur une double conception de l'Écriture, à la
fois univoque et polysémique. Elle donne enfin la dimension de l'œuvre, à la fois très marquée
par le monachisme et adressée à tout chrétien.
Une note complémentaire fait un premier bilan sur la langue et la rhétorique de Nil, en attendant l'édition critique de ses autres œuvres. Une autre note complémentaire est consacrée à l'intéressante expression άνθρωπος κυριακός, une tentative pour énoncer à la fois l'humanité et la
divinité du Christ sans user d'abstractions.
La traduction est à la fois précise et élégante.
Les qualités de l'étude et l'intérêt du texte rendent cet ouvrage très précieux pour les études
exégétiques. On ne peut qu'attendre avec impatience le deuxième tome du commentaire.
On corrigera un certain nombre de « coquilles » dans le texte grec. On lira notamment :
- pfV75, dernière li. : άνθρωπότης pour ανθρωπότης - p. 128, 21 : εξει pour έξει ; ώραν
pour ώραν - p. 148, 9 : τελειότητα pour τελειότητα - p. 178, 25 : σου pour σ ο υ - apparat à
21, 10 : ουτ' pour ούτ' - p. 180, 2 : οέ pour δε ; 21 : με pour με - apparat à 29 : έρεθίζοντα
pour έρέθιζοντα - p. 188, 16 : ένδιαιτωμενη pour ένδιατωμενρ ; 17 : οϋτως pour οΰτως p. 194, 51 :^0 pour "O ; 59 : ταύτης pour ταύτης - p. 198, 26 : εννοηθη pour εννοηθη ; 8 :
εξει pour έξει - ρ. 202, apparat à 30 : υίοΰ pour υιοΰ - p. 204, 19 : και pour και - p. 212,41 :
τήν pour τήν - p . 214, 46 : γενέσθαι pour γενέσθαι - p. 224, titre : προς· pour προς - p. 230,
apparat à 23 : ήδΰτερον pour ήδΰτερον - p . 234, 1 : παραθέσθαι pour παράθεσθαι - p. 248,
20 : γίνηται pour γίνεται - p. 256, 19 : είναι pour είναι - p. 266, 10 : γενέσθαι pour γενέσ
θαι ; 20 : δι' pour δι - p. 268, 5 : έπιέναι pour έπίεναι - p. 272, 32 : μεν pour μεν - p. 276,
14 : εξει pour έζει - p. 282,19 et apparat : πάτερα et μητέρα pour πάτερα et μητέρα - p. 284,
apparat de 9c : εστηκεν pour έστηκεν ; apparat de 8-9 : στοχαζόμενος pour στοχαζομενος
- p. 288, 18 et apparat : ειρήσθαι pour ειρησθαι - p . 294, 14 : μάθε pour \xaQé- p. 300, 1314 : χοιρογρΰλ - λοι pour χοιρογρυ - λλοι ; 4 : ήδειά έστιν pour ήοεΤα εστίν - ρ. 308, 1314 : άποτινάσ - σουσα pour άποτινά - σ σ ο υ σ α - ρ. 312, 11 : δημιουργίας pour
δημιουγίας - ρ. 328,7 : άποκλίναντες pour άποκλίνατες - ρ. 340,10 : περί σου pour περί
σου - ρ. 346, apparat de 46 : άποθέσθαι pour άποθέσται - ρ. 348, 67 : φροντις pour φροντις
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- p. 354,13-14 : κεκρυμ - μ£νην pour κεκρυ - μμένην - p. 358,14 : Ισραήλ pour Ισραήλ
- p. 364,43 : επί σε pour επί σε.
Laurence BROTTIER

Honorât de Marseille, Vie d'Hilaire d'Arles, texte latin de S. Cavallin, introduction, traduction
et notes de P. A. Jacob (Sources Chrétiennes 404), Paris, Éditions du Cerf, 1995, 172 p.
L'introduction comprend trois grands chapitres : le premier traite de l'auteur et du texte, le second de la vie d'Hilaire, le troisième des thèmes hagiographiques.
L'attribution de la Vita à Honorât de Marseille ne semble pas faire de doute. Elle s'appuie sur
le témoignage explicite de Gélase et les autres hypothèses restent fragiles et peu justifiées. Les
sources consistent essentiellement en des souvenirs personnels, car Honorât a bien connu Hilaire
dont il fut un des proches, à quoi il faut ajouter la Vita Honorati d'Hilaire lui-même, le De laude
eremi d'Eucher, et un éloge en vers d'Hilaire par Edesius dont des passages sont cités explicitement dans la Vita. L'auteur de cette vie apparaît comme un moine lettré, qui connaît les auteurs
profanes, et comme un théologien qui s'inspire de Jean Cassien, d'Augustin et de Prosper
d'Aquitaine. La date de rédaction de l'ouvrage est située, par approches successives, aux années
475-480. On donne ensuite un plan détaillé du livre, et la tradition manuscrite est étudiée brièvement d'après S. Cavallin, dont l'édition date de 1952. C'est le texte de Cavallin qui est repris
avec un apparat simplifié, réduit le plus souvent aux variantes significatives des deux principaux
manuscrits : V, de la Bibl. Vaticane, des xT-xn* siècles, et A, de la bibl. de Grenoble, du xnT
siècle. Notons cependant que l'auteur modifie quelquefois le texte adopté par Cavallin et qu'il le
signale en note : p. 102, note 2 ; 104, 1 ; 120, 2 ; 140, 1 ; 148, 2.
La vie d'Hilaire est ensuite reconstituée d'après la Vita et les autres sources historiques dont
on peut disposer. La place importante réservée au problème de la grâce s'explique par le contexte
historique des années 475-480. Honorât s'attache à défendre l'enseignement d'Hilaire et des
moines de Lérins, en s'opposant à l'augustinisme de trop stricte observance représenté par
Lucidus, un prêtre du diocèse de Riez. Une étude précise et détaillée est consacrée aux conflits
d'Hilaire avec le préfet des Gaules, dans une attitude qui rappelle celle d'Ambroise en face de
Théodose, et avec le pape Léon le Grand, qui lui reprochait de s'arroger une autorité excessive
sur le clergé gaulois aux dépens des prérogatives de Rome.
Le troisième chapitre, sur les thèmes hagiographiques, constitue une étude plus nettement littéraire. L'œuvre d'Honorat apparaît comme un plaidoyer, comme une défense de la mémoire
d'Hilaire contre ses détracteurs. C'est une sorte de panégyrique. Hilaire y est successivement représenté comme un évêque modèle et comme un saint. A ce titre, l'auteur ne cesse de le comparer au Christ, en suivant le discours évangélique. Viennent enfin quelques remarques sur le
style hagiographique.
Dans son ensemble, cette traduction est sérieuse et riche en renseignements très utiles. Nous
avons particulièrement apprécié la partie historique, précise et documentée. Les rapports
d'Hilaire avec le pouvoir politique ou religieux, les controverses sur la grâce y sont particulièrement bien étudiés. L'étude littéraire à proprement parler nous a paru moins riche, surtout en ce
qui concerne le style hagiographique. Outre que certaines remarques des pages 16 et 17, concernant l'expression, auraient été, à notre avis, mieux placées dans le troisième chapitre, était-il bien
judicieux de présenter comme propre à l'hagiographie la modestie affichée dans les premières
pages, alors qu'il s'agit en fait d'un lieu commun de tout panégyrique ?
La traduction, exacte et judicieuse en général, est agréable à lire, et rend souvent avec bonheur
le style métaphorique, imagé, souvent recherché de la Vita, ce qui n'était pas exempt de difficulté. Il arrive cependant que des mots ne soient pas traduits (iugiter, p. 92, ligne 11 ; producta
laetitia, p. 94, ligne 35), et que, dans le texte latin, d'autres soient déformés (constitutui pour
constituí, p. 92, ligne 21 ; dammata pour damnata, p. 102, ligne 18). Quant aux notes de bas de
page, si beaucoup sont nécessaires, intéressantes et utiles, certaines paraissent superflues, et seraient mieux à leur place dans une édition scolaire que dans une édition savante (p. 128, n 1 ;
129, 3 ; 132, 1 ; 133,4 ; 142,1 ; 155, 5). Ce sont là des imperfections que l'on pourra facilement
corriger.
Ajoutons que l'ouvrage comporte une bibliographie (p. 84-86) sérieuse et bien présentée, plusieurs index (citations et allusions scripturaires, auteurs anciens, noms propres, mots latins offrant un intérêt théologique, spirituel, monastique ou liturgique) et des cartes.
En résumé, on ne saurait porter sur cette édition qu'un jugement très positif.
P. DUFRAIGNE
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Patricia Cox Miller, Dreams in Late Antiquity. Studies in the Imagination of a Culture,
Princeton University Press, Princeton, 1994.
L'A., qui a travaillé sur la biographie dans l'antiquité, a été amenée à s'interroger sur la place
importante que tenait dans ce genre le récit de rêve. La première partie du livre traite des conceptions antiques du rêve, de son interprétation et de son utilisation thérapeutique. LA. montre que,
par-delà les divergences des théories concernant le rêve, tout le monde s'accordait à penser qu'il
véhiculait une signification qu'il fallait décoder, et que le processus interprétatif intéressait au
moins autant que le rêve lui-même : au même titre que l'allégorie, fort prisée à l'époque, le discours onirique stimulait la réflexion et l'imagination créatrice (cf. l'influence du songe de
Scipion ou de celui de Jacob). La seconde partie consacre cinq chapitres à des personnages qui
nous ont transmis des récits de songes : Hermas, Perpétue, Aelius Aristide, Jérôme, et, traités ensemble, Grégoire de Nysse et Grégoire de Nazianze. L'A. y montre que, dans leur relation au
rêve, les hommes de l'antiquité révèlent leur compréhension de l'être humain comme doué d'intériorité ; ils avaient l'intuition que le rêve tirait à la lumière de la conscience claire désirs,
craintes et pensées, aidant ainsi l'individu à se construire lui-même. Ce livre, à l'information
ample et solide, offre une intéressante réflexion sur le rêve en tant que discours culturel, qui, dépassant les frontières des croyances philosophiques et religieuses, permettait d'aborder les sujets
les plus importants, comme la représentation de soi et du monde.
M. DULAEY

Jean Meyers, Le classicisme lexical dans la poésie de Sédulius Scottus (Bibliothèque de la
Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège, Fascicule CCLIX), Genève, Droz,
1994, 324 p.
Après un premier travail paru dans la même collection en 1986 et consacré aux emprunts dans
l'œuvre de Sédulius Scottus {L'art de l'emprunt dans la poésie de Sédulius Scottus, Bibliothèque
de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège, fase. CCXLV), Jean Meyers
poursuit ici son enquête sur les poèmes de l'Irlandais en s'attaquant au lexique. On sait que la
critique n'a pas épargné Sédulius sur ce point. Son vocabulaire a été qualifié de prétentieux, volontairement obscur, et a par le passé valu des jugements sévères en particulier au Liber de rectoribus Christianis. S'affranchissant de tout jugement de valeur, Jean Meyers s'efforce de Livrer
des faits et des chiffres à l'appui de son hypothèse : Sédulius témoigne d'une restauration de la
langue au modèle des classiques, et ce travail d'épuration de la langue ne peut passer que par une
conscience aiguë de la latinité, usage habituel des mots, qualité poétique de chaque mot, connaissance approfondie des systèmes de dérivation et de composition de la langue latine. Il va de soi
que, compte tenu de la distance qui sépare Sédulius de la période augustéenne, une définition
étroite du classicisme latin comme limité aux seuls auteurs de la fin de la République et de la période augustéenne ne peut suffire. L'auteur propose donc d'entendre par classique la période de
la littérature latine qui va de Cicerón à Marc-Aurèle.
Dans la première partie de sa démonstration l'auteur relève et classe les mots étrangers à cette
période de la latinité et présents chez Sédulius, qu'il répartit en catégories commodes selon leur
origine dans la langue : mots postclassiques ou dont le sens a grandement varié après la fin de la
période classique, christianismes, mots du vocabulaire médiéval et néologismes. L'auteur a
d'ailleurs parfaitement conscience de la difficulté de ce travail et des multiples problèmes que
rencontre le chercheur. Par exemple, Jean Meyers propose de voir dans Falernum un mot médiéval, tout en notant que le mot est classique au sens de « vin de Falerne ». Le classement dans
la rubrique médiévale repose sur la mutation du sens de « vin de Falerne » à « vin aussi bon que
du Falerne » donc « bon vin ». L'emprunt littéraire est ici évident et on voit, note Jean Meyers,
que le souvenir littéraire aboutit en fait à un renouvellement de signification par disparition de la
valeur géographique du terme, au profit de la seule qualité du produit désigné. Ainsi dans ce cas,
la mot renaît en quelque sorte dans la langue médiévale avec une fréquence inusitée dans la
langue classique en raison de l'affaiblissement de son sens premier, mais il n'est pas à proprement parler médiéval au même titre que multo, onis (le mouton) ou tonna (le tonneau) que le lecteur trouvera un peu plus loin dans la liste. On ne peut donc reprocher à ce travail de conserver
pour chaque mot une approche ouverte et qui permette de percevoir les nuances multiples qui
conduisent à le classer dans telle ou telle rubrique.
Cela est d'autant plus vrai que la seconde partie de l'ouvrage entreprend, selon l'approche
même de la rhétorique antique, de peser chaque mot pour en évaluer la qualité poétique. L'auteur
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aborde dans un premier temps la délicate question de la formation des mots en comparant les
mots dérivés et composés présents chez Sédulius aux habitudes de poètes classiques. Il fait ainsi
apparaître que la pratique de Sédulius ne diffère guère des pratiques classiques dans le choix préférentiel de substantifs en -tus et en -men, montrant ainsi qu'il a parfaitement assimilé le mode
de dérivation considéré par les classiques comme le plus poétique. Dans l'analyse des substantifs en -tor, dont on connaît la faveur qu'ils ont pu avoir chez les chrétiens, il est clair que la pratique de Sédulius, si elle rejoint celle d'Ovide, comme le note J. Meyers, rejoint également celle
des poètes tenus au Moyen-Âge comme les classiques de la latinité chrétienne, Juvencus,
Prudence, Coelius Sédulius et Arator, qui évitent les néologismes de ce type et se contentent le
plus souvent des noms en -tor qui leur sont recommandés par l'usage des Anciens ou qui ont été
totalement assimilés par l'auditoire. C'est le cas depeccator qui ne peut pas être tenu pour classique (Tert., Lact.), mais qui ne sonne plus comme un néologisme dans la poésie chrétienne classique qui évité soigneusement des formations trop bizarres : chez Arator par exemple, le seul
néologisme de ce type est un conceptor, utilisé une seule fois et qui n'a rien de révolutionnaire
dans sa forme. Ici se pose pour la première fois la question de ce qui est classique aux yeux de
Sédulius et qui peut-être ne correspond pas exactement à la définition donnée par Jean Meyers.
Le même type d'analyse de la dérivation est appliqué aux formations verbales d'intensifs et d'inchoatifs dont, selon J. Meyers suivant en cela les analyses de Goelzer sur Jérôme et de Gabarrou
sur Arnobe, la langue chrétienne tendait à affaiblir la valeur propre. Ici également, notons que les
auteurs de référence, Jérôme et Arnobe, sont deux prosateurs et non des poètes, ce qui peut
conduire à une vision un peu réduite de la langue des auteurs chrétiens. Après une étude de la
composition qui conduit l'auteur à ne relever que des phénomènes somme toute classiques ou
conformes à la pratique des classiques, force est donc de conclure que lorsque Sédulius se livre
à un travail de composition ou de dérivation, ce qui demeure fort rare, il le fait avec une grande
conscience de la qualité poétique de ses composés et de ses dérivés et une grande sûreté dans le
maniement de la langue. De même, il possède bien les nuances du lexique qui séparent inchoatifs et intensifs des verbes simples et évite le plus souvent les confusions ou les facilités données
par l'effacement de ces distinctions.
Après cette étude de la formation des mots, Jean Meyers en vient à l'analyse des termes étrangers au Latin en les classant suivant leur origine géographique, en mots empruntés au Grec et
mots empruntés à d'autres langues. On sait que le choix de termes grecs a été tenu pour un des
aspects les plus frappants de la poésie de Sédulius, mais Jean Meyers ne relève que 6,85 % des
occurrences recouvrant un emprunt au Grec, soit trois fois moins que chez Perse, et deux fois
moins que dans les Bucoliques de Virgile ! Pourtant la classification de Jean Meyers peut, dans
son souci de rigueur étymologique, masquer une partie de la qualité poétique des termes. En
effet, l'auteur choisit selon les indications fournies par le dictionnaire d'Ernout-Meillet de classer comme mot latino-grec des termes dont la latinité ne doit guère poser question à un lecteur
de Sédulius comme par exemple anula, charta, corona, magus, turba ou encore turris qui sont
des mots que la langue latine a totalement adoptés. Il est donc évident qu'il y a, pour un auditoire classique et à plus forte raison pour celui de Sédulius qui n'est plus bilingue, une différence
radicale de qualité entre turba et thymiama ou nycticorax, l'un étant très probablement perçu
comme un mot Latin et l'autre comme une bizarrerie poétique si l'on est sensible à la sonorité
du terme, ou comme utilitate sensus carens si à la suite d'Hincmar de Reims, on ne goûte guère
les excentricités lexicales. Jean Meyers en a bien conscience et c'est la raison pour laquelle il ne
peut envisager cette étude de l'origine des mots que comme préliminaire à une étude de leur qualité poétique qui conclut son étude.
Pour mener à bien cette tâche herculéenne qui consiste à examiner si chaque mot est plutôt
poétique ou plutôt prosaïque dans l'esprit d'un auteur classique, Jean Meyers a recours, faute de
mieux, aux moyens, qu'il juge ajuste titre insuffisants, des dictionnaires fréquentiels existants,
celui de D.Gardner Λ Frequency Dictionnary of Latin Words, Stanford, 1971 et celui de L.
Delatte, et Evrard, S. Govaerts et J. Denooz, Dictionnaire frequentici et inverse de la langue la
tine, Liège, Laboratoire d'Analyse Statistiques des Langues Anciennes, 1981. Quels que soient
leurs mérites, ces deux ouvrages opèrent dans la langue une sélection où l'arbitraire conserve une
part qui rend délicate la comparaison des résultats des deux ouvrages (objet d'annexés particulièrement commodes et bien conçues, annexes 2 et 3) et parfois l'interprétation même des données. Jean Meyers invite donc ses lecteurs à la prudence, mais ses relevés et le classement qu'il
propose dégagent cependant clairement et suffisamment la qualité propre de chaque terme. Par
exemple, classer ceu parmi les poétismes absolus (mots attestés seulement en poésie) pourrait se
heurter aux très nombreux emplois du terme chez Pline l'Ancien, mais, si l'on retire cet auteur
qui semble avoir eu une prédilection particulière pour ce mot, il ne reste en prose qu'un nombre
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d'emplois sans rapport avec les emplois poétiques du terme. On peut donc conclure malgré les
apparences que ce mot pour un classique est un mot poétique.
On peut donc ainsi apprécier avec un risque d'erreur minime la qualité poétique du lexique de
Sédulius que J. Meyers définit par le terme bigarrure, qu'il faut entendre non comme une absence
de discernement dans le choix des mots ou une volonté de mêler artificiellement les genres, mais
comme une adaptation au sujet et au ton de chaque composition en particulier évidemment dans
les poèmes de circonstances. Ainsi cette bigarrure, loin de constituer aux yeux de l'auteur un
signe de déclin dans la perception de la qualité poétique du mot, indique clairement que le poète
irlandais possède une parfaite conscience de ce qui appartient à tel ou tel genre.
Somme toute cet ouvrage fournit à l'étude des poètes tardifs et médiévaux une méthodologie
sûre, rigoureuse et précise, que devrait encore préciser le recours à l'outil informatique dans l'interrogation de vastes corpus, CLCLT de Louvain-la Neuve ou Patrologie Latine de Migne sur
CD-ROM, permettant d'apprécier à partir d'un corpus plus vaste la qualité de chaque mot.
Cependant, cette étude de Sédulius Scottus met parfaitement en évidence la diversité du Latin
carolingien et le phénomène de continuité qui rattache ses pratiques lexicales à celles de l'époque
mérovingienne ou de la fin de l'Antiquité. En effet, le classicisme de Sédulius se rattache évidemment aux auteurs que nous considérons aujourd'hui comme représentants de la Latinité classique, mais il est tout aussi intéressant de noter que la langue de l'Irlandais se veut une langue
spécifiquement poétique. En effet, on peut alors se demander si la question du classicisme lexicale ne se résout pas dans celle du niveau de langue employé. De même en effet qu'il n'existe
pas qu'un seul Latin carolingien, on ne peut parler sans de multiples nuances de Latin tardif ou
chrétien. On note en effet, y compris chez un même auteur, des différences sensibles et accusées
entre les niveaux de langue en fonction du public auquel l'œuvre est destinée. Dans la mesure où
ce que nous avons conservé de la littérature latine tardive présente la particularité, par rapport à
la langue dite classique, d'offrir en abondance des textes de niveaux de langue très différents, on
a pu rapporter à une évolution de la « Langue Tardive » des faits lexicaux qui ne touchent qu'un
aspect de celle-ci. L'étude de Jean Meyers en soulignant la continuité qui unit Sédulius aux
poètes classiques souligne en même temps ce qui le rapproche des classiques tardifs (c'est-à-dire
des auteurs tardifs qui pratiquent un niveau de langue, comparable à celui des poètes classiques)
et montre parfaitement que la maîtrise de la langue latine constatée chez l'Irlandais doit beaucoup à la transmission quasiment ininterrompue de la conscience linguistique du classicisme romain. Parce que, globalement, les poètes latins de l'Antiquité Tardive ont /ait preuve d'un
conservatisme linguistique extrême, gage pour eux de la romanitas, le Moyen-Age carolingien a
pu recevoir, sans qu'il soit peut-être aussi nécessaire qu'on l'a dit d'opérer une rupture restauratrice, les données de la rhétorique poétique classique. A ce titre, il serait souhaitable que d'autre
chercheurs s'engagent dans cette voie à la suite de J. Meyers et explorent d'autres périodes ou
d'autres niveaux de langue. De telles études pourraient conduire en effet à nuancer grandement
les jugements parfois monolithiques portés sur le Latin Tardif ou médiéval.
A ce titre, comme par la richesse et la précision de ses analyses lexicales, cet ouvrage comble
un manque certain dans l'étude des poètes latins, il mérite, au-delà des spécialistes de la langue
latine médiévale, de trouver, malgré son austérité, un public parmi l'ensemble des latinistes.
B. BUREAU

Éphrem, Célébrons la Pâque. Hymnes sur les Azymes, sur la Crucifixion, sur la Résurrection.
Introduction et traduction du syriaque par Dominique Cerbelaud, o.p. Guide thématique par
A.-G. Harn man (Les Pères dans la foi, 58), Éditions J.-P. Migne, Diffusion Brépols, Paris,
1995, 208 p.
Malgré sa célébrité, l'œuvre d'Éphrem le Syrien est encore peu connue des lecteurs non spécialistes de patristique orientale. D. Cerbelaud fournit ici une bonne traduction française, en format de poche, de trois séries d'homélies : « Sur les Azymes, sur la Crucifixion, et sur la
Résurrection. » Celles-ci avaient déjà été traduites et commentées par G.A.M. Rouwhorst en
1989, de façon souvent plus obscure et dans une collection moins accessible (Les hymnes pascales d'Éphrem de Nisibe, Suppl. to Vigilia? Christianas, VII, 2 ; Leiden, Brill, 1989, p. 5-107) ;
des traductions partielles avaient aussi été faites par B. Outtier dans Parole de l'Orient VI-VII
(1975-76) ainsi que par D. Ranee, dans son florilège à la fin de l'ouvrage de S. Brock, L'œil de
lumière, Spiritualité orientale, 50, Abbaye de Bellefontaine, 1991.
L'apparente monotonie du style d'Éphrem, aux parallélismes parfois forcés, pourra surprendre
un lecteur non prévenu. Mais le foisonnement des images, leur aspect incongru, ne proviennent
pas toujours du lyrisme échevelé du poète. Éphrem garde la mémoire de rapprochements de
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textes bibliques, de traditions d'interprétation qui ne sont plus évidentes pour les modernes
(comme celui du manteau de pourpre et du voile du Temple, par exemple, De Crue. IV, 12
p. 124). La traduction assez littérale du texte permet de repérer ces thèmes de méditation avec
leurs lieux scripturaires lorsque les figures de l'Ancien et du Nouveau Testament se nouent et
s'éclairent mutuellement.
L'introduction, destinée au grand public, est très brève : quelques pages de présentation
d'Éphrem, de son style et de son usage de l'Écriture ; mais surtout de son anti-judaïsme, face auquel D. Cerbelaud se sent très mal à l'aise, et qui l'a presque dissuadé de publier la traduction de
l'œuvre. En bon Dominicain appuyé sur la déclaration Nostra œtate du Concile Vatican II, il
tente de montrer que l'enseignement actuel de l'Église se démarque totalement des relents d'antisémitisme qu'il perçoit dans l'œuvre d'Éphrem. Malgré ma grande vigilance sur ce point, je ne
ressens pas le discours d'Éphrem avec autant d'angoisse. Les termes de la polémique d'Éphrem
me semblent être considérés de façon trop moderne, au risque d'entendre (et de faire entendre)
comme antisémite ce qui relève du langage de type prophétique - qui n'est en rien qualifiable de
raciste, même s'il est extrêmement critique : les prophètes bibliques, en effet, s'acharnent contre
les sacrifices purement matériels, invitent à la pureté du cœur un peuple qu'ils traitent avec virulence ; et cette même vigueur se retrouvera dans toute la tradition de foi juive, qui ne peut être
soupçonnée d'antisémitisme... Beaucoup plus qu'un peuple déterminé, c'est une attitude spirituelle qui est visée par la critique d'Éphrem : celle du dit « pharisien » de l'Évangile, le bienpensant, fier de sa stricte observance, propriétaire de la vérité, qui juge et condamne ; le légaliste
partisan, sûr de lui-même, vantard et méprisant pour l'hérétique - l'opposé du « vrai Israélite
sans détour » de Jn 1, 47. Or le retour à cette attitude est la tentation constante de tout homme,
sans distinction de race ; et c'est d'abord cela que fustige Éphrem, en la qualifiant de « juive ».
Malgré l'indicible horreur que fut la shoa, il me semble qu'il faut considérer les textes avec la
froide acribie de l'historien des religions, pour ne pas céder indûment à la tentation courante de
voir de l'antisémitisme dans tous les auteurs anciens, et partout où apparaît le mot « juif ». Une
attitude complexée vis-à-vis de ces textes relève d'une lecture de type fondamentaliste qui
manque de recul critique. Paradoxalement, celle-ci adopte le même type de lecture que les antisémites de tous les temps, et risque de faire leur jeu. Or la diatribe d'Ephrem est sûrement à lire
autrement. Un signe, par exemple, que les arguments ne visent pas simplement le peuple juif historique : Éphrem s'attaque au culte sacrificiel (DeAz. XXI, p. 99) qui n'a évidemment plus cours
chez les juifs du IVe siècle ; il s'agit bien là de la résurgence d'un thème prophétique, et le vocabulaire codé, d'apparence raciale, ne doit pas faire illusion.
Marie-Joseph PIERRE

Saint Jean Damascène, Le visage de l'invisible, traduction de Anne-Lise Darras-Worms, introduction théologique de Mgr Christoph Schönborn, introduction historique, notes, bibliographie, guide thématique et glossaire de Marie-Hélène Congourdeau (Les Pères dans la foi,
57), Paris, Éditions J.-P. Migne, Diffusion Brepols, 1994, 184 p.
Malgré l'importante diffusion de VExpositio de fide orthodoxa à Byzance et en Occident, aucune œuvre n'a plus vivement caractérisé la pensée théologique et l'action ecclésiastique de Jean
Damascène (ca. 650-ca. 750) que ses trois discours Contra imaginum calwnniatores, composés
sur le souhait du Patriarche Jean V de Jérusalem (706-734), dans les premières années de la crise
iconoclaste. Traduits en français depuis le XVIe siècle, d'après un témoignage de Fabricius1, et
proposés au grand public depuis la fin du xixe siècle, à travers une longue série de traductions
partielles ou intégrales2, toutes fondées sur l'édition Le Quien de 17123, ces textes n'ont vérita1. Selon J. A. Fabricius, G. C. Harles, Bibliotheca graeca, IX, Hambourg, 1804, p. 698, une traduction
française du premier discours, et peut-être aussi des deux autres, aurait paru à Verdun en 1573. Elle reste cependant introuvable.
2. Une traduction russe de A. Bronzov (Saint Petersbourg, 1893), deux traductions anglaises de M. Allies
(Londres, 1898) et D. Anderson (Crestwood, N.Y., 1980), une italienne de A. Puccetti (Sienne, 1942), une
française de E. Ponsoye (Paris, 1966,21992) et une néerlandaise de F. van der Meer et G. Bartelink (UtrechtAntwerpen, 1968). La nouvelle traduction italienne de V. Fazzo (Rome, 1983) se fonde sur l'édition critique
de B. Kotter.
3. Reproduit dans PG 94, 1231-1420, le texte de Le Quien reprend presque à la lettre la première édition
des trois discours, réalisée par Nicolas Majoranus (Rome, 1553).
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blement été mis à profit par la recherche qu'à partir de 1975, date de la parution de l'édition critique de B. Kotter, Die Schriften des Johannes von Damaskus, III (Patristische Texte und
Studien, 17), Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1975.
Prononcés séparément, à trois étapes bien distinctes du conflit - promulgation de Γ édit iconoclaste de Léon III (janvier 730), exil de Germain I de Constantinople
(715-730, t 733), excommunication des « empereurs impies » par les évêques orientaux4 -, ces5 discours, ainsi que
les deux riches florilèges patristiques que Jean Damascène leur avait joints , comportent toutefois un nombre si élevé de parallèles qu'ils sont aujourd'hui considérés comme les trois versions
successives d'une même œuvre, dont l'auteur n'aurait cessé d'affiner l'argumentation. Il revient
à B. Kotter d'avoir définitivement tiré au clair le problème de leur interdépendance textuelle, par
une présentation synoptique en trois colonnes, qui permet au lecteur helléniste de suivre aisément les complexes ramifications de l'œuvre iconophile damascénienne. Soucieuses de faciliter
l'accès des trois discours Contra imaginum calumniatores et de leurs florilèges aux non-spécialistes, Anne-Lise Darras-Worms et Marie-Hélène Congourdeau ont délibérément « pris le parti
de compacter cette synopse en un seul texte », ou plutôt « en un seul discours (sic !) », ne croyant
pas utile « de présenter en colonnes synoptiques, comme dans l'édition Kotter, le texte identique
des passages parallèles » (p. 21-22). On regrettera cependant cette démarche fort arbitraire, qui
n'assure nullement une approche fidèle de l'œuvre du Damascène. A notre sens, il aurait été plus
approprié de reprendre, à l'instar de la traduction italienne de V. Frazzo (Rome, 1983), la présentation classique en trois textes successifs, en renvoyant, à l'occasion, aux passages parallèles.
Concernant la traduction française elle-même, nous avons relevé quelques maladresses que
nous signalons ci-après, suivant l'ordre dans lequel elles apparaissent dans le texte : I 1, 20s
(Kotter, p. 66 ; Darras-Worms, p. 28) : omission du renvoi à Hab 2, 4 ; Hb 10, 38 ; I 2, 5 (Κ 66 ;
DW 28) : αφετηρία traduit par « carrière » au lieu de « ligne de départ » ; I 2, 9s (K 66 ; DW
28) : παλινοστειν επί τα πτωχά στοιχεία traduit par « revienne en arrière pour s'attacher à
des détails insignifiants » au lieu de « retourne à ces éléments sans valeur (cf. Ga 4, 9) » ; II 2,
5-7 ; III1,5-7 (K 69 ; DW 31) : πολεμεΓν τφ [...] άνθρώπω και διατων ενάντιων τον αυτού
κατεργάζεται θάνατον traduit par « il combat l'homme [...] et manigance sa perte grâce à des
actions hostiles » au lieu de « il combat l'homme [...] et manigance sa perte au moyen de tentations diamétralement opposées », à savoir celle de la divinisation et celle de la chair6 ; II 7, 40
(K 74 ; DW 36) : omission de εφη ό θεός ; I 6, 4 ; II 8, 4 ; III 7, 4 (Κ 79 ; DW 39) πάλιν γάρ
φησιν se rapporte à Κύριος (I 5, 22 ; III 7, 22) et non à Μωστίς (I 5, 22 ; III 7, 2) ; I 7, 2s (K
80 ; DW 39) : omission de άποσον και απερίγραπτον και άόρατον ; III 8, 40 (KJ52 ; DW
40) : omission de θεον ; Ι 10, 4-5 (Κ 84 ; DW 42) : ουκ έστιν έν αύτφ μεταβολή ή τροπής
άποσκίασμα traduit par « il ne peut exister en lui de changement ni d'obscurcissement qui se
raient dus à une révolution » au lieu de « il n'y a en lui ni variation ni l'ombre même d'un changement » ; II11, 26 ; III10, 26 (K 102 ; DW 56) : ή είκών θρίαμβος έστι και φανέρωσις και
στηλογραφία traduit par « l'image est un triomphe, une manifestation et une stèle gravée » au
lieu de « l'image est un triomphe, une manifestation et une proclamation » ; III 17, 10-12 (K
126 : DW 77) : όπως στηλιτευομένων καί θριαμβευομένων των πραγμάτων διαγνώμεν τα
κεκρυμμένα traduit par « afin que nous découvrions le sens caché des réalités gravées sur des
stèles et des trophées » au lieu de « afin que nous soyions amenés à découvrir les réalités cachées
à travers la proclamation et la divulgation de certains faits » ; III 18, 4 (K 126 ; DW 77) : κατά
θέσιν opposé à κατά φύσιν traduit par.« selon la relation » au lieu de « par convention » ; III
18, 5-6 (K 126 ; DW 77) : δει πρώτον είναι φύσει άνθρωπον καί τότε θέσει κατά μίμησιν
traduit par « l'homme doit nécessairement exister selon sa nature, puis par la relation selon l'imitation » au lieu de « il y a d'abord l'homme par nature, puis il y a ce que l'on appelle ' homme '
par convention, c'est-à-dire son imitation » ; III 22, 7 (K 129 ; DW 80) : omission de το του
βαπτίσματος ; III 25, 7 (Κ 131 ; DW 82) : προς παχυμερή καί μερικην αυτών γνώσιν tra
duit par « vers la connaissance de leur épaisseur et de leur individualité » au lieu de « à les
4. Cf. Theophane, Chronographia, A. M. 6221 (CSHB, 629).
5. Sur les florilèges patristiques joints au Discours I et III, et sur la question de leur diffusion, voir en dernier lieu A. Alexakis, Codex Parisinis Graecus 1115 and Its Iconophile Florilegium, Ph. D. thesis, Oxford
University, 1991 (à paraître dans la série Dumbarton Oaks Studies, Washington, D.C.- ; id. « A Florilegium
in the Life of Nicetas of Medición and a Letter of Theodore of Studios », Dumbarton Oaks Papers, 48 (1994),
p. 179-197).
6. Dans ce même ordre d'idées, cf. Clément d'Alexandrie, Stromata, I, 71, 5 : GCS II, 46, qui oppose libertins et encratites.
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connaître grossièrement et partiellement » ; III 26, 10s (K 132 ; DW 83) : Mcoafjç ώς οπίσθια
ανθρώπου είδε (cf. Ex 33, 23) traduit par « Moïse Ta vu ppur ainsi dire par derrière » au lieu
de « Moïse l'a vu de dos » ; III33,4 (K 137 ; DW 87) : εφ oí ς άναπέπαυται ό θεο'ς traduit par
« les objets sur lesquels Dieu a reposé » au lieu de « ceux [= les saints] en qui Dieu a reposé » ;
III 33, 47s (K 138 ; DW 89) : ceux qui, άνταρτικώς καί άποστατικώς, « veulent que l'on se
prosterne devant eux comme devant des dieux », ne sont peut-être pas les empereurs (DW 89,
note 82), mais les démons ; III, 34,11 (K 139 ; DW 89) : ό λίθος του μνήματος traduit par « la
pierre de la mémoire » au lieu de « la pierre tombale ».
Ces quelques remarques - auxquelles nous joignons notre étonnement devant le style très relâché des premières pages de l'introduction (p. 15-16) et de certaines notes (n. 48, p. 53 ; n. 66,
p. 67 ; n. 74, p. 73 ; n. 148, p. 148) - , ne sauraient mettre en cause l'utilité de l'ouvrage, qui met
à la disposition de tous ceux qui s'intéressent, de près ou de loin, à l'iconoclasme byzantin, l'une
des sources majeures de la pensée théologique de cette période.
Vassa S. CONTICELLO

Iain Gardner, The Kephalaia of the Teacher, The Edited Coptic Manichaean Texts in
Translation with Commentary (Nag Hammadi and Manichaean Studies, XXXVII), Leiden New York - Köln, E.J. Brill, 1995, XLI - 307 p.
La collection des études sur les textes gnostiques coptes de Nag Hammadi a fait peau neuve
en incluant dorénavant des études sur les textes manichéens. Dans la vague actuelle des publications sur le manichéisme, ce volume donnant la traduction des pages éditées des Kephalaia manichéens conservés à Berlin est bienvenue ; l'édition princeps du texte copte, avec une traduction allemande, de H.-J. Polotsky (Stuttgart, 1940), complétée par A. Böhlig (Stuttgart, 1966)
reste confidentielle ; une traduction anglaise des quelque 300 pages de texte copte fera utilement
connaître dans le monde anglo-saxon le contenu de cette littérature de commentaires manichéens
des paroles de Mani. L'auteur de cette traduction est qualifié par ses travaux sur la christologie
manichéenne, sur le catalogue complémentaire des manuscripts coptes de Vienne, et sur les nouvelles fouilles manichéennes de l'oasis de Dahleh, l'antique Kellis, en Haute Egypte.
Le volume comporte une introduction générale au manichéisme et à la littérature des
Kephalaia, une traduction du texte copte et quelques index. L'introduction rappelle les grandes
étapes des recherches manichéennes, depuis deux siècles, avec leur renouveau au XXe s., grâce
aux découvertes de manuscrits dont les plus récentes sont encore aux mains de I. Gardner, luimême, puisqu'il est chargé de la publication des textes littéraires découverts ces dernières années
à Dahleh, dans le cadre du projet international du corpus des sources manichéennes à paraître
chez Brepols. L'introduction rappelle aussi l'arrivée du manichéenne en Egypte vers les années
260, mais sans la justifier, et souligne l'existence possible de communautés manichéennes, toujours sans la justifier, jusque vers la période islamique ; le site de Dahleh permettra de nouveaux
résultats sur l'organisation matérielle de la vie de manichéens cachés loin des centres intellectuels de l'époque.
La littérature de commentaire que représentent les Kephalaia n'a pas encore vraiment été étudiée de façon systématique. L'analyse littéraire des sources en est à ses débuts ; les remarques
(p. XXI à XXIV) sur les regroupements de chapitres et sur les répétitions internes font le point
sur ce sujet. Même si l'on situe la rédaction de ces pages au cours de la génération des disciples
qui suit la mort de Mani, en 276 ou 277, on est encore incapable de comprendre la structure littéraire du recueil conservé à Berlin, sans compter qu'il faut aussi expliquer sa relation avec les
autres pages de commentaires, conservées dans la collection des manuscrits manichéens de
Dublin, et publiées seulement en édition photographique, en 1986.1. Gardner date les pages du
papyrus copte au tournant du IVe au Ve s. (p. XVIII). On peut sans doute être plus précis en reculant cette datation de plusieurs dizaines d'années (vers le milieu du IVe s.). I. Gardner pense qu'ils
sont traduits du syriaque (p. XVIII) ; s'il en va ainsi des psaumes coptes, édités par C.R.C
Allberry dans la collection des textes de Dublin (Stuttgart, 1938), une traduction directe du syriaque en copte pour les Kephalaia de Berlin reste encore à prouver ; le passage par un intermédiaire grec est encore pour l'instant le plus vraisemblable.
L'introduction présente encore brièvement des éléments de la doctrine manichéenne en illustrant le rôle de quelques entités du panthéon, et donne des indications sur les pratiques d'ascèse
de l'église manichéenne, fortement hiérarchisée ; on remarquera au passage le contresens sur le
terme de diacre (p. XXXVI n. 9 à propos de Keph. 42,4) qui ne désigne sans doute pas les diacres
au sens chrétien orthodoxe, mais les évêques (cf. Augustin, De Haer. 46). Une sélection bibliographique accompagne ces pages d'introduction ; elle renvoie plus aux auteurs cités dans les
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notes du volume qu'aux principales éditions de textes et aux travaux sur le manichéisme. Les
index à la fin du volume sont aussi sélectifs ; un premier index rassemble les occurrences des entités du panthéon ; on y trouvera les équivalents coptes ou grecs, et parfois quelques renvois à
des thèmes ; cependant, un index thématique, même sommaire eût été utile. Un autre index classe
les apôtres de la doctrine manichéenne, d'Adam à Zarathoustra, sans oublier Paul, Mani et Jésus,
déjà répertorié dans l'index précédent. Un index des noms propres, un autre des écrits manichéens auxquels il est fait référence dans les Kephalaia et un dernier des citations bibliques rendront service ; ce dernier index comporte, en fait, une vingtaine d'allusions à des passages bibliques. Une recherche exhaustive des citations bibliques reste encore à faire ; par ex. l'allusion
« peu claire » (p. 77) aux deux fils de l'Homme primordial {Keph. 26) pourrait renvoyer à une
utilisation de la parabole évangélique des deux fils. On remarquera aussi que les renvois à l'évangile de Thomas dans l'introduction générale aux Kephalaia (p. 1-9 du texte copte) ne sont pas
mentionnés.
L'ensemble du volume est intitulé traduction et commentaire. Disons plutôt qu'il s'agit d'une
traduction annotée ; les commentaires se réduisent à des remarques de présentation de chacun
des Kephalaia. Étant donné la variété des sujets abordés, ces remarques introductives sont nécessaires, mais trop brèves ; elles développent ce que l'édition allemande de H.-J. Polotsky avait
eu l'idée de faire en donnant une table des matières explicitée du volume. La seule liste des titres
des Kephalaia (p. 3-9) ne suffit pas à donner une idée d'ensemble du contenu des chapitres.
Heureusement quelques notes en bas de pages justifient les choix de traduction, ou pointent les
difficultés réelles du texte copte. On appréciera la qualité de la présentation de la traduction qui
veut respecter, comme l'édition princeps, l'état du texte copte souvent lacunaire. Parfois, I.
Gardner cherche à améliorer la traduction de Polotsky (par ex. p. 109 n. 45 ; p. 140 n. 71 ; p. 211
n. 118) en fonction de l'avancée des connaissances sur le dictionnaire du dialecte copte lycopolitain ; parfois aussi, il propose des conjectures dignes d'intérêt (par ex. p. 1113 n. 47-48) ; étant
donné l'état de conservation du texte, on aurait pu s'attendre à un travail plus systématique de
reconstitution du texte à traduire. Comme I. Gardner ne retient pas toutes les conjectures de
Polotsky - Bòhlig, et en ajoute d'autres, il faut recourir à l'édition princeps pour identifier l'origine des conjectures. Certains choix de traduction pourraient être discutés : Ainsi CEDJE, parole,
traduit habituellement par « leçon », au sens presque de leçon liturgique, ne convient pas dans
les pages d'introduction (p. 1-9 du texte copte) ou en Keph. 85, p. 209, 3 ; ou bien, le terme de
Pragmateia, traduit par Traité (p. 5, 24 passim), désigne plutôt le livre des Légendes, comme l'a
montré M. Tardieu, Le manichéisme, Paris, 1981, p. 55. La traduction de dogma par secte (par
ex. p. 19, 22) est impropre, car ce terme renvoie à la religion (cf. C.M.C, passim). En revanche,
la traduction du Kephalaion 48 sur les « conduits » (en copte LIHME) rend bien compte du
contenu du chapitre en question. Il faut donc souhaiter que ce volume donne naissance à de nombreux travaux de commentaires. I. Gardner s'est adonné à une tâche ingrate ; à l'heure actuelle,
un tel labeur ne peut être mené à bien que s'il est conduit par une équipe pluridisciplinaire.
Jean-Daniel DUBOIS

Predigt in der Alten Kirche. Herausgegeben von E. Mühlenberg & J. van Oort, Kampen Kok
Pharaos, 1994, 134 p.
Il volume raccoglie cinque conferenze presentate in occasione dell'incontro della
« Patristische Arbeitsgemeinschaft » tenutosi a Herrnhut dal 2 al 5 gennaio del 1993, sul tema,
appunto, della predicazione nella chiesa antica.
Il primo contributo (E. Mühlenberg, Augustins Predigten, p. 9-24) analizza i problemi relativi
alla definizione agostiniana della predicazione e del predicatore. Agostino assegna alla predicazione il compito di instruire e di edificare moralmente ed al predicatore quello di conoscere e
saper utilizzare le strategie discorsive adatte a tali scopi. Tuttavia egli sottolinea con uguale insistenza in quanto è lo stesso Signore a parlare attraverso il predicatore, che diventa « erogator »
di una Parola presente nell'intimo del suo cuore. La predicazione cristiana è, dunque, descrivibile secondo regole retoriche, ma, nello stesso tempo, non consiste nell'applicazione di tali regole, perchè implica una rivelazione, un avvenimento mistico : « Ab ilio (se. domino) expectavit cor meum tamquam iussionem proferendi sermonis, ut hinc eum intellegerem loqui me velie,
quod recitari ipse voluisset » {Sermo 52, 1, cit. p. 10). Le oscillazioni presenti nelle definizioni
agostiniane spingono Γ A. ad allargare il ventaglio di indagine per tentare di chiarire le principali
caratteristiche della predicazione agostiniana. Egli analiza il rapporto fra estemporaneità e preparazione (p. 14 : « Dass Augustin im Rahmen seiner Vorbereitung zum Predigen Raum lässt für
Extemporieren und Improvisieren, ist nichts anderes, als gespannt und intensiv aus Gottes
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Stimme in seinem Herzen zu hören.. ») ; il rapporto fra Biblica e teologia (p. 10 : « Provokativ
zusammengefasst heisst das : Die in den Predigten ausgesprochene Theologie soll und will als
biblische Theologie erscheinen... Gekappt ist die argumentative Basis ; nur ihre Verankerung in
der Bibel ist sichtbar, ja vielleicht nur ihre Berührung mit der Bibel ») ; le diverse modalità in
cui, nella predicazione agostiniana, viene avvertita e considerata operante la presenza di Dio.
Il secondo contributo (C. Schäublin, Zumpaganen Umfeld der christlichen Predigt, pp. 25-49)
affronta l'argomento considerando esclusivamente due predicatori latini : Agostino e Girolamo.
Dopo aver passato rapidamente in rassegna i principali generi dell' oratoria pagana (il genus deliberativum, divenuto in epoca imperiale ormai obsoleto ; il genus iudiciale ; il genus demonstrativum), vienne posto il problema del rapporto del genere dell' ομιλία (ο sermo, tractatus) con
i generi menzionati. Un'analisi molto dettagliata mette a confronto sia gli elementi formali, sia
le condizioni concrete che caratterizzano le due oratorie e, pur riconoscendo i punti di contatto,
ne sottolinea la diversità sostanziale. L'obiettivo primario della predicazione - la salvezza di chi
ascolta - le imprime caratteri specifici che richiamano l'oratoria politica, trascurata dai pagani e
non più insegnata nelle scuole di retorica : « Bei den Christen dagegen tritt sie wieder in ihre öffentliche Funktion ein : die Gemeinde steht dem Prediger als neuer populus gegenüber, den es
angesichts drängender, fundamentaler Entscheidungen zu gewinnen, zu unterrichten, zu lenken
gilt » (p. 46).
Il terzo contributo (E. Junod), Wodurch unterscheiden sich die Homilien des Orígenes von seinen Kommentaren ?, p. 50-81) affronta un tema finora poco studiato. Il confronto fra l'esegesi di
Cant. 1, 1-2, 14 condotta da Origene nel Commento e nelle Omelie dedicati allo stesso libro biblico offre una prima conferma che l'omelia non è da considerarsi un riassunto del Commento ;
si differenzia da questo un quanto si rivolge ad un pubblico diverso, un pubblico in cui deve essere destato il desiderio della ricerca dei misteri di Dio, ma che non può, per il suo grado di preparazione morale e culturale, partecipare insieme all'esegeta alla ricerca stessa. Dopo aver percorso le caratteristiche generali della predicazione origeniana (il quadro liturgico,
l'improvvisazione, la struttura letteraria), Γ A. allarga l'indagine ad altri testi omiletici e conclude
che l'omelia è una spiegazione selettiva del testo condotta con l'obiettivo dell'edificazione della
chiesa. Essa è infatti condizionata dal tempo liturgico e dalla lunghezza della lectio, mentre il
Commento può distendersi senza limiti in un'interpretazione « parola per parola ». E' selettiva
anche perché sceglie soltanto gli argumenti adatti al progresso morale dell'assemblea (la lotta
contro i peccati, contro l'eresia), mettendone in ombra altri (la dimostrazione relativa al libero
arbitrio, la finitezza dei castighi, la successione dei mondi, la preesistenza delle anime) che potrabbero essere fraintesi o addirittura compromettere lo stesso progresso morale.
W. Stoellger (Johannes Chrysostomos bei der Predigtarbeit. Bemerkungen zu Horn. 2 in
Matth., p. 82-114) presenta l'Antiocheno in una veste inconsueta : non quella del predicatore
moralista, ma quella dell' esegeta accademico e del didaskalos. Neil' ampio contributo viene
analizzata l'interpretazione delle genealogie di Gesù (Mt. 1, 1-7 ; Le. 3, 23-38), finalizzata alla
dimostrazione della discendenza davidica di Maria, su cui, come è noto, i testi evangelici tacciono. L'esegesi crisostomica non è originale ma riprende tradizioni esegetiche precedenti, sia
asiatiche, sia origeniane, che sarebbero state conosciute per il tramite di Eusebio.
Il breve contributo di H.G. Thümmel (Materialen zum liturgischen Ort der Predigt in der Alten
Kirche, p. 115-122) espone lo status questionis degli studi relativamente ai problemi : il rapporto
fra l'omelia pronunciata e quella tradita ; la definizione della figura istituzionale cui spettava il
diritto e il dovere di predicare ; il quadro liturgico della predicazione (frequenza, luoghi) ; il pubblico.
Il volume termina con le considerazioni conclusive dei due curatori del volume (« Predigt in
der Alten Kirche » : Rückblick und Ausblick, p. 123-128) corredate da una breve nota bibliografica. In esse viene fatto giustamente notare quanto lavoro vi sia ancora da compiere in questo
campo di ricerca cui lo studioso può avvicinarsi attraverso percorsi anche molto diversi : dà
quelli più tradizionali e frequentati degli studi retorici e della storia dell' esegesi, a quello della
storia della liturgia per cui lo studio minuzioso dei sermoni è una miniera ancora tutta da sfruttare ; a quello della storia sociale per cui le testimonianze omiletiche, sfruttate con una metodologia adatta, non sono poi così « spärlich und spröde » (p. 123).
I contributi del volume, ancorché dedicati ad un numero limitato di predicatori e problemi, sollevano questioni importanti che invitano ad ulteriori riflessioni.
Una di queste è, per esempio, l'invito ad approfondire la teologia della predicazione : la rapprensentazione che il predicatore aveva della sua funzione e dei suoi obiettivi, sia nel quadro
della società ecclesiastica, sia in quello spirituale del progetto salvifico di Dio. Mùhlemberg ha
illustrato il pensiero di Agostino, ma esso è il frutto maturo di uno sviluppo molto più antico :
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l'idea del predicatore erede del carisma profetico è già difesa e ampiamente sviluppata in
Origene (cfr. A. Monaci Castagno, Origene predicatore ed il suo publico, Milano 1987, pp. 7174). Quali furono i frattori che spinsero verso questa direzione ? La comune radice platonica che
vede in ogni atto conoscitivo il resultato di un'illuminazione, per quanto a lungo cercata e faticosamente preparata ? La forza della tradizione rappresentata dalle parole di Gesù ai discepoli :« Non preoccupatevi di ciò che dovrete dire, ma dite ciò che in quell'ora vi sarà dato : poiché non siete voi a parlare ma lo Spirito Santo » (Me. 13,11) ? E da quelle di Paolo : « E la mia
parola e il mio messaggio non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza » (/ Cor. 2,4-5) ? Che ruolo ebbe nell'insistenza sulla necessità dell'intervento di Dio per l'efficacia della predicazione, la realistica valutazione delle
scarsa se non inesistente preparazione della maggioranza di coloro chericoprivanoil ministero
della predicazione nella stragrande maggioranza delle Chiese ? Inoltre, le idee di Agostino erano
generalmente condivise ? Sarebbe interessante confrontarle con quelle espresse nel De sacerdote di Giovanni Crisostomo e nel Discorso apologetico di Gregorio di Nazianzo, scritti che precedono di poco il De Doctrina Christiana, la cui analisirivelerebbecertamente una molteplicità
di modelli interpretativi della figura del doctor ecclesiae.
Anche il contributo di Schäublin che affronta il confronto fra l'oratoria cristiana e quella pagana con l'intento di individuare la specificità della prima riguardo alla seconda, invita ad approfondimenti ulteriori. E' interessante accostare alla sua conclusione (« Die Predigt ist natürlich keine * Deklamation ' auch wenn es sich bewahrheiten sollte, dass Elemente der
Deklamation in sie eingegangen sind. Der Unterschied liegt im Wirklichkeitsbezug der Predigt :
in ihrem Fall erfüllt die formal sehr bewusst gestuerte Kommunikation, kommt sie tatsächlich
zustande und glückt sie, eine geradezu menschenrettende Funktion », p. 49), a quella avanzata
da A. Cameron : « Christian sermons (...) had a different message, but their form, expression,
and delivery linked them as much with the rhetorical practice of the wider society as with Jewish
custom » (Christianity and the Rhetoric of Empire, Berkeley 1991, p. 84). Secondo la studiosa
inglese essi si collocano a pieno titolo nel vasto alveo dell'oratoria tardoimperiale, in cui
« Showing, performance and affirmation became as important as argument » (p. 79). Il retore ed
il predicatore,rispettivamente,nell'ambito delle realtà cittadine ed in quello dei gruppi cristiani,
svolgono la stessa funzione di conferma dell'ordine sociale, nerichiamanocontinuamente le articolazioni, ricordando al loro pubblico il posto che esso occupa all'interno di esse.
Il contrato fra le due conclusioni è, prima di tutto, il contrasto fra due diverse metodologie : il
primo ritiene di raggiungere la specificità dell'oratoria cristiana attraverso una prospettiva letteraria di catalogazione di generi e di elementi greci e cristiani ; la seconda cerca di coglierla nel
movimento complessivo delle mutazioni della società greco-romana e di definirla come la capacità di creare un discorso totalizzante, intelletuale e immaginativo, che è riuscito ad adattare le
sue tecniche e strategie al cambiamento delle circostanze.
Il contributo di Junod, oltre che a chiarire un aspetto importante dell'opera origeniana, affronta
un tema centrale per la storia della predicazione : il predicatore è un mediatore di cultura, prevalentemente, anche se non esclusivamente religiosa. Con lo sviluppo e l'approfondimento della
teologia e della scienza biblica si crea all'interno del cristianesimo un grupporistrettodi persone
che possiede la strumentazione technica necessaria per apprendere, ampliare, difendere e
controllare il sapere teologico e che è consapevole della distanza che lo separa ormai dagli altri
cristiani, privi dello stesso tipo di preparazione. Sorge allora il problema di formulare modelli di
circolazione e di controllo del messaggio religioso e di definire a chi, con quali modalità e a quali
condizioni esso debba essere divulgato. Junod ha descritto la strada percorsa da Origene e il suo
contributo invita ad indagare come lo stesso problema sia stato affrontato da altri in differenti
contesti e momenti della storia del cristianesimo antico.
Questi ed altri interrogativi solleva la lettura di questa stimolante raccolta ; ci auguriamo che
essa possa servire a suscitare verso la predicazione nella chiesa antica lo stesso interesse e ricchezza di studi che già da tempo circonda la storia della predicazione medievale e moderna.
Adele MONACI CASTAGNO

Anne Ducloux, Ad ecclesiam confugere. Naissance du droit d'asile dans les églises, rv*-milieu
du v* s. (Coll. « De l'archéologie à l'histoire »), Paris, De Boccard, 1994, 320 p.
La thèse de l'auteur est que l'asile des églises est une pratique spécifiquement chrétienne, née
de la ferveur populaire et institutionnalisée par les empereurs très chrétiens sous l'influence des
Pères de l'Église. La chronologie proposée est la suivante : jusqu'à la fin du rv* siècle, l'asile des
églises est un usage populaire, devenu peu à peu coutume, au sens juridique du terme, et donc
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toléré ou bafoué par le pouvoir selon ses intérêts propres ; le « tournant dans les mentalités » serait pris vers 419-420 lorsqu'au même moment la loi sanctionne l'existence du droit d'asile dans
les églises. Le livre est ainsi construit en trois parties dont chacune marque une étape dans l'amélioration du statut juridique de l'asile des églises : 1) de l'usage à la coutume 2) la coutume et la
raison d'État 3) la loi.
L'apport de cet ouvrage à la bibliographie déjà abondante sur la question est de traiter conjointement les sources littéraires et juridiques, et d'une façon exhaustive pour la période envisagée.
Pour chaque document présentant un cas d'asile dans une église, ou invoqué comme tel dans la
bibliographie, l'auteur s'efforce de reconstituer le contexte historique et le déroulement des faits.
Ce travail est mené avec beaucoup de minutie, mais l'on peut regretter que les textes originaux
aient dû être rejetés en annexe.
Si l'enquête historique doit préciser la reconstitution des faits, elle ne peut pas s'y arrêter et
doit aussi les interpréter. Cela ne va pas sans risques. Mais une réflexion de nature méthodologique permet, sinon de les éviter tous, du moins d'en avoir conscience. Or des critiques d'ordre
méthodologique s'imposent à la lecture du livre d'Anne Ducloux.
L'emploi du concept juridique de coutume est-il ainsi bien légitime ? J. Gaudemet, auquel
l'auteur se réfère1, affirme que la coutume prend une force nouvelle dans le droit du Bas-Empire
dans la mesure où au critère de uetustas s'ajoutent ceux de consensus omnium et de ratio pour
donner un fondement juridique à la coutume. La coutume, théorisée en ces termes dans le droit
tardif, est dans une catégorie reconnue du vocabulaire juridique. Or aucun texte juridique ne qualifie l'asile des églises de coutume. L'appellation n'est due en effet qu'à l'auteur. Devant la réticence du prince chrétien qui tolère l'asile des églises, mais en restreint l'application, elle
conduit : « Cette conception correspond tout à fait à la définition juridique de la coutume. » Et
de poursuivre : « Fondée sur la volonté du peuple tout entier passé dans sa majorité au christianisme (il est du reste institué religion d'État en 380), la coutume ne s'appuie pas, il est vrai, sur
l'ancienneté de l'usage. Cependant, la fréquence de cette pratique, à défaut de vetustas, lui
confère autorité. » (p. 60) Pour l'auteur, les conditions sont donc réunies pour définir l'asile des
églises comme une coutume. Le problème méthodologique tient au fait que la coutume est une
catégorie du droit tardif et que, dans celui-ci, l'asile des églises n'est pas défini comme une coutume : l'historien a-t-il dès lors le droit de le faire sans autre précaution ?
Un autre problème méthodologique est celui de ce que l'auteur appelle « l'héritage païen ».
Elle affirme d'une part un peu vite que le fondement religieux de l'asile des églises en fait une
institution radicalement différente de l'asylie païenne. Elle fait sienne ici les catégories du
groupe qu'elle étudie : l'historien ne doit-il pas avoir davantage de recul2 ? A. Ducloux écarte
d'autre part d'emblée du champ de l'enquête l'asile des statues de l'empereur (p. 5 et n. 1), pourtant encore réglementé au IV siècle. Régler le problème de la christianisation en affirmant que le
christianisme est devenu religion officielle en 380 est un peu court, surtout quand on suggère que
l'amélioration du statut juridique de l'asile des églises est le résultat d'une christianisation de la
société et de l'État. Or, dans une telle perspective, l'existence de l'asile des statues de l'empereur ne saurait être indifférente. L'adoption du christianisme comme religion officielle ne transforme pas ipso facto la société romaine en chrétienté3.
La concession aux pratiques historiennes qui consiste à évoquer l'histoire des mentalités (« il
fallait recourir à l'histoire des mentalités » p. 6) était inutile. Quand on lit : « Par conséquent, le
caractère divin de l'asile, souligné par Jean Chrysostome [...], ne pouvait échapper à la population, affermissant, si besoin était, l'aspect intangible et inéluctable de l'institution. Mais l'évolution des mentalités ne peut être dissociée de l'état du droit », on se demande, non sans craintes,
ce que l'auteur a retenu des débats menés autour du projet d'une histoire des mentalités.
Mentalités est utilisé ici comme un équivalent de mœurs, et, en fin de compte, le mot désigne la

1. J. Gaudemet, La formation du droit séculier et du droit de l'Église aux rv etv siècles, 2' éd., Paris, 1979,
p. 114-127.
2. Le même manque de recul apparaît vis-à-vis des sources à propos d'un épisode de la Vita Ambrosii analysé en ces termes : « Or, lorsque le dessein de Dieu se manifeste aussi clairement que dans le récit de la Vita
Ambrosii (où II indique Sa loi à travers le miracle des léopards), nul doute ne peut subsister. Nous sommes
bien en présence d'une loi divine, d'un droit supra legem qui ne peut être contrarié par la législation terrestre. » (p. 91).
3. Voir sur ce point les analyses de C. Lepelley, Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire, t. 1, Paris,
1979, p. 371 etsuiv.
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conversion de « la population » au christianisme. D'autre part, si une institution, quelle qu'elle
soit, peut être dite « inéluctable », à quoi sert l'histoire ?
Éric REBILLARD

Willy Rordorf, Lex orandi, lex credendi. Gesammelte Aufsarte zum 60. Geburstag (Paradosis.
Beiträge zur Geschichte der altchristlichen Literatur und Theologie, XXVI), Freiburg
(Schweiz), Universitätsverlag, 1993, xvi-515 p.
Professeur à la Faculté de Théologie de l'Université de Neuchâtel, Willy Rordorf est le
meilleur spécialiste des études patristiques en Suisse. Pour célébrer dignement son soixantième
anniversaire, ses collègues et ses amis ont entrepris de rééditer dans un ouvrage qui a pour titre
Lex orandi, lex credendi les principaux articles qu'il a publiés dans plusieurs revues helvétiques
ou étrangères et dans des recueils divers. Cet ouvrage groupe trente contributions réparties sous
les titres suivants : Liturgie, Théologie et Ancienne littérature chrétienne apocryphe. Faute de
pouvoir évoquer toutes les études que les limites de ce compte-rendu ne nous permettent pas de
mentionner, on se contentera de citer les principales d'entre elles.
Pour la liturgie, il faut signaler « Die theologische Bedeutung des Sonntags bei Augustin »
{Der Sonntag Anspruch-Wirklichkeit-Gestalt. Festschrift für Jakob Βaumgartner, 1986, 30-43) ;
« Zum Ursprung des Osterfestes am Sonntag » {Theologische Zeitschrift, 18, 1962, 167-189) ;
« Was wissen wir über die christlichen Gottesdiensträume der vorkonstantinischen zeit ? »
{Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft, 55, 1964, 110-128) ; « The Eucharist in the
Didache » {The Eucharist of the Early Christians, 1978, 1-23).
La théologie comprend pour sa part des études très éclectiques, comme le révèlent les titres
suivants : « Le problème de la Tradition dans la discussion œcuménique des dernières décennies » {La Tradizione : Eorme e modi. Studia Ephemeridis ' Augustinianum ' 3 1 , 1990, 7-30) ;
Tertullians Beurteilung des Soldatenstandes {Vigiliœ Christianae 23, 1969, 105-141) ; « Does the
Didache contain Jesus Tradition independently of the Synoptic Gospels ? » {Jesus and the Oral
Gospel Tradition, Journal for the Study of the NT, Suppl. Séries 64, 1991, 394-423).
Quant à l'ancienne littérature chrétienne apocryphe, elle est principalement représentée ici par
des études sur les Actes de Paul auxquels W. R. s'est tout particulièrement intéressé. Qu'on en
juge par ces titres suggestifs : « Hérésie et orthodoxie selon la Correspondance apocryphe entre
les Corinthiens et l'apôtre Paul » {Hérésie et orthodoxie dans l'Eglise ancienne. Perspective nouvelles, Cahier de la Revue de Théologie et de Philosophie 17, 1993, 21-63) ; « In welchem
Verhältnis stehen die apokryphen Paulusakten zurkanonischen Apostelgeschichte and zu den
Pastoralbriefen ? » {Text and Testimony. Essays on New testament and Apocryphal Literature in
honor of A.F.J. Klijn, 1988, 225-241).
En montrant l'étendue des recherches de W.R., le présent recueil apporte des perspectives nouvelles sur différents domaines des études patristiques. Il intéressera de nombreux spécialistes qui
étaient contraints auparavant de consulter des ouvrages et des périodiques variés pour connaître
et apprécier les travaux du savant professeur de Neuchâtel.
André TUILIER

Claude Carozzi, Le voyage de l'âme dans l'au-delà d'après la littérature latine (x'-xnf siècle)
(Collection de l'École française de Rome, 189), Rome, E.F.R. (diffusion De Boccard), 1994,
711p.
En dépit des quelque six cent quatre-vingts titres rassemblés récemment par Eileen Gardiner
{Medieval Visions of Heaven and Hell. A Sourcebook, New York-Londres, Garland, 1992, avec
le compte rendu dans Cahiers de civilisation médiévale 38 [1995], p. 90-91)1, si l'on exclut l'excellente synthèse de Peter Dinzelbacher (Vision und Visionsliteratur im Mittelalter, Stuttgart, Α.
Hiersemann, 1981), on ne disposait jusqu'à présent d'aucune étude systématique concernant le
genre littéraire des visiones ou voyages imaginaires de l'âme dans l'au-delà au Moyen Age occidental. C'est pourquoi les historiens, en particulier les spécialistes des croyances et des mentalités médiévales, accueilleront sans aucun doute avec reconnaissance cette imposante étude de
M. Claude Carozzi, résultat d'une thèse de doctorat d'État entreprise sous la direction de M.
Georges Duby2. A l'aide d'une documentation généralement très peu exploitée, l'A. se livre ici
1. Pour un bilan complet de la littérature récente on se reportera à Peter DINZELBACHER, « Nova visionaria
et eschatologica », Mediaevistik 6 (1993), p. 45-84.
2. Consacrée à YApocalypsis Pauli, véritable prototype de la littérature médiévale des visiones, qui fait
l'objet du présent volume, la première partie de la thèse a été publiée séparément sous forme d'introduction
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à une analyse à peu près exhaustive d'une grande partie des pièces actuellement connues relevant de ce filon mineur de la littérature médiévale latine, particulièrement prisé pendant la période carolingienne, et dont le succès ne devait réellement s'estomper qu'au début du xme siècle.
Deux grandes parties structurent ce vaste ensemble. Tout au long d'une centaine de pages qui
auraient sans doute gagné à être mises au point de façon plus claire, l'A. procède d'abord à un
bref rappel du rôle capital joué par saint Augustin et Césaire d'Arles (ca. 469-542), mais surtout
par Grégoire le Grand (590-604) et Julien de Tolède (659-690) dans la formation de la doctrine
médiévale de la mort et de la connaissance que les vivants peuvent avoir de l'état des âmes dans
l'au-delà3. En effet, en dépit de quelques fluctuations dans l'œuvre de l'évêque d'Hippone (De
Genesi ad litteram, XII, XXXII, 60. BA 49, Paris, 1972, p. 436-439), ce sont surtout les soixantedeux chapitres du quatrième livre des Dialogi du pape Grégoire le Grand, l'un des livres les plus
lus et les plus imités de tout le Moyen Age (cf. W. Berschin, Biographie und Epochenstil im lateinischen Mittelalter, II, Hiesermann, Stuttgart, 1988, p. 138-149)4, qui, avec leur goût marqué
pour le merveilleux et leurs récits de vols et d'extases (SC 265, p. 40-41, 66-73, 195-199, 358359), ouvrent la voie à l'essor des voyages visionnaires de l'âme dans l'au-delà comme genre littéraire autonome.
Probablement rédigée à Péronne (Perrona Scottorum), en Picardie, vers 656-657, et insérée
peu de temps après par Bède le Vénérable (t 735) dans l'Historia Ecclesiastica (III, 19, éd. Β.
Colgrave, Oxford, 1969, p. 268-276 ; trad, franc. Ph. Delaveau, Gallimard, Paris, 1995, p. 201205), qui lui assura un succès durable pendant plusieurs siècles, c'est la Visio sancii Fursa, une
petite biographie anonyme de ce célèbre moine visionnaire irlandais, venu s'installer en Gaule
du nord pour fuir les incursions du roi païen Penda, qui, par ses dimensions et sa structure,
marque, comme le souligne l'A. (p. 99), le vrai point le départ médiéval de cet abondant foisonnement d'écrits, dont le but est d'instruire sur le destin des justes et des mauvais.
A quelques exceptions près, le schéma narratif de ces écrits est bien connu : tombé gravement
malade, le protagoniste entre dans un coma cataleptique de sorte que les présents le croient mort.
Le plus souvent au milieu de la nuit, pendant que ceux-ci s'occupent de ses obsèques, des anges
et des démons apparaissent à son esprit et se disputent violemment son âme. Escortée par des
anges, mais constamment exposée aux embûches des démons, qui veulent l'intercepter, l'âme
sort alors de son corps et commence son transfert vers le monde de l'au-delà. Jalonné de rencontres avec des défunts, qui le questionnent sur sa vie et lui donnent des conseils pour la rémission de ses péchés, l'itinéraire accompli ici par le visionnaire est généralement assez bien défini : il visite les lieux infernaux, puis les « prairies riantes » du Paradis, en passant par les lieux
réservés à la purgation des peines des futurs élus. A l'aube, le périple étant achevé, il commence
le voyage de retour dans son corps qu'il réintègre devant la consternation des présents. Axé sur
une description la plus détaillée possible des tourments qui affligent les damnés, le récit se clôt
par une vibrante exhortation morale, incitant le lecteur à faire pénitence et à se repentir.
Expression étroite d'un monde monastique très fermé, pendant presque quatre siècles, on ne
rencontre pas la moindre trace de scepticisme à l'égard de la véracité de ces visions. En revanche, un changement important de perspective devait intervenir entre la fin du ΧΓ siècle et la
première moitié du XIIe siècle, l'âge, comme l'on dit, de la scolastique naissante. D'importantes
études, dont il faudra tenir compte pour mieux comprendre les analyses psychologiques et littéraires auxquelles nous convie encore l'A. dans la deuxième partie de l'ouvrage, ont été consacrées aux nouvelles conceptions du péché et de la pénitence qui se font jour avec Anselme de
Canterbury (1033/4-1109) et Pierre Lombard (ca. 1095-1160) et qui aboutiront au célèbre canon
21 du IVe concile du Latran (1215), éd. G. Alberigo, Les conciles œcuméniques, II/l, Cerf, Paris,

générale : C. CAROZZI, Eschatologie et Au-delà. Recherche sur l'Apocalypse de Paul, Publications de
l'Université de Provence, Aix-en-Provence, 1994. - Aux origines très controversées, cet apocryphe néo-testamentaire a récemment fait l'objet d'une contribution importante de M. Pierluigi Piovanelli (« Les origines
de l'Apocalypse de Paul reconsidérées », Apocrypha 4 [19931, Ρ· 25-64), dont M. Carozzi ne semble pas avoir
pris connaissance. Le lecteur s'y reportera pour avoir l'état le plus récent de la question.
3. Sur la pastorale de la mort au temps d'Augustin, on peut consulter maintenant l'étude approfondie d'E.
REBILLARD, In hora mortis. Evolution de la pastorale chrétienne de la mort aux ¡V et V siècle dans l'occident
latin (Bibliothèque de l'École française d'Athènes et de Rome. le" série, fascicule 283), Rome, 1994.
4. Sur les problèmes soulevés récemment par la critique au sujet de cet écrit, voir R. GODDING, « Les
Dialogues... de Grégoire le Grand. A propos d'un livre récent », Analecta Bollandiana 106 (1988), p. 201229. Mediaevistik 6 (1993), p. 58.
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1994, p. 524-5255. En effet, nous savons que depuis Pierre Abelard (1079-1142), l'aveu et la
contrition, plus encore que le châtiment, sont devenus les éléments principaux dans l'administration du sacrement de pénitence (DThC XII [1933] col. 914-953. DS XII [1983] col. 973). Ce
qui ne fut pas sans modifier profondément l'attitude des croyants vis-à-vis des visions et des réalités terrifiantes qu'elles décrivent. Rédigé dans le diocèse de Lincoln, dans la deuxième moitié
du xne siècle, copié maintes fois, traduit en plusieurs langues vernaculaires européennes et même
commenté, c'est le Tractatus de purgatorio sancii Patricii du cistercien Henri deJSaltrey, assurément l'un des voyages de l'âme dans l'au-delà les plus célèbres du Moyen Age latin, qui
marque ce tournant décisif5. A partir de ce moment, les rédacteurs se sentent obligés d'accumuler les preuves et les justifications pour convaincre les lecteurs des réalités des phénomènes qu'ils
présentent (p. 529-533). Le voyage de l'âme dans l'au-delà n'est plus qu'une démarche fictive et
symbolique, n'impliquant aucun mécanisme extatique. Une page est définitivement tournée dans
l'histoire de ce genre littéraire, destiné bientôt à disparaître. Purement intérieures, les grandes visions intellectuelles d'une Hildegarde de Bingen (1098-1179) ou d'une Elisabeth de Schònau
(ca. 1129-1164), pour ne mentionner ici que deux des représentants majeurs de cette nouvelle
génération de visionnaires, ouvrent une époque réellement nouvelle dans la littérature médiolatine où aucune mort apparente ni songe ni ravissement ne viendront plus imposer leur lieux communs littéraires7.
Signalons, pour finir, l'heureuse idée que l'A. a eue de pourvoir son étude d'une édition provisoire (p. 679-692), fondée sur 3 manuscrits, par ailleurs lacunaires (Londres, Bristish Museum,
Harley 5041, f° 79-98v. Zurich, Bibliothèque cantonale 8, f° 352-378. Rome, Bibliothèque
Casanatense 641 (B IV, 18), f° 97-104), de la Visio Sancii Fursa, dont nous avons dit plus haut
toute l'importance. Sans doute, cette édition a le mérite de rendre plus aisée la lecture du volume.
Cependant, il est fort regrettable que ΓΑ. n'ait pas pu prendre connaissance à temps de l'édition
du même texte par Mme Maria-Pia Ciccarese (« Le visioni di S. Fursa », Romanobarbarica 8
[1984-1985], p. 279-303), parue pourtant plus de dix ans auparavant et signalée par Peter
Dinzelbacher dans son répertoire (Revelationes, coll. Typologie des sources du Moyen Âge occidental n° 37, Brepols, Turnhout, 1991, p. 89) ! En effet, en dépit de l'absence du ms Zurich,
Bibliothèque cantonale 8, f° 352-378), le seul qui ait échappé au recensement de Mme Ciccarese,
cette édition, précédée d'une étude détaillée de la tradition manuscrite, nous semble être indiscutablement supérieure, tant sur le plan philologique que typographique, à celle que nous présente ici M. Carozzi. L'avoir connue aurait certainement dispensé Γ A. de s'atteler à la tâche ingrate d'établir à nouveau un texte déjà fort bien établi. Bien évidemment, ceci n'enlève rien à la
valeur de son ouvrage, auquel on reprochera toutefois l'absence d'un arrière-plan théologique
adéquat, ainsi qu'une certaine surcharge qui nuit à la clarté de l'ensemble. En conclusion, attirons l'attention sur le profit que les historiens des mentalités pourraient tirer d'une étude semblable sur le Moyen Age byzantin. Ceci serait d'autant plus intéressant que c'est encore à l'aide
de longs passages tirés des Dialogi de Grégoire le Grand, dont le succès fut grand et continu en
Orient, que des auteurs tels que le pseudo-Jean Damascène (Oratio de iis qui in fide dormierunt ; PÔ 95, 248-277) et Paul Evergétinos ( | 1054) nous instruisent, eux-aussi, sur la vie des
âmes dans l'au-delà8.
Carmelo Giuseppe CONTICELLO
5. Voir surtout P. ANCIAUX, La théologie du sacrement de la pénitence au XIIe siècle, Louvain, 1949. R.
BLOMME, La doctrine du péché dans les écoles théologiques de la première moitié du Xlf siècle, Louvain,
1958.
6. Une nouvelle édition critique de cet écrit, avec la traduction en moyen anglais d'Owayne Miles, a été
publiée récemment par Robert Easting : HENRICUS SALTERIENSIS, St Patrick's purgatory : two versions of
Owayne Miles and The vision of Williams of Stranton together with the Henricus Salteriensis (Early English
Text Society. Original Series 298), Oxford, 1991. - Pour la bibliographie récente sur ce texte, voir
Mediaevistik 6 (1993), p. 69-70.
7. Les éditions et la bibliographie récente à leur sujet dans Mediaevistik 6 (1993), p. 51-53, 60. Lexikon des
Mittelalters, ΠΙ (1986), col. 1842-1843.
8. Nous jugeons utile de signaler ici les références aux Dialogi de Grégoire le Grand que nous avons pu
repérer chez Paul EVERGÉTINOS, Συναγωγή τον θεοφθόγγων ρημάτων και διδασκαλιών τΰ)ν θεοφόρων
και αγίων πατέρων, Constantinople, 1861 (rééd. V. Matthaios, I-IV, Athènes, 1957-1966), I, p. 25-26, 3132,35-37,49-50,72-74, 115, 121-122, 124 ; II, p. 2-3, 10,26-27,35-36,62-64,87-89,96-98, 120, 135-136;
III, p. 54-55, 57, 102-106, 132-134 ; IV, p. 1-2, 76-78, 108-109, 110-114, 126-127, 130-131. -Voir aussi D.
STIERNON, « La vision d'Isaïe de Nicomédie », Revue des études byzantines 35 (1977), p. 5-42. The Oxford
Dictionary of Byzantium, éd. A. P. Kazhdan et al, New York, Oxford, 1991, III, p. 2179-2180 (art. « visions »).
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Eadmer, Histoire des temps nouveaux en Angleterre, Livres I-IV, et Vie de saint Anselme, traduction française par Henri Rocháis, t. IX de l'Œuvre d'Anselme de Cantorbery sous la direction de Michel Corbin, Paris, 1994, 421 p.
L'éditeur de l'Œuvre de saint Anselme de Cantorbery a eu la bonne idée de publier la traduction de deux ouvrages d'Eadmer, disciple de l'abbé du Bec. C'est le tome IX de l'Œuvre de saint
Anselme qui précède les tomes VI à VIII consacrés aux Lettres de l'abbé. Le moine Eadmer a
rencontré saint Anselme en 1079 à Cantorbery. Il avait 19 ans et Anselme 47 ans. Il entra à son
service et le resta jusqu'à sa mort en 1109. C'est après avoir perdu son maître qu'il écrivit les
deux livres qui sont traduits. L'Histoire des temps nouveaux en Angleterre {Historia novorum in
Anglia) a été édité en 1884 par Martin Rule. Ce texte comportait six livres dont les deux derniers
sont les additions que le traducteur n'a pas estimé nécessaire de donner. En effet l'auteur luimême déclare que son Historia est terminée à la fin du livre IV. Après avoir rappelé comment
Guillaume de Normandie conquit l'Angleterre, il parle du pontificat de Lan franc à Cantorbery,
puis consacre tout son ouvrage à l'histoire d'Anselme depuis son arrivée en Angleterre. C'est un
témoin qui nous parle, c'est un historien qui a le souci de publier lettres et diplômes pour expliquer les conflits qui sont nés entre Anselme de Cantorbery et la puissance royale au sujet des investitures. Les récits d'Eadmer sont très vivants. Ils reconstituent les dialogues entre Anselme et
les évêques, les rois ou les papes. Il suit son maître sur les chemins de Γ exil. Il l'assiste lors de
ses entrevues avec les rois. Il veut comme il dit : « Décrire d'un style clair quoique frustre ce qui
a pu parvenir en ce temps-là à la connaissance de tous ceux qui voulaient apprendre l'histoire
vraie de ces personnages ». Mais à cette histoire politique, Eadmer veut ajouter un autre texte
qui rapporterait la vie privée et les qualités morales d'Anselme. C'est pourquoi il écrit La Vie de
saint Anselme en deux livres suivis des miracles. Le premier livre va de la naissance d'Anselme
à son arrivée en Angleterre. Il l'écrit en utilisant les propos de son maître. Quant au second livre,
il l'a écrit à partir de ses propres souvenirs en témoin de la vie d'Anselme. C'est par Eadmer que
l'on a des renseignements sur la jeunesse d'Anselme, sur son arrivée au Bec, sur son rôle dans
l'éducation des moines. C'est par lui que nous avons le fameux dialogue entre l'abbé qui brutalisait ses élèves et Anselme qui se montre un excellent pédagogue. Dans le livre II, nous retrouvons bien des récits déjà contenus dans l'Histoire d'Angleterre, mais il insiste évidemment sur
les qualités de l'archevêque et les signes miraculeux qui accompagnent ses voyages. Dans le
récit de sa mort, de nombreux miracles attesteront sa sainteté et Eadmer les raconte à la fin de
son texte et termine par une belle prière à son maître vénéré.
La traduction d'Henri Rochais est très vivante et semble bien fidèle au texte latin. Le livre est
précédé d'une chronologie détaillée d'Anselme et est suivi de tables très utiles, l'une donnant les
citations bibliques et l'autre qui est une table onomastique où l'on trouve un peu de tout, aussi
bien des noms de personnes et de lieux que les listes des quarante-six documents donnés dans
YHistoire d'Angleterre, la liste des miracles, les exemples de figures de rhétorique, etc. Des
cartes auraient été bien utiles. La bibliographie donne l'essentiel, mais oublie les Actes du colloque du Bec de 1982 Spicilegium Beccense t. 2. On aurait pu également citer le petit livre de la
mère Marie-Pascale Dickson, Saint Anselme, textes choisis, traduits et présentés, Namur, 1960.
Pierre RTCHÉ

Adam de Saint-Victor, Quatorze proses du XIIe siècle à la louange de Marie. Présentation, traduction et notes par Bernadette Jolies (Sous la règle de saint Augustin, 1), Paris, Turnhout,
1994,319 p.
La paternité des séquences parisiennes du xir siècle fut longtemps attribuée au victorin Adam
Brito, mort vers la fin du xn* siècle. Mais les recherches de M.E. Fassler (1984) tendent à prouver que leur véritable auteur serait un autre Adam, d'abord maître de chapelle à Notre-Dame de
1107 à 1134 environ, puis religieux à Saint-Victor où il serait mort vers 1146. Quatre-vingt onze
proses ont été mises sous le nom d'Adam ; une cinquantaine seulement paraissent authentiques.
B. Jolies traduit et commente ici les seules proses mariales, entendues au sens large : celles qui
correspondent à des fêtes de la Vierge (de Beata, Annonciation, Purification, Assomption), et à
des fêtes de l'enfance du Christ où Marie est étroitement associée à son Fils (Noël, Epiphanie).
Le texte latin est, sauf exception, celui de Cl. Blume et H.M. Bannister Analecta hymnica 54,
1915 ; la traduction littérale pour laquelle B. Jolies a opté reste claire et agréable. De nombreuses
notes accompagnent le texte : renvois à l'Écriture, aux sources ou passages parallèles chez les
Pères ou les auteurs du Moyen Age, aux textes liturgiques, particulièrement aux chants. Chaque
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séquence est suivie d'un commentaire : éditions et traductions existantes, diffusion manuscrite,
utilisation liturgique, synthèse des sources, symbolisme développé, thèmes doctrinaux et spirituels dominants. On appréciera les index proposés : biblique, symbolique (Christ lumière, soleil,
feu, flamme...), doctrinal (virginité, maternité, sainteté de Marie...), spirituel qu'il aurait peutêtre été préférable de joindre au précédent. On regrettera l'absence d'un index des auteurs anciens ou médiévaux, auxquels pourtant les notes font de fréquents renvois.
Un très bel ouvrage qui devrait rendre accessibles et profitables au plus grand nombre les célèbres et admirables séquences d'Adam de Saint-Victor. La lecture des notes erudites, des commentaires et des tables aurait été facilitée, si un encart indépendant avait pu rappeler, au fil des
pages, la liste des sigles désignant les séquences (p. 11).
Jean LONGÈRE

Clavis Scripîorum Latinorum Medii Aevi. Auctores Galliae, 735-987. Tomus I : Abbo
Sangermanensis - Ermoldus Nigellus, edds. M.-H. Jullien, F. Perelman (Corpus
Christianorum. Continuatio Medievalis), Turnhout, Brepols, 1994, 2 volumes de 377 + 125 p.
Tous ceux qui s'intéressent à l'édition des textes médiévaux savent combien il est souvent long
et difficile de s'orienter dans un domaine de recherche qui reste encore largement inexploré.
C'est pourquoi le travail remarquable de l'équipe de la section latine de l'I.R.H.T. (Paris), coordonné par Françoise Perelman, aidée de Marie-Hélène Jullien, sera sans aucun doute accueilli
avec reconnaissance par les médiévistes et en particulier par les spécialistes de l'époque carolingienne qui, pour la première fois, y trouveront répertoriés, à côté des noms à eux les plus familiers, une véritable pléiade d'auteurs dits mineurs, parfois totalement inconnus.
Idéalement conçue comme la suite chronologique de la Clavis Patrum Latinorum de Dom
Eligius Deckkers (Sacris erudiri 3, 1951 ; rééd. 1961, nouvelle éd. 1995), cette Clavis est le premier instrument de ce genre pour le Moyen Âge latin, la Clavis patristica pseudepigraphorum
Medii Aevi de J. Machielsen, publiée par ce même éditeur en 1990 (deux volumes parus), ne
concernant, comme le dit le titre, que les textes pseudépigraphes de nature proprement homilétique. L'une et l'autre se veulent des instruments de travail indispensables, en particulier, aux
usagers du Corpus Christianorum. Series Latina. Continuatio Medievalis.
Premier des quatre tomes prévus, chacun desquels sera accompagné d'un fascicule annexe
d'index (noms de personne, titres, manuscrits, incipit), le volume que nous présentons recouvre
la période qui s'étend de la mort de Bède le Vénérable (735) à l'avènement de Hugues Capet
(987), et l'aire géographique qui correspond approximativement au territoire de la France actuelle. Le tome II sera intégralement consacré à Alcuin (ca. 730-804), le III et le IV à la fin de
l'alphabet. D'autres répertoires semblables sont prévus pour l'Italie, l'Allemagne et
l'Angleterre, mais pour l'instant rien n'est précisé sur les limites chronologiques adoptées.
Comme on peut le lire dans Γ Avant-Propos, à l'instar des autres instruments similaires, mais
avec une attention toute particulière pour la tradition manuscrite, l'objectif de la Clavis est de
présenter, pour chaque auteur, tous ses écrits littéraires en latin et les textes qui le concernent
(vies, épitaphes, miracles, lettres...). En effet, puisée en large mesure dans les riches fichiers de
la section latine de l'I.R.H.T., la liste de tous les manuscrits connus d'un texte, y compris ceux
perdus ou détruits, constitue sans aucun doute l'apport le plus original de cette Clavis. Ceci ne
sera pas sans simplifier considérablement la tâche, le plus souvent ingrate, des éditeurs à venir,
qui, dans bien des cas, y trouveront le travail déjà préparé pour l'établissement du stemma.
Dans cette entreprise de rassemblement, de vérification et de mise au point parfois définitive
de milliers de données, les résultats ont été particulièrement heureux pour quelques-unes des notices consacrées aux auteurs à l'identité encore problématique. Tel est le cas, pour ne donner que
quelques exemples, des notices consacrées à l'irlandais Dunchat ou à Dungalus Scotus (p. 309325), où l'état de la question est sans aucun doute le plus complet de tous ceux qu'on a pu dresser jusqu'à présent partout ailleurs.
Certes, en raison même de la période considérée et du nombre réellement élevé de textes qui
demeurent encore inédits, cette Clavis ne possède pas, en général, la netteté et la précision des
autres instruments qui l'ont précédée dans ce genre, tels la CPL de Dom Dekkers ou la Clavis
Patrum Graecorum de Maurice Geerard (Turnhout, 1974-1987 ; nouvelle édition à paraître),
mais elle ne manquera pas de constituer, dorénavant, un indispensable point de départ pour toute
recherche ultérieure.
Carmelo Giuseppe CONTICELLO
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Moines et religieux au Moyen Âge présenté par Jacques Berlioz (Coll. Points Histoire 185),
Paris, Éditions du Seuil, 1994, 342 p.
Composé d'articles parus dans la revue mensuelle « L'Histoire » précédés d'une présentation
inédite de Jacques Berlioz, ce petit livre (342 pages) offre un panorama du monde monastique et
religieux au Moyen Age, depuis le VIe siècle (saint Benoît) jusqu'au XIVe siècle. Ensemble tout à
la fois très complet et analysé dans sa complexité tant ce monde est foisonnant. C'est une idée
très louable d'avoir regroupé des articles paru au fil des ans et difficiles de ce fait, à retrouver : les voici dans un ouvrage-manuel que l'on a intérêt à avoir toujours à portée de main. Les
articles écrits par d'éminents spécialistes, universitaires ou chercheurs au C.N.R.S. donnent
« l'état de la question » et apportent des précisions sur les institutions ou les portraits des grands
fondateurs.
L'ouvrage est réparti en quatre grandes sections : Fondations et renouveaux nous présente
saint Benoît (A. Vauchez) ; Robert d'Arbrissel (J. Dalarun) ; saint Bernard (J. Berlioz) ; Les
Chevaliers teutoniques (Ph. Dollinger). Dans le deuxième partie, Espace et vie monastique est
mise en place, sur le terrain, l'œuvre de ces grands fondateurs : Le paysage architectural de Van
1000 (X. Barrai i Altet) est suivi d'un article sur Les abbayes de Catalogne (M. Zimmermann).
Les bâtisseurs de Cluny (C. Heitz), Clairvaux, de Vabbaye à la prison (J.-F. Leroux), La raison
des gestes (J. Berlioz) et Guibert de Nogent (M. Parisse) complètent ce tableau. Les femmes de
Dieu ont ensuite leur place : Une question tout d'abord : Les femmes au désert ? (P. L. Gatier) ;
Les nonnes sont présentées par M. Parisse et Les récluses par P. Leclercq, puis est examiné ce
problème complexe : Saintes et anorexiques : le mysticisme en question (M. Lauwers). Enfin,
vient le temps des Prêcheurs et mineurs. Après une présentation générale des Ordres mendiants
(J. Le Goff) nous faisons connaissance avec François d'Assise et saint Dominique (A. Vauchez),
puis Etienne de Bourbon (J. Berlioz), Thomas d'Aquin (J. Verger) avant de partir, en compagnie
de G. de Rusbrouck chez les Mongols (M. F. Auzépy).
Au terme de ce voyage à travers le temps et l'espace médiéval, nous avons conscience d'avoir
appris ou approfondi beaucoup de choses et d'avoir précisé nombre de nos connaissances, pour
ne rien dire des découvertes que nous avons faites. Si l'idée était très bonne, au départ, la réalisation est tout à fait réussie : la bibliographie qui suit chaque article permet de poursuivre la recherche, de même que la bibliographie générale à la fin du volume. Quant à la chronologie et à
l'Index, ce sont des instruments indispensables pour retrouver rapidement les personnages et les
lieux que nous avons découverts tout au long des chapitres de ce précieux petit volume.
M . DUCHET-SUCHAUX

The Book Bahir, An Edition Based on the Earliest Manuscripts, by Daniel Abrams, with an introduction by Moshe Idei (Sources and Studies in the Literature of Jewish Mysticism), Culver
City, Cherub Press.
Un simple regard sur la table des matières de cet ouvrage cartonné de 355 pages suffit pour
avoir une première idée de la somme de travail qu'il représente et de sa rigueur scientifique. Ce
livre ne constitue pas une édition critique du Bahir au sens ordinaire, ce qui à soi seul suffirait
pour le classer parmi les éléments indispensables d'une bibliothèque d'études juives qui se respecte. Il contient non seulement une telle édition, basée sur les plus anciens manuscrits, mais il
recèle tout ce dont un chercheur peut avoir besoin pour enrichir, éclairer et faciliter ses investigations : une étude de l'histoire de la rédaction et de la réception de ce premier écrit connu de la
cabale médiévale, dont la date précise de rédaction reste une énigme, de l'histoire des versions
imprimées et des travaux scientifiques, des listes des témoins manuscrits, des commentaires qui
en ont été faits, des écrits cabalistiques qui citent et commentent le Bahir, les passages inconnus
que l'Auteur de cette édition a retrouvés dans d'autres livres. Il comprend un fac-similé du plus
ancien manuscrit, qui a été copié en 1298 et qui est ici imprimé en face de l'édition critique et
lui correspond page par page, les passages du Bahir tels qu'ils ont été imprimés dans l'édition
princeps du Zohar à Crémone en 1558, un fac-similé de l'édition princeps du Bahir, imprimée à
Amsterdam en 1651, enfin une bibliographie très ample dont la précision va jusqu'à signaler les
analyses occasionnelles de passages du Bahir à l'époque moderne. Cette présentation succincte
ne donne cependant que de façon imparfaite l'impression d'ensemble qui se dégage du travail
d'édition phénoménal auquel s'est adonné Daniel Abrams. Le texte principal, les notes, les mises
en page synoptiques des différentes versions qui permettent au lecteur de voir directement l'évolution du texte lors de sa transmission, sont d'une lisibilité irréprochable, ce qu'un papier de
bonne qualité rehausse encore en conférant à la consultation du livre un caractère agréable.

COMPTES RENDUS BIBLIOGRAPHIQUES

205

L'Auteur n'a négligé aucun détail et n'a pas ménagé sa peine pour offrir à la recherche dans le
domaine de l'histoire de la mystique juive, de la transmission des textes hébreux au Moyen Age
et de leurs commentaires un outil précieux qui est aussi l'un des plus beaux fleurons de l'édition
scientifique contemporaine de textes hébreux. Il représente également un événement dans l'histoire interne des études cabalistiques, puisque, paraissant cinquante après les Grands Courants
de la mystique juive de Gershom Scholem, qui fraya la voie à l'étude savante dans ce domaine,
il est le fruit le plus abouti du travail de recherche sur le premier écrit qui contient l'ensemble de
la doctrine ésotérique juive qui sera désignée par le mot « cabale » (de qabbalah, tradition).
Rappelons que Gershom Scholem avait publié en Allemagne une traduction annotée du Bahir
(1923) dont il n'a jamais édité le texte hébreu du manuscrit de Munich qu'il avait pris pour base,
bien qu'il n'ait pas cessé d'enrichir l'étude du Bahir par divers articles et par le chapitre qu'il
consacra à ce livre fondamental de l'histoire de la mystique juive dans Les Origines de la
Kabbale (ouvrage publié pour la première fois en français dans la collection « Pardés » fondée
et dirigée par Georges Vajda chez Aubier-Montaigne, Paris, 1966). Il a donc fallu attendre
soixante-dix ans pour que le travail pionnier du jeune Scholem sur le Bahir soit complété et parachevé par un jeune chercheur américain, qui, travaillant à l'institut israélien des microfilms ainsi
qu'à la bibliothèque de l'université hébraïque qui porte le nom de Scholem, a pu tirer le meilleur
parti de l'immense réserve de microfilms et de livres anciens qui s'est constituée au fil des
années.
Au fil de la lecture, l'impression se dégage peu à peu que le Bahir constitue non pas un livre
mais un corpus ouvert dont l'évolution est rendue perceptible de visu par la méthode d'édition
choisie par l'Auteur, qui met à la disposition du lecteur toutes les ressources nécessaires à une
meilleure intelligence du texte mais aussi de son mouvement à travers les générations et les diverses écoles de cabalistes qui l'ont reçu et transmis tout en participant activement à sa réélaboration et à son amplification.
Daniel Abrams explique longuement la méthode qu'il a suivie pour établir son édition critique,
compte tenu de la nature du texte très particulier auquel nous avons affaire. Il nous rappelle
d'abord les principales hypothèses que Gershom Scholem a émises quant à l'origine et à la nature du Bahir et leurs évolutions tout au long de sa vie. Il montre d'une part que la présence du
mot « le plein » (= hamale) dans le Bahir ne constitue pas une traduction du grec pléroma et n'est
en rien une preuve de l'origine gnostique de l'ouvrage. D'autre part il démontre de façon très
convaincante que le livre intitulé par un auteur mystique achkénaze Sod ha-Gadol et qui comprend des fragments semblables à certains passages du Bahir ne peut d'aucune façon être identifié au Sefer Raza Rabba qui appartient à la littérature magique de la fin de l'Antiquité. Le Bahir
a été rédigé non pas en Orient, comme le pensait d'abord Scholem, mais en pays achkénaze, et
il a été ensuite remanié par les premiers cabalistes de Provence qui lui ont donné la forme que
nous lui connaissons aujourd'hui. L'Auteur présente le status quaestionis des relations des premiers cabalistes avec le Bahir dans la recherche contemporaine, et fournit au lecteur un panorama quasi exhaustif des travaux qui ont été entrepris dans ce domaine. En particulier, il rappelle
l'hypothèse formulée par Elliot Wolfson selon laquelle certaines parties du Bahir puisent à une
source judéo-chrétienne ancienne et réélaborent des concepts comme ceux de l'arbre cosmique,
du juste, du messie, dans une intention polémique. Ensuite D. Abrams aborde le problème général de l'édition de textes hébreux anciens et médiévaux, ce qui témoigne d'un effort de réflexion théorique remarquable sur la nature de cette entreprise, ses difficultés méthodologiques,
ses limites et ses résultats. Enfin il expose les raisons qui l'ont conduit à choisir parmi la centaine de manuscrits du Bahir qu'il a consultés, et dont il procure la liste exhaustive, deux manuscrits complets du xnT siècle, le Ms. Munich 209 et le Ms. Vatican 110 (qui a été copié en fait
au xiv* siècle à partir d'une source plus ancienne clairement spécifiée par le copiste). Ces Ms.
sont les plus anciens et les mieux conservés dans leur intégralité. L'Auteur accorde néanmoins
au Ms. de Munich une place privilégiée puisqu'il sert de base à son édition et qu'un fac-similé
est reproduit au regard de la transcription typographique. Notons au passage l'exploit editorial
qui a consisté à faire coïncider face à face et avec la plus grande exactitude une photographie du
manuscrit et sa transcription. Celle-ci est découpée selon la partition adoptée par Scholem dans
sa traduction. Elle est accompagnée d'un double jeu de notes : le premier relève les remarques
marginales et les corrections des copistes et réviseurs médiévaux, le second indique toutes les variantes du manuscrit du Vatican. A la suite de ce qui constitue le corps principal de l'ouvrage,
Daniel Abrams édite la transcription d'un certain nombre de paragraphes du texte de ces deux
manuscrits en colonnes parallèles, ce qui facilite grandement leur étude comparée. Avant l'édition proprement dite, le lecteur avait été gratifié de tout ce que l'Auteur a pu rassembler en fait
de couches littéraires anciennes du Bahir, extraites de citations du Sod ha-Gadol par R. Moïse
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ben Eléazar ha-Darchan dans son commentaire sur le Livre du Chiour Qotnah, de traditions
orales mentionnées dans différents manuscrits, de divers témoins d'une édition ancienne tirés du
commentaire sur la Torah par R. Ephraim bar Chimchon, du commentaire sur la prière de
R. Yehoudah ben Yaqar, d'un livre de R. Menahem Tsiouni, du Otsar ha-Kavod de R. Todros
Aboulafia, ainsi que de divers manuscrits et de divers auteurs comme R. Hillel de Vérone. En
outre, D. Abrams rapporte aussi des citations du Bahir qui ne se trouvent pas dans le Ms. de
Munich ni dans d'autres sources et qu'il a retrouvées dans des écrits cabalistiques, dont la plus
grande partie dans des manuscrits. D'un grand intérêt historique et bibliographique est le chapitre intitulé « Traductions, commentaires et la réception du Bahir » (p. 55-104) où sont enumeres les traductions et les commentaires qui ont été faits du Bahir dans toutes les langues et à
toutes les époques, provenant des imprimés et des manuscrits. Ces listes sont présentées avec
beaucoup de soin et elles sont accompagnées d'une notice critique et scientifique faisant état,
entre autres choses, des travaux récents qui analysent ces commentaires ou ces traductions. La
dernière partie de ce chapitre comprend une liste d'un nombre important d'ouvrages cabalistiques qui citent le Bahir et témoignent de sa réception. Outre le titre du livre, ses références editoriales ou sa situation dans les bibliothèques s'il s'agit d'un manuscrit, D. Abrams indique les
passages de l'œuvre où le Bahir est cité et souvent des extraits de ces citations et les formules
d'introduction qui les précèdent sont rapportées, ce qui permet une investigation approfondie
couvrant une partie importante de la littérature cabalistique relative à la façon dont il a été reçu
suivant les générations de cabalistes, les écoles et les auteurs. Cette exploration d'une partie significative de la littérature cabalistique, bien qu'elle ne puisse évidemment viser l'exhaustivité,
est suffisamment ample, rigoureusement documentée et diversifiée pour rendre possible une approche globale de l'histoire de la réception non seulement du Bahir comme un tout, mais de chacun de ses paragraphes en particulier. A cet égard, les références indiquées jadis par Scholem
dans sa traduction allemande, sont toutes reprises et considérablement augmentées. Notons que
les passages du Bahir cités dans le Zohar ont été relevés d'après les remarques marginales que
Scholem a insérées dans son exemplaire personnel de ce dernier ouvrage, qui a été reproduit récemment en fac-similé (Magnés, Jérusalem, 1992). Ces remarques sont cependant incomplètes
(il faudrait ajouter par exemple pour la première partie du Zohar les fol. 211a pour Bahir § 95,
247a pour Bahir § 82). Les citations du Bahir dans les écrits hébreux de Moïse de Léon ne sont
pas relevées.
A la suite de l'édition critique des manuscrits de Munich et du Vatican évoquée plus haut,
Daniel Abrams édite un fac-similé des fragments du Bahir édités dans le Zohar publié à Crémone
en 1558 (bien avant l'édition princeps du Bahir), après quoi il passe en revue les autres éditions
imprimées du Zohar qui comportent des paragraphes du Bahir, puis il présente une bibliographie
critique et historique des éditions imprimées de cet ouvrage, qui est suivie d'une reproduction
intégrale en fac-similé de l'édition princeps, publiée à Amsterdam en 1651. Après quoi l'Auteur
extrait et réédite tous les passages du Bahir cités dans deux anthologies cabalistiques tardives, le
Yalqout Réoubéni et le Midrach Talpiyot, qui les ont puisés dans divers manuscrits. Enfin une volumineuse bibliographie recense tous les travaux ayant trait au Bahir, et les pages où cet ouvrage
est cité sont soigneusement répertoriées. Un tableau de correspondance entre le découpage de
l'édition de Scholem (adopté pour la présente édition) et celui de l'édition plus populaire de
Réuben Margaliot permet de passer aisément de l'une à l'autre. Un index des citations de tous
les passages du Bahir qui apparaissent dans la version anglaise du livre de G. Scholem sur les
origines de la cabale (The Origins of Kabbalah) et que l'Auteur nous procure, est également un
précieux instrument entre les mains de quiconque souhaite entreprendre une étude systématique
en ce domaine. Un index des citations bibliques dans le Bahir et une liste des manuscrits cités
par D. Abrams dans son ouvrage closent la partie en hébreu. Celle-ci est suivie (ou précédée
selon le sens de la lecture), d'un résumé en anglais. On eût souhaité que l'Auteur insère deux
index utiles, qui font hélas défaut : un index des citations ou des réélaborations de textes rabbiniques dans le Bahir et un index thématique. Mais face à l'immensité du travail accompli, qui témoigne d'une rare expertise dans l'étude des manuscrits médiévaux et de l'édition imprimée,
d'une connaissance approfondie de la circulation des textes et des traditions orales dans les
cercles des mystiques achkénazes et des cabalistes espagnols, d'une maîtrise parfaite de la mise
en page, on ne saurait adresser de reproche à la science editoriale de l'Auteur qui offre à la recherche dans le domaine des origines de la cabale un outil inespéré d'une qualité inégalée encore dans ce champ d'étude. Même une critique formulée contre le fait que l'Auteur suit le découpage des paragraphes de la traduction de Scholem au lieu de se contenter de reproduire la
forme du texte du manuscrit ne me paraît pas pertinente, dans la mesure où il édite face à sa
transcription un fac-similé du texte source, ce qui permet au lecteur d'avoir constamment sous
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les yeux le texte continu du manuscrit. Dans l'introduction que Moché Idei a rédigée pour cet
ouvrage (p. 1 à 6), où il traite de la place des conceptions et des grands thèmes du Bahir chez les
premiers cabalistes, les tout premiers fruits du travail colossal de Daniel Abrams apparaissent
déjà et permettent d'espérer une riche moisson pour les années à venir.
Charles MOPSIK

L'église et le droit dans le Midi {xuf-xiY siècles) (Cahiers de Fanjeaux, 29), Toulouse, éditions
Privat, 1994.
Que les rencontres de Fanjeaux, gui tentent d'éclairer la vie religieuse du Midi de la France
dans la seconde moitié du Moyen Age, aient attendu leur 29e session pour aborder le droit de
l'Église ne peut étonner que de prime abord, car les fidèles lecteurs des Cahiers savent que les
colloques antérieurs en avaient déjà traité sous des aspects particuliers. Au demeurant, on pourrait même douter qu'il y ait eu en ce domaine une spécificité quelconque de l'Église méridionale : le propre du droit canonique n'est-il pas précisément son caractère universel ? On souscrira volontiers à la réponse donnée dans l'introduction par Jean-Louis Biget : l'étude des
principes et de la formulation du droit n'exclut pas une géographie régionale de sa mise en œuvre
et de son élargissement. Des hommes et des institutions font vivre le droit, et c'est aussi vrai du
droit canonique. Deux points d'observations dès lors se dégagent : les juristes, dont l'origine méridionale peut être mise en relation avec leur participation à l'élaboration de ce droit ; les organismes, dont l'activité a pu contribuer sur place, en Languedoc, à son application.
La première direction de recherche tend à mesurer la place tenue par le Midi et ses canonistes
dans l'élaboration et la transmission du droit de l'Église. Une telle appréciation passe notamment
par la recension des manuscrits comportant des œuvres de canonistes méridionaux. Deux
exemples fournissent des données positives. La canonistique de la France méridionale tient
fermement son rang dans les bibliothèques médiévales de la péninsule ibérique : dans les cinq
bibliothèques possédant les fonds juridiques les plus importants de la période, on trouve les manuscrits portant les œuvres de cinquante-et-un auteurs (A. Garcia y garcia). La répartition des
manuscrits existants d'un Pierre de Sampson et d'un Bernard de Montmirat révèle par ailleurs le
grand espace de diffusion de certains d'entre eux puisque leurs écrits canoniques ont été transmis par soixante-seize manuscrits au moins (M. Bertram).
Parmi les auteurs méridionaux, nombreux sont les religieux, dont la carrière, au service de la
papauté, a profité de la renommée de l'enseignement dispensé : placés à la tête d'importantes abbayes du Midi de la France, ils ont su mener de front une double activité (H. Gilles). Certains juristes ont même obtenu un rayonnement international, tel le civiliste Guillaume de Cunh (doctor
noster Tholosanus, comme le nomme Guillaume Benoît à la fin du xv* siècle) évoqué ici comme
un de ceux qui ont encouragé les canonistes à recourir au droit romain, tendance qui s'affirmera
à la fin du Moyen Age. J. Krynen donne une analyse remarquable de sa lectura sur le Code qui
montre que les considérations politiques et sociales que l'on cherche presque exclusivement chez
les publicistes, se trouvent aussi bien dans les œuvres du droit savant, pour peu bien entendu
qu'on veuille se donner la peine de les lire.
Les canonistes sont tout autant professeurs qu'auteurs de gloses ou de lectures. Les universités méridionales, principalement celles de Toulouse et de Montpellier, mais aussi celles
d'Avignon, de Cahors et d'Orange, ont tenu un rôle déterminant dans l'enseignement du droit
canonique. Et la discipline a eu du succès, comme en témoignent au premier chef les effectifs
des étudiants (au xrv* siècle, elle en attire la majorité) ainsi que la réussite sociale des professeurs
qui l'ont enseignée (J. Verger). H. Gilles nous fait connaître les noms de cinquante-quatre régents en décret à l'université de Toulouse au xrv* siècle : pour beaucoup, l'enseignement est le
point de départ d'une carrière ecclésiastique parfois brillante.
La genèse et l'originalité des codes provinciaux et diocésains forme le thème d'une deuxième
partie (H. Vidal, J.-L. Biget, J. Avril). Le travail de mise au point des docteurs s'accompagne en
effet de l'élaboration de règles pratiques détaillées qui sont par définition de la compétence des
instances régionales. Henri Gilles, en conclusion, souligne à raison la concomitance de l'action
des deux organes de cette diffusion, les conciles provinciaux et les synodes diocésains : une
grande activité au xiif siècle, un déclin caractérisé à partir du xive. Ce dernier est sans doute dû
à la qualité des travaux antérieurs, base immuable pour plusieurs siècles. Peut-on pour autant
parler de la mise en place d'un droit canonique « territorial » ?
Troisième et dernier aspect : le fonctionnement des instances judiciaires chargées de contrôler le passage du droit ecclésiastique dans les faits. En ce domaine plus qu'ailleurs le develop-
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pement de l'enseignement du droit canon a contribué à une méprise de plus en plus forte du droit
dans l'Église. L'illustration des manuscrits juridiques nous renseigne avec abondance sur
l'image de ce pouvoir et son exercice. Celle d'une copie du Décret de Gratien réalisée à Toulouse
au XIVe siècle souligne la puissance du juge autant que la situation des comparants ; elle révèle
aussi l'intervention des gradués en droit représentant les parties (Chr. Raynaud).
Au sommet sont les organes juridictionnels pontificaux, dont l'histoire appartient certes à celle
de la chrétienté, mais dont les caractéristiques originales ont pris une forme, parfois définitive, à
l'époque avignonnaise (B. Guillemain). C'est le temps où de très nombreux Méridionaux, issus
souvent des mêmes régions que les papes, apportaient aux souverains pontifes un savoir juridique puisé aux universités du Sud de la France.
L'Inquisition, tribunal d'exception, est également déléguée par le pape pour la défense de la
foi. L'étude d'un registre du greffier de l'Inquisition de Carcassonne fait apparaître une manière
de procéder contre les hérétiques assez différente de celle connue par les registres de Jacques
Fournier ou les sentences de Bernard Gui (J. Paul). Ici les juges s'emploient surtout à faire passer les prévenus de la condition de coupable à celle de pénitent.
La communication de J.-L. Gazzaniga nous fait enfin découvrir une œuvre unique en son
genre dans la littérature juridique. En effet, les Decisiones Capelle Tholosane de Jean Corsier ne
sont pas qu'un simple registre d'officialité, mais plutôt la réflexion d'un magistrat sur les difficultés de son magistère et sur les solutions qu'il convient de leur donner. Elles éclairent la complexité de la procédure et la variété des sujets sur lesquels la justice d'Église étend son emprise
à la fin du xive siècle. Près d'un siècle plus tard, ces mêmes décisions devaient être reprises, commentées et mises au goût du jour par un autre officiai de Toulouse, Etienne Auffréri, dont le témoignage atteste alors le recul progressif de la compétence ecclésiastique au profit des juridictions laïques.
L'ensemble des communications montre avec éclat quel formidable appareil juridique et judiciaire l'Église s'était donné à la fin du Moyen Age. Est-ce cette perfection même qui a provoqué
la catastrophe du grand Schisme ? Est-ce la fierté que tirait légitimement le Midi du développement en son sein du droit canon qui a déterminé les engagements « avignonnais » de ses docteurs ?
Patrick ARABEYRE

Hubert Guicharrousse, Les musiques de Luther (préface de Marc Lienhard) (= Histoire et société, 31), Genève, Labor et Fides, 1995, 324 p.
Qu'on ne se fie pas au dessin de couverture, peinture un peu mièvre du XIXe siècle, et qui représente Luther accompagnant au luth le chant de ses enfants, sous le regard de son épouse et de
Philippe Mélanchthon : loin de traiter de thèmes rebattus, ce sont les fruits d'une recherche novatrice que nous livre Hubert Guicharrousse.
Dans le but d'« expliquer l'importance exceptionnelle accordée à la musique dans le luthéranisme et ses liens avec le corpus doctrinal de la théologie du Réformateur » (p. 11), l'A. a mené
une investigation pluridisciplinaire (historique, musicologique et théologique). Pour ce faire, il
s'est fondé sur le fichier de Ylnstitutfiir Spätmittelalter und Reformation (Tübingen), qui a indexé la quasi totalité des écrits de Luther. Son étude n'est cependant pas principalement thématique ou sémantique ; attentive à la chronologie, elle met en évidence les évolutions qui se sont
fait jour chez le Réformateur.
Dans une première partie (« l'héritage », pp. 17-106), nourrie notamment des lettres et des
Propos de table, l'a. traite de la place de la musique dans la vie de Luther (ch. 1). En contact avec
toutes les musiques de son époque, inséré dans un réseau musical très dense qui comportait des
figures eminentes (Luther correspondit avec Ludwig Senfl), le Réformateur possédait les règles
du contrepoint de son temps. Sa culture musicale est enracinée dans la tradition grégorienne,
« revue à la lumière de la conception humaniste de la diction (pour l'ordinaire), franco-flamande
classique (pour les cantiques, le propre, etc.) » (p. 51). L'A. présente ensuite (ch. 2) la musique
dans l'enseignement universitaire médiéval, puis l'interprétation allégorique de la musique et de
ses instruments dans les cours du « jeune » Luther, avant d'examiner (ch. 3) la musique infernale chez le Réformateur : antithèse de la liturgie céleste, ce blasphème se manifeste dans la
messe et les activités musicales papistes, semblables à des cris d'animaux, et trouve son expression la plus achevée dans la danse (p. 105). Plus fondamentalement, cependant, nulle musique
humaine que ne menace pas la débauche... Aussi la première partie se clôt-elle sur une interrogation : « comment [, pour Luther,] concilier une vision héritée de la tradition chrétienne, com-
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portant une valorisation extrême de la dimension théorique de la musique allant de pair avec un
discrédit de la pratique (dont une des conséquences est la crainte de Fintervention du diable dans
cet art), et un amour réel pour la musique » (pp. 105 s.) ?
Afin de répondre à cette question, la seconde partie (« le dépassement », pp. 107-185) étudie
la rencontre entre la culture musicale du Réformateur et sa doctrine de la justification par la foi.
C'est en fréquentant l'Écriture que Luther a pu dépasser les conceptions anciennes de la musique. Dans ses traductions du vocabulaire musical de l'Ancien Testament, grâce à l'étude de
l'hébreu il a abandonné progressivement l'exégèse fondée sur le sens allégorique, pour faire droit
à la réalité musicale et instrumentale de l'antiquité hébraïque (ch. 4). Cette évolution linguistique
serait allée de pair avec l'avènement d'une nouvelle théologie de la musique - comprise désormais comme une bonne œuvre de la foi (eh. 51)·
L'œuvre musicale de Luther fait l'objet de la troisième et dernière partie (« la création », pp.
187-259). Sa création constitue un « prolongement direct » de sa théologie de la musique, mais
aussi de sa culture musicale : « adepte d'un conservatisme tempéré » (p. 51), Luther était soucieux d'amender le texte seul, mais de conserver la forme ancienne. C'est le Delitzsch kirchen
ampt (1523) de Miintzer qui aurait hâté la composition de la Deutsche Messe. La différence avec
les « enthousiastes» portait sur la forme : Luther se décida pour la polyphonie, que Carlstadt jugeait incompatible avec le monothéisme (ch. 6). Le Réformateur n'a pas réservé pour autant la
musique à une élite, comme le montrent les pages consacrées à l'enseignement musical luthérien
(ch. 7).
Complétée par des tableaux (traduction par Luther des termes musicaux bibliques, pp. 275296) et des indices (noms, pp. 317-322 ; références bibliques, pp. 323 s.), et rehaussé par douze
gravures (pp. 297-308), cet important ouvrage restitue Luther à son contexte musical. Il permet
ainsi de préciser son rôle dans l'évolution, au xvr siècle, de la musica speculativa vers la musica
practica.
M. ARNOLD

Irena Backus, La Patristique et les guerres de religion en France. Étude de Γ activité littéraire
de Jacques de Billy (1535-1581) O.S.Β., d'après Je MS. Sens 167 et les sources imprimées
(Coll. des Etudes Augustiniennes, Série Moyen Âge - Temps Moderne, 28), Paris, Institut
d'Études Augustiniennes (diffusion Brepols), 1993, 207 p.
Pierre Bayle eût aimé en savoir plus sur le bénédictin Jacques de Billy dont il saluait l'érudition. Grâce à I.B., nous voici enfin dotés d'une véritable étude puisée aux meilleures sources,
dans le droit fil des nombreuses recherches que l'auteur a déjà consacrées aux éditeurs et traducteurs des Pères grecs aux xvie-xviie siècles. La force du présent ouvrage, c'est de croiser judicieusement les informations issues pour l'essentiel de trois types de documents jamais
confrontés jusqu'ici : d'abord la biographie de Billy par son confrère Chatard, publiée en 1582
(restée inaccessible à Bayle), mais « ni objective ni exhaustive » ; ensuite le riche recueil demeuré manuscrit, et conservé à Sens, de près de cent lettres de Billy (et d'une vingtaine reçues
par lui), ici dûment cataloguées (pp. 163-185) et, autant que possible, datées ; enfin les ouvrages
de Billy, ou mieux : des deux Billy, puisque l'activité de Jacques, le bénédictin « nomade et
pauvre », helléniste averti, gagne à coup sûr à être examinée de pair avec celle, plus modeste, de
son aîné Jean, le chartreux (tandis que quatre autres des sept frères succombèrent de 1562 à 1569
aux guerres de religion...). I.B. s'est ainsi trouvée en mesure de distinguer sans les isoler, d'une
part une veine spirituelle (voire mystique) qu'illustrent d'abord les huit traités (de Deny s Ryckel,
Lansperge, Louis de Blois, etc.) traduits en français par Jean, non sans les avis et interventions
de Jacques, puis les recueils de vulgarisation patristique de Jacques (Augustin, Basile...), culminant avec ses Sonnets spirituels et leur pendant latin de l'Angiologia sacra ; d'autre part, un important filon erudii, celui-ci propre à Jacques produisant ses traductions latines des Pères grecs
(surtout Grégoire de Nazianze, mais aussi Jean Damascène et Chrysostome, Isidore de Péluse et
Irénée...). Ce n'est pas le moindre intérêt de la figure de Jacques de Billy qu'il ait été non seule1. Ce chapitre appelle quelques observations : 1. Γ A. parle du « Turmerlebnis de fin 1512-début 1513 »
(p. 162), alors que cette datation de l'événement est loin de faire l'unanimité ; 2. le conseil luthérien « esto
peccator et pecca fortiter » (p. 169, cité d'après la biographie de L. Febvre, p. 100 et 176 s. ; référence
exacte : WA Br n° 424 : 2, 372, 84) est livré de manière tronquée : Γ A. en omet le second membre « sed for
tius fide et gaude in Christo » ; 3. la note 46 de la p. 178 souligne le « luxe de détails auditifs et musicaux »
avec lesquels Luther développe, dans ses lettres de Cobourg, l'image de la Diète des choucas. Or il s'agit
avant tout de descriptions extrêmement riches en détails visuels.
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ment attentif aux moyens de toucher divers publics, mais lui-même capable déjouer sur plusieurs
claviers. Si les lettres du recueil de Sens taisent le vulgarisateur, elles en disent long sur l'éditeur
« savant » : les intérêts qui le guidèrent, ses méthodes de travail, et la façon dont il seconda efficacement l'œuvre de Contre-Réforme pilotée depuis Rome par des cardinaux (Carafa, Sirleto)
qui - à charge pour eux de lui procurer des textes grecs - surent se l'attacher comme auxiliaire
compétent de leurs stratégies. De cette minutieuse enquête, il ressort que Billy ne s'enferme pas
dans une perspective apologétique étroite, qu'il est aussi, essentiellement comme traducteur (remarquable de rigueur), un adepte d'une approche critique des œuvres, laquelle aboutit à des
avancées appréciables dans ce domaine en plein essor. I.B. se montre attentive à ce qui se révèle
ainsi du climat intellectuel d'une époque où, continuant à se disputer âprement l'héritage patristique, les savants catholiques (du reste non unanimes : Billy juge Périon sévèrement...) et leurs
rivaux protestants (tels Löwenklau à Bâle, des Gallars à Genève) sont voués à une émulation qui
fut loin d'être stérile. Car, si les Pères demeurent les indispensables garants de positions confessionnelles, on se contente moins que jamais de les faire servir à un étayage sommaire de
thèses : l'histoire où ils s'inscrivaient prit reliefet consistance ; la fréquentation de leurs œuvres
conduisit à mieux en sonder la cohérence intrinsèque et les problèmes spécifiques. Il faut savoir
gré à I.B. d'avoir une fois de plus contribué, pièces à l'appui, avec tout le sérieux qu'on lui
connaît, à affermir le dessin et à nuancer la courbe d'une telle évolution.
Pierre LARDET

Marie-Christine Varachaud, Le Père Houdry S.J. (1631-1729), prédication et pénitence.
Préface de Jean de Viguerie (coll. Théologie historique, t. 94), Paris, Beauchesne, 1993.
Tiré d'une thèse de 3e cycle, cet ouvrage présente la « pénitence dans la prédication du
P. Vincent Houdry », 23 volumes in-4° constituant la Bibliothèque des prédicateurs publiée
de 1711 à 1725, traduite en latin, allemand, italien et rééditée jusqu'au milieu du xix* siècle, qui
réunit textes, sources, exemples utiles pour un prédicateur. Il s'agit là d'un sujet peu connu : rattachant à bon droit aux exigences du concile de Trente l'abondante prédication catholique des
siècles suivants, l'A. est fondée à regretter la rareté des études la concernant.
La première partie concerne le P. Houdry, sa longue vie, ses liens avec Fénelon, son goût pour
la poésie latine ; la variété de ses sources, étudiées à partir des citations répertoriées (la Bible et
surtout les livres sapientiaux, S. Augustin mais aussi Sénèque - à une époque où éclate le conflit
sur la lecture des philosophes païens, dont Platon - ; parmi les auteurs contemporains, 40 % sont
des jésuites, mais on trouve aussi Massillon, Raneé, P. Nicole et A. Singlin) ; sa conception de la
prédication : le jésuite distingue « trois genres de discours chrétiens » : le sermon de morale, le
discours de mystère, le panégyrique (pour lequel le P. Houdry retient des modèles sacrés et profanes, comme Isocrate, Cicerón et Pline le Jeune). Les caractéristiques en sont l'orientation morale (des « instructions » pour notre conduite), orientation conforme à l'évolution des esprits
dans cette seconde moitié du xvif siècle, l'appui sur des preuves (bibliques, patristiques ou tirées de la Tradition - « des auteurs ecclésiastiques », pour reprendre les titres de la Bible de PortRoyal contemporaine de cette œuvre, mais le P. Houdry ne pousse pas à la lecture de la Bible en
français, v. p. 94), Γ« imitation des bons prédicateurs ». Suit une étude (peu exploitée) des
« noms du Christ » chez le jésuite.
La deuxième partie est consacrée à la pénitence même. L'A. y étudie la vertu de pénitence, que
le P. Houdry veut rigoureuse (Port-Royal n'est pas seul dans ses exigences en ce domaine), continue et permanente, proportionnée et « discrète » - elle débouche en fait sur la conversion - ; le
sacrement même ; les œuvres satisfactoires et les œuvres de miséricorde, leur rôle et leur spiritualité (avec une étude fort importante de ce qu'entend par mérites et bonnes œuvres un jésuite
du xvn* siècle) - l'analyse est peut-être un peu courte sur la prière même - ; la patience chrétienne (avec une étude de l'écart entre les conceptions de cette époque et de la nôtre sur le rôle
des maladies, le sens du fatalisme), la mortification (définition, obligation, utilité, conditions en particulier la discrétion) ; en tous ces points l'A. souligne les perspectives individualistes de
salut qui sont celles de l'époque. Enfin un dernier chapitre se penche sur « le mystère de la
Passion » du Christ, « pénitent parfait.
Cet ouvrage didactique, rendu très solide par ses tableaux quantitatifs, ses annexes et ses
index, écrit avec chaleur par un auteur modeste et croyant, est désormais indispensable pour
l'étude de la prédication.
Bernard CHÉDOZEAU
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Y. Tourenne, La théologie du dernier Rahner. « Aborder au sans-rivage ». Approches de Γ arti
culation entre philosophie et théologie chez « le dernier Rahner », suivi de considérations sur
la méthode de la théologie par K. Rahner (CF. 187), Paris, Editions du Cerf, 1995, 461 p.
Le Père Yves Tourenne, o.f.m., enseignant à la faculté de théologie du Centre Sèvres à Paris,
publie la version remaniée de sa thèse consacrée à la théologie du « dernier Rahner ». Cet ouvrage veut approcher l'œuvre du célèbre théologien allemand dans sa production la plus récente
à savoir les années 1969-1984 à partir de la question de l'articulation philosophie-théologie.
L'auteur avoue lui-même qu'il souhaite procéder à une méditation, à un « penser avec Rahner »
(Ρ- Π)·
L'ouvrage se décompose en trois parties. La première aborde l'articulation philosophie - théologie chez le « dernier Rahner » en cherchant à entrer dans l'originalité de la temporalité rahnérienne et en situant Rahner dans un contexte de théologie catholique. L'auteur s'intéresse précisément à ce qu'il décrit comme le « dernier Rahner » . Il le situe dans la continuité de son œuvre,
soulignant à la fois les constantes et l'évolution, mettant en valeur l'apparition d'une radicalisation différente de l'évolution surtout de 1969 à 1984 (p. 21-116). La deuxième partie du livre
aborde l'articulation philosophie-théologie chez le « dernier Rahner » à partir du commentaire
théologique d'un texte emprunté aux Ecrits théologiques et intitulé « Considérations sur la méthode de la théologie » {Schriften zur Theologie IX, Benziger Verlag, Einsiedeln 1970). L'auteur
procède à une analyse minutieuse du texte soulignant quelle est la tâche théologique à l'ère de
la concupiscence gnoséologique (p. 117-307). Dans la troisième partie, YT. s'interroge sur
l'identité théologique du « dernier Rahner ». Comment le lire ? Comment comprendre la signification qu'il donne à l'articulation philosophie-théologie ? Comment caractériser le style de la
radicalisation ? Y.T. reprend alors une affirmation qui traverse toute sa thèse : « philosophie et
théologie sont fondées ensemble dans l'abîme qui les porte » (p. 366). Il rappelle combien l'expression « théologien catholique » lui semble convenir à Rahner. Il met en évidence la pluralité
de significations à propos de l'articulation philosophie-théologie tout en soulignant ce qu'il
nomme « le nouveau genre littéraire » (p. 309-371).
L'ouvrage s'enrichit de trois excursus, dont l'un est consacré au différend H.U. von BalthasarK. Rahner. Y.T. nous livre en appendice la traduction de la contribution rahnérienne qui fait l'objet du commentaire de sa deuxième partie. Il gratifie donc le lecteur francophone d'un texte auquel il n'avait pas accès jusqu'à présent.
Nous sommes frappés du sérieux de cette enquête. Y.T. démontre ici sa force de conceptualisation et son extrême modestie. Il adopte un regard qui renouvelle l'approche de Rahner. Tout au
long de la démonstration, nous voyons bien les efforts de l'auteur pour concilier constamment
deux méthodes : une interrogation systématique et une analyse de texte rigoureuse qui risque cependant de rompre le rythme soutenu de la progression systématique. Le souci de la précision et
du détail n'évite pas toujours les répétitions. Y.T. fait preuve d'une grande érudition « extra
Rahner » et d'une longue fréquentation des textes rahnériens. Nous ne pouvons que reconnaître
la richesse de son interprétation. Qu'il nous soit permis toutefois de souligner quelques questions
qui pourraient donner lieu à un débat. Y.T. cherche à « penser avec Rahner », il nous semble plutôt penser à partir de Rahner, ce qui n'enlève rien à l'intérêt de ses propos, mais ce qui correspond plus à la réalité. Il s'interroge sur un aspect essentiel de la méthode rahnérienne, l'apport
de la réflexion philosophique. Nous nous demandons simplement si dans l'articulation philosophie-théologie, la philosophie est à mettre sur le même plan que la théologie. Quelquefois,
nous risquons de sombrer dans une lecture « philosophante » du « dernier Rahner », même si
celle-ci débouche sur le Mystère. Le lecteur pourra aussi se demander ce que signifie le « dernier Rahner » par rapport à l'œuvre immense du théologien d'Innsbruck ? Avons-nous affaire à
la période la plus féconde ou plus simplement à celle qui nous parle le plus ? Quelle est sa fonction au sein d'une œuvre rahnérienne pour laquelle « rien n'est acquis si la fin n'est pas aussi un
commencement (Ecrits théologiques I, p. 115) ? Quel sens a l'héritage rahnérien ? Rahner n'estil pas plus un maître à penser Γ aujourd'hui qu'un classique ?
Evelyne MAURICE

