COMPTES RENDUS
BIBLIOGRAPHIQUES
Orthodoxie, Christianisme, Histoire, Orthodoxy, Christianity, History, éd. Susanna Elm,
Éric Rebillard et Antonella Romano, Rome, École française de Rome, 2 0 0 0 (Collection de
l'École française de Rome, 270), xxviii, 4 0 4 p.
Ce volume, qui contient huit contributions en anglais, sept contributions en français ainsi que
les résumés (en français) des tables rondes et des discussions représente le fruit de quatre ans de
travail du groupe de recherches « Définir, maintenir et remettre en cause l'orthodoxie dans l'histoire du christianisme ». Comme l'expliquent les éditeurs dans leur introduction, ce groupe fut
constitué à la suite de la fusion de deux unités, dont l'une était basée à l'École française de
Rome, l'autre à l'Université de Californie (Berkeley), et qui poursuivaient des recherches similaires, visant à cerner la notion de l'orthodoxie dans l'histoire du christianisme. Le programme
de recherches commun fut lancé en 1995. Trois rencontres et deux journées d'études en 1996 et
en 1997 ont préparé par la suite la tenue d'un colloque en juin 1998 à l'École française de Rome.
Le présent volume ne renferme pas les Actes de toutes les rencontres et de toutes les journées
d'études ; il se hmite à présenter le bilan de celle de novembre 1996 (consacrée à l'historiographie de la problématique) et les Actes du colloque de 1998, reproduits ici in extenso sous forme
des quinze contributions avec les résumés des quatre tables rondes qui les ont accompagnées. En
effet, le groupe avait successivement consacré ses réflexions aux quatre thèmes suivants :
Orthodoxie et pouvoirs institutionnels, Intériorisation de l'orthodoxie, Fonctions de l'orthodoxie, Orthodoxie et innovation. Lors du colloque lui-même, c o m m e on peut le constater d'après
les notes aux pp. 343, 3 6 1 , 367, 375, les contributions se répartissaient en ces quatre thèmes.
Il est donc à regretter que les éditeurs n'aient pas conservé cette subdivision thématique et
qu'ils aient choisi de publier les communications simplement dans l'ordre alphabétique des
conférenciers. Le projet perd ainsi de son relief et ne rend pas plus facile la tâche du lecteur souhaitant saisir rapidement l'enjeu. Pour le reste, les communications englobent la période qui
s'étend de l'Antiquité tardive au 17 siècle, m ê m e si la problématique de l'orthodoxie à l'époque
de la Réforme constitue la grande absente (deux communications pourtant sont consacrées à l'orthodoxie par rapport à la Société de Jésus). D e manière générale d'ailleurs, la question de la définition de l'orthodoxie en rapport avec celle de la réforme de l'Église est à peine effleurée. Le
niveau de spécialisation varie ; il s'agit plutôt d'une série d'échantillons que d'une tentative
concertée pour couvrir le thème annoncé par le titre du volume. N o u s renvoyons le lecteur à la
conclusion de Dominique Jullia, aux pp. 391-402, qui donne un résumé très complet du contenu.
Pour notre part, nous allons nous contenter de donner la liste des communications dans leurs catégories thématiques et non dans l'ordre de l'impression, et d'en commenter quelques-unes.
La section « Orthodoxie et pouvoirs institutionnels » regroupait quatre communications :
Claire Sotinel, « Le concile, l'empereur, l'évêque. Le statut d'autorité dans le débat sur les Trois
Chapitres » ; Helen Sillett, « Orthodoxy and Heresy in Theodoret of Cyrus' Compendium of
Hérésies » ; William L. North, « Negotiating public orthodoxy in the pravilegium
dispute of
1111/12. The évidence of Bruno of Segni » ; Caroline Hurnfress, « Roman law, forensic argument and the formation of Christian orthodoxy (111-1V centuries) ». Cette dernière contribution
possède le grand mérite de montrer avec beaucoup de clarté les stratégies adoptées par le syse

tème juridique romain dans les poursuites de la croyance erronée. Elle ouvre une piste de recherche importante également pour d'autres périodes de l'histoire du christianisme, celle de l'interaction entre l'orthodoxie chrétienne et le droit romain.
La section « Intériorisation de l'orthodoxie » comportait les communications suivantes :
Cécile Caby, « Entre observance et humanisme. Définition et pratique d'une orthodoxie culturelle dans l'Ordre Camaldule » ; Victoria M. Morse, « Seeing and believing. The problem of idolatry in the thought of Opicino de Canistris » ; Nina Caputo, « To kill the thorns in the vineyard.
A medieval rabbi's argument for diversity within unity ».
La section « Fonctions de l'orthodoxie » comportait également trois contributions, les trois
étant : Pierre-Antoine Fabre, « Ignace de Loyola en procès d'orthodoxie (1525-1622) » ;
Laurence Moulinier « Et papa libros eius canonizavit. Réflexions sur l'orthodoxie des écrits de
Hildegarde de Bingen. » ; Daniel Caner, « Notions of 'strict discipline' and apostolic tradition in
early definitions of orthodox monasticism ». La contribution de L. Moulinier développe l'hypothèse intéressante selon laquelle l'approbation officieuse par Eugène III des quelques pages de
Hildegarde aurait servi de prétexte au moine Gebeno (qui fit une compilation de ses prophéties
en 1220) pour qualifier de « canonisés » tous les écrits de la moniale. Par l'emploi de ce terme
Gebeno contribua à répandre l'idée qu'Hildegarde était une sainte, cela malgré les échecs essuyés par les papes Grégoire IX et Innocent IV lors de leurs tentatives pour la faire canoniser.
Cette contribution nous initie à la problématique de la création clandestine de l'orthodoxie, problématique qui vaut pour d'autres périodes de l'histoire du christianisme.
Enfin, la section « Orthodoxie et innovation » comportait cinq communications. Éric
Rebillard dans son exposé « Sociologie de la déviance et orthodoxie. Le cas de la controverse
pélagienne sur la grâce » montre comment l'orthodoxie, lorsqu'elle se sent menacée, s'affirme
en interprétant la Bible selon un schéma qui est extérieur à la Bible. Ainsi Augustin et les
évêques africains étaient amenés à déduire de la Bible une définition de la grâce en faisant appel
au Credo et en accusant Pelage de postuler l'inutilité de la mort du Christ. Comme le dit
Rebillard, la notion de l'exégèse deductive fut développée par Frances Young. Le mérite de la
contribution de Rebillard et de l'appliquer à un cas précis. À notre avis, il s'agit là d'une des notions-clefs dans toute étude de l'orthodoxie.
Voici les titres des quatre autres contributions dans cette section : Robert Dodaro, « Qui deceat uidere (Cicero, Orator. 70). Literary propriety and doctrinal orthodoxy in Augustine of
Hippo » ; J. Rebecca Lyman, « Ascetics and bishops. Epiphanius on orthodoxy » ; Susanna Elm,
« The diagnostic gaze. Gregory of Nazianzus' theory of orthodox priesthood » ; Antonella
Romano, « Pratiques d'enseignement et orthodoxie intellectuelle en milieu jésuite ».
Malgré le caractère quelque peu dispersé que nous avons souligné plus haut et malgré l'absence d'une bibliographie complète de la littérature secondaire qui aurait pu étoffer le bilan de
la Table ronde historiographique (pp. 303-342), le présent volume offre de nombreuses pistes de
recherches très stimulantes. Il reste à espérer que les travaux du groupe trouveront un large écho
et qu'ils seront poursuivis et développés à l'avenir.
v

Irena BACKUS
Université de Genève

Jean Laporte, Les Pères de
Cerf, 2001, 311-279 p.

l'Église.

Vol. I, Les Pères latins. - Vol. II, Les Pères grecs. - Paris :

Comme il le dit dans sa préface, Jean Laporte s'adresse aux non-spécialistes. Il a voulu leur
offrir « une initiation honnête aux Pères de l'Église ». Il exprime un seul regret : avoir mis parmi
les Pères latins Justin et Irénée, qui se seraient trouvés plus à l'aise en compagnie des grecs. À
dire vrai, c'est plutôt la division, assez habituelle d'ailleurs, entre un volume pour les Pères grecs
et un volume pour les Pères latins qui peut apparaître contestable. En fait, pendant trois ou quatre
siècles, la littérature chrétienne est une, même si l'on doit tenir compte des différences de langue
et de tempérament. Justin et Irénée, qui ont écrit en grec, ont composé le plus clair de leur œuvre
en Occident ; des hommes comme Tertullien et Ambroise sont de culture grecque et latine ; les
échanges entre Églises d'Orient et d'Occident sont constants. La division la plus naturelle est
alors d'ordre chronologique : elle distingue les Pères anténicéens et ceux qui ont écrit après le
revirement religieux du règne de Constantin et après le concile de Nicée. C'est la seule qui permette d'éviter les redites ou d'évoquer dans le premier volume des faits dont le lecteur n'aura

connaissance qu'après avoir lu le second. Heureusement ici, c'est un seul auteur qui traite les
deux domaines et qui est également expert dans les deux. Ses dons pédagogiques se font sentir
à chaque page. L'exposé est simple, clair, vivant, substantiel malgré le renoncement à tout appareil d'érudition. Les principaux Pères (les œuvres anonymes sont laissées de côté) y sont rendus présents de façon très vivante par les quatre éléments qui composent ce livre : les biographies, les résumés d'ouvrages, les commentaires et d'abondants extraits. C'est, c o m m e le dit la
préface, une initiation « honnête », parce que l'auteur ne se borne pas à enregistrer les faits d'une
manière impersonnelle et sans prendre parti sur les questions délicates. A u fil de la lecture, on
se plaît à recueillir des jugements propres à susciter la réflexion du lecteur. À propos de Justin
et du rôle que celui-ci a cru pouvoir faire jouer à l'exégèse allégorique dans ses apologies,
Laporte écrit (t. I, p. 25) : « Il croit prouver, faire une véritable démonstration de la véracité de
l'Evangile, [...] avec quel succès cependant ?
Mais il fait mieux, l'inspiration divine transforme la lettre dans l'esprit, et Dieu parle à Justin
à travers tous ces textes, qui n'ont pas par eux-mêmes nécessairement un caractère prophétique. » Et, en évoquant le De Trinitate d'Augustin (t. II, p. 201), il remarque : « Déjà à cette
époque, au lieu de bâtir sur la tradition vivante, on construisait sur la tradition des définitions
conciliaires, qui est une abstraction lorsqu'on la compare aux sources de la théologie vivante.
C'est, pour ainsi dire, construire sur la clôture du jardin plutôt que sur les fondations, sur le roc.
En fait Augustin hérita son sens de la Trinité vivifiante de Plotin, non de la théologie systématique de son temps. »
Hervé SAVON

F o i chrétienne & culture classique. D e s oracles sibyllins à C h a r l e m a g n e , éd. B. Pouderon,
Paris, J.-P. Migne, 1998, 4 9 4 p.
Les deux univers mis en relation dans ce livre l'ont déjà été et le sont régulièrement de bien
des façons. Le sujet par conséquent n'est pas neuf. La manière en revanche retenue pour le traiter, ou plutôt l'illustrer, est originale et à ce titre devrait rendre service. Pour montrer comment
des oracles sibyllins au M o y e n Â g e carolingien le christianisme et l'héritage gréco-latin cohabitent et dialoguent, Bernard Pouderon a choisi de donner la parole aux auteurs et aux textes les
plus éloquents de cette longue période. Le mot de culture (« culture classique » notamment), e m ployé avec une certaine récurrence, ne s'imposait pas ; d'autres synonymes auraient mieux
convenu. Les réalités en question méritent d'être évoquées avec le maximum de nuances et de
précautions lexicales. La foi n'est pas moins « culturelle » d'une certaine manière que la culture
ne peut être tenue pour une forme de religion. Mieux vaut parler d'idées, d'esprit, de courants de
pensée et équivalents. N'insistons pas ; la formulation est dans l'ensemble tout de m ê m e adéquate.
Incarnant la relation dialectique et plus souvent polémique entre la pensée profane de l'héritage classique et les croyances attachées à la foi chrétienne, les textes réunis font entendre successivement les voix complémentaires de la conciliation et de la contradiction. C o m m e le suggère le titre, le point de vue est d'abord, à travers ses plus éminents représentants, celui du
christianisme sur l'héritage gréco-latin, auquel il s'est pour ainsi dire superposé. L'altérité toutefois est des deux côtés : chacune des deux entités confrontées est l'autre de l'autre, si l'on peut
dire, le christianisme ayant eu à conquérir sur le legs païen un droit d'existence et de coexistence.
À l'exception de ceux qui adoptèrent sans nuance une position tranchée (Tatien, par exemple,
dans son réquisitoire contre la culture grecque), l'approche est dans l'ensemble sinon tolérante
du moins tempérée. Peu nombreux sont ceux qui s'aveuglèrent jusqu'à nier ce qu'ils devaient à
l'autre. Logos majuscule et logos minuscule sont trop jumeaux pour qu'on puisse ignorer leur
gémellité ; théologie et philosophie puisent trop aux m ê m e s sources pour que croyance et
connaissance ne se trouvent pas associées. On ne dira pas qu'ils se nourrissent l'un l'autre, mais
plutôt qu'ils se développent à partir d'une base commune.
La relation entre les deux pôles de l'échange est faite alternativement, voire simultanément,
d'attirance et de répulsion. Les dangers redoutés et les séductions constatées sont des deux bords.
Le christianisme y gagna en rationalité et la culture classique en pérennité sous une forme renouvelée. L'hostilité à l'ouverture et pour ainsi dire au brassage n'eut pas de lieu réservé, m ê m e
si le milieu monastique, par exemple, manifesta une réticence durable. Mais la palette des textes
choisis montre bien que les choses pouvaient grandement différer selon les temps et les lieux.

e

Les apologistes chrétiens des iF-m siècles (Justin, Tatien, Tertullien) ne développèrent pas les
mêmes arguments que les témoins de l'Alexandrie du m siècle (Clément, Origène) ou les Latins
les mieux connus (Jérôme, Augustin). Les deux parties gagnèrent à cet échange l'approfondissement, en m ê m e temps que la redéfinition, d'une identité, nullement définitive et immuable toutefois. C'est F impermanence de la permanence et la permanence de F impermanence qu'illustrent en définitive les textes retenus.
On apprécie surtout que l'introduction, dont le propos est juste et modeste, n'épuise pas le
sujet. Les extraits, qui introduisent au cœur des débats, donnent directement accès à la pensée
vive des uns et des autres, restituant une époque et un lieu, attestant les ruptures et les continuités, et suscitant l'envie - peut-être - de se replonger dans les œuvres originales dont nous
n'avons ici que les traductions (bonnes au demeurant).
e

Pascale HUMMEL (Paris)

Schneider (Katharina), Studien

zur Entfaltung der altkirchlichen
Bonn, Borengâsser, 1999. XLVI & 298 p. (« Hereditas » ; 14).

Théologie

der

Auferstehung,

Pour ceux qui y furent et surent en reconnaître l'aveuglante évidence, la résurrection du Christ
acquit d'emblée la force d'une réalité à/en laquelle ils crurent ; pour ceux qui en doutèrent et
pour toute la postérité, elle demanda à être prouvée et longuement argumentée. Il ne suffit pas
en effet que quelques-uns, les plus fervents, y crussent pour que tous en eussent la foi, ; il fallut
du temps, et une sainte obstination, pour en faire accroire la vérité à ceux que dans l'Église des
premiers temps il s'agissait de persuader.
C'est l'histoire de cette conquête que raconte ce livre, dont le titre avec circonspection suggère que cette croyance n'accéda que progressivement au statut de dogme que depuis on lui
(re)connaît. L'idée d'« Entfaltung » est de toute évidence le leitmotiv de cette étude, dont la
construction, rigoureuse et méthodique, ne brille toutefois ni par sa légèreté ni par son inventivité. Les titres de parties et de chapitres sont démesurément explicites et, par choix, répétitifs.
L'accent est mis sur quelques grandes idées déclinées par l'auteur avec insistance ; les termes
« Entfaltung » et « Intensitàt » sont de chaque étape et la démarche dans l'ensemble chronologico-thématique. Le travail de K. S. a pour objet de dessiner l'arrière-plan d'une eclosión, d'apprécier les composantes théologiques de son affermissement et de mesurer pour finir le chemin
parcouru.
Les jalons de la démonstration ne sont autres que les théologiens, les penseurs et les témoins
qui par leurs écrits non seulement donnèrent corps à une croyance personnelle mais avant tout
répondaient à la nécessité de fonder une vérité collective. C'est la vérité d'une réalité et la réalité d'une vérité dont leurs écrits portent témoignage, avec toutes les nuances que l'auteur de ce
livre - un peu lourdement, il est vrai - décline. Le plan fait droit successivement aux querelles
que le sujet suscita à l'intérieur de l'Église primitive (première lettre de Clément, la Didachè,
Ignace d'Antioche, Polycarpe de Smyrne, lettre de Barnabe, seconde lettre de Clément) et au dialogue polémique qu'il alimenta avec la pensée païenne (Aristide, Justin, De resurrectione du ps.Justin, Tatien, Athénagoras, Théophile, De resurrectione du ps.-Athénagoras). À une progression
thématique et strictement conceptuelle l'auteur a préféré une présentation prosopographique
terne et pesante. Les enseignements que le lecteur en tire sont considérables, mais le plaisir de
la lecture s'en trouve gâché et la pensée par là perd en incisive légèreté. La bibliographie liminaire atteste - si besoin en était - que la matière embrassée, à vouloir être trop exhaustive, se révèle une écrasante entrave à la pensée. Plus d'une fois, le sentiment prévaut que ce qu'on lit a
déjà été dit un ou plusieurs chapitres auparavant à propos d'un autre auteur. Ces répétitions pouvaient être évitées avec un plan plus inventif et pensif, si l'on peut dire.
La résurrection, autant qu'un sujet, se révélait d'abord un enjeu, avec le dogme de la Trinité
et de la nature du Christ sans doute le plus important. En la matière, les chrétiens avaient à rivaliser avec la croyance millénaire du paganisme en l'immortalité de l'âme et en la réincarnation.
La voie était à la fois préparée et d'une certaine manière d'autant plus difficile à infléchir. Le caractère particulier de la renaissance indivisible de l'âme et de la chair requérait plus d'un registre
de preuves et s'étend(ait) à un certain nombre de domaines. L'auteur de ce livre les passe en
revue avec minutie : théologique, anthropologique, cosmologique, christologique, sotériologique, eschatologique et ecclésiastique. Ces mots toutefois ne disent pas tout. D'autres plus
simples cachent une réalité encore plus complexe : ascension, parousie, résurrection de la chair,

communion des saints, pour ne citer que ceux-là. Les penseurs de la foi surent non seulement en
expliquer la signification, mais aussi à leurs contemporains en faire mesurer la portée et entrevoir les plus prosaïques retombées. Chacune des œuvres analysées témoigne des batailles qu'il
fallut remporter sur l'ennemi païen et ses croyances séculaires, et de l'intelligente imagination
que les uns et les autres déployèrent pour asseoir et faire durer une vérité dont ils étaient pénétrés.
Le livre a sans doute le défaut d'être maladroitement érudit. Si ce qu'il dit ne paraît guère
contestable, la manière dont il le fait ne transporte pas d'enthousiasme. Tel quel toutefois, il rendra service non seulement aux spécialistes mais à tous les autres, croyants ou incroyants, que le
sujet ne laisse pas indifférents.
Pascale HUMMEL (Paris)

B e r t r a n d de M a r g e r i e , Le Christ des Pères, prophète,
2000, 217 p. («Initiation aux pères de l'Église »).

prêtre et roi, Paris, Les Éditions du Cerf,

Après le volume Les pères de VÉglise commentent le Credo (même collection, 1998), le présent ouvrage s'intéresse à la manière dont la christologie patristique dessina, parallèlement aux
définitions conciliaires, le visage du Christ, prophète, prêtre et roi. D e Cyrille d'Alexandrie aux
orientations théologiques actuelles, l'union hypostatique en une seule personne du Père, du
Verbe et de l'Esprit et l'unité du corps et de l'âme par la rédemption illustrent c o m m e le Verbe,
impassible en la divinité du Christ, a choisi de souffrir en sa chair d'homme. La diversité des
fonctions et des missions terrestres du Sauveur sont détaillées en autant de chapitres que l'auteur
Lui reconnaît ici d'attributions : prophète et messager du Père, dispensateur de paraboles efficaces, prêtre sacrificateur de la Nouvelle Alliance, pardonneur et réconciliateur, thaumaturge et
sanctificateur par l'eucharistie, docteur de la Loi et auteur de miracles. Quant aux chapitres relatifs au sacré-cœur, aux icônes et à divers passages d'obédience plus strictement catholique,
tous les lecteurs ne les goûteront sans doute pas avec le m ê m e appétit.
L'intérêt de l'opuscule, dont la lecture est aussi plaisante qu'aisée, réside avant tout dans la
cohérence de la démarche et les voies empruntées par l'auteur pour avérer des croyances et des
faits dont l'évidence n'est pas universellement partagée. Si le ton pèche parfois par manque
d'impartialité en se colorant des accents du prêche édifiant, le propos dans l'ensemble est tonique et vivifiant. Toutes les vérités chrétiennes mises en lumière sont solidement étayées par
force textes et citations clu répertoire patristique. L'auteur tisse habilement la continuité entre les
dogmes naissants de l'Église des premiers temps et les directions nouvelles prises par les pratiquants d'aujourd'hui. La figure du Christ de tout cela (res)sort sinon magnifiée, du moins dûment mise en relief. Les choses par endroits pouvaient être exprimées toutefois avec plus d'objectivité. La vérité évangélique, dont l'auteur démontre la vivacité, est sans contexte au prix
d'une raisonnable neutralité. Aussi 1'« enthousiasme » véritable se passe-t-il facilement de lyrisme et d'inutiles naïvetés.
Pascale HUMMEL (Paris)

Prières m é d i t e r r a n é e n n e s hier et a u j o u r d ' h u i . A c t e s d u colloque organisé p a r le Centre
Paul-Albert Février à Aix-en-Provence les 2 et 3 avril 1 9 9 8 , études réunies par Gilles
Dorival et Didier Pralon, Aix-en-Provence, Publications de l'Université de Provence, 2000.
(« Textes et documents de la Méditerranée antique et médiévale » ; 1) 3 4 0 p.
Individuelle ou collective, sonore ou silencieuse, apotropaïque ou propitiatoire, et toutes les
alternatives que l'on voudra, la prière a les caractéristiques de ses orants et pour seule propre en
définitive le geste intérieur de celui qui prie. C o m m e cet ouvrage le montre avec délicatesse et
talent, elle est de tous les lieux et de tous les temps, de toutes les religions aussi, auxquelles elle
n'a cure en vérité d'appartenir. Pour en parler, vingt-trois chercheurs ont pris part en 1998 à un
colloque à elle tout entier consacré. L'idée assurément est pertinente et belle. D u sujet les auteurs
de ce volume, de toute évidence, ont non seulement la connaissance mais aussi l'expérience.
Leur plume pourtant est érudite et pudique et - chose relativement rare pour un ouvrage collée-

tif - résonne globalement à F unisson, preuve sans doute qu'il est une manière d'écrire, juste et
discrète, qui fait droit à la ressemblance dans la différence. Ne serait-ce que par ce trait-là, le propos pour le moins est ajusté à son objet.
La Méditerranée, et ses multiformes contours, est le centre, à la fois géographique et historique, de cette promenade spirituelle et savante. De l'Egypte et la Mésopotamie à Byzance et la
France médiévale en passant par l'Iran et l'Arabie islamique et jusqu'à aujourd'hui (en France
ou à Java), la prière est la pierre de touche d'une double réalité : celle des religions qu'elle reflète ; celle de la foi qui invariablement la traverse. Cette double réalité est l'expression - temporelle - d'une vérité - intemporelle. L'horizon(talité) des espaces, des époques et des hommes
en laquelle la prière s'incarne est comme l'ombre portée d'une verticalité que tout dévoile. La
prière regarde vers le haut et s'accomplit en bas. Les études ici réunies nous montrent des
peuples (païen, juif, chrétien, musulman, javanais) et des individus (l'empereur Julien), font entendre des textes (Notre Père ; prières de la Passion ; prière des agonisants dans les textes littéraires espagnols), esquissent des destinataires (Apollon ; la lune), suggèrent des occasions et des
raisons (guérison ; imprécations et malédictions), décrivent les règles et les exceptions (la prière
continuelle dans le christianisme ancien), donnent la parole à quelques grands témoins (Origène,
Aréthas de Najrân, Maxime le Confesseur) et lèvent un peu le voile sur ce qui n'est mystère
qu'aux incroyants (la prière des anges).
Qu'elle soit adoration, offrande, demande de biens matériels ou de grâces spirituelles, rituelle
ou mystique, onirique ou artistique, dangereuse ou bénéfique, l'histoire de la prière dessine plus
sûrement une chaîne insécable de continuités qu'un parcours criblé de ruptures. Le lecteur prendra connaissance du détail (irrésumable) en lisant chaque page de ce livre. Le contenu et le ton
en lui toucheront quelque corde sensible.
Pascale HUMMEL (Paris)

Martin Heimgartner, PseudoJustin. Über die Auferstehung (Text und
und Studien, Berlin - New York, Walter De Grayter, 2001, 362 p.

Studie),

Patristische Texte

Cette édition commentée du De resurrectione attribué à Justin paraît la même année que celle
d'A. d'Anna et un an à peine après celle de M. Marcovich . Elle se caractérise par un énorme
travail philologique, comportant l'examen et la collation de 14 manuscrits (dont quatre seulement offrent une tradition à peu près complète : C, H, A, R), et par une totale exhaustivité : outre
les quatre fragments conservés chez Jean Damascène (fr. 1 à 4 = 107-110 Holl), celui (très bref)
du florilège de Vatopedi (f° 116v), restitué en De res. 7, lObis (pp. 118 et p. 131) et le témoignage de Procope (pp. 45-46). À l'édition elle-même (pp. 27-131) succède un abondant commentaire : sur l'interprétation du traité (pp. 133-192) ; sur son attribution (pp. 193-232). En supplément, l'auteur nous offre une présentation du florilège de Vatopedi Contre ceux qui
soutiennent la préexistence
des âmes aux corps (pp. 233-285), ainsi que l'édition critique d'un
fragment de l'Epitomè de Procope sur Gn 3,21 mentionnant entre autres le traité de Justin, sans
toutefois le citer textuellement (pp. 286-296).
Parmi les questions étudiées par l'auteur, deux ont retenu plus particulièrement notre attention : celle concernant l'identité des adversaires du traité, et celle concernant son attribution.
Pour ce qui est du contexte polémique de l'ouvrage, si FA. indique quels adversaires pourraient
être visés par tel ou tel des arguments de Ps. Justin (intellectuels païens comme Celse, sectes
gnostiques), il refuse cependant de choisir entre les uns et les autres pour désigner un groupe
unique, laissant relativement ouverte la question du contexte polémique (pp. 169-190) . Il n'en
va pas de même pour la question de l'authenticité du traité. En effet, la grande originalité de cette
1

2

3

1. A. D'Anna, Pseudo-Giustino,
Sulla Resurrezione,
Brescia, 2001 ; long compte rendu de
l'ouvrage par nos soins à paraître dans la revue Apocrypha (portant en particulier sur l'identification des adversaires du traité, en qui Fauteur désigne des chrétiens platonisants).
2. M. Marcovich, Athenagorae qui fertur De resurrectione mortuorum, Leiden - Boston Cologne, 2000, avec en appendice le texte du De resurrectione pseudo-justinien. V. notre c.r. infra.
3. Nous avions nous-même désigné dans les adversaires de Justin des « gnostiques » au sens
le plus large du terme : Le contexte polémique du De resurrectione attribué à Justin, dans Studia
Patristica

31, 1997, pp. 143-166.

édition est qu'elle développe une thèse assez étonnante : l'imputation à l'apologiste Athénagore
des fragments du traité Sur la résurrection attribués à Justin par Jean Damascène.
Comme nous venons de rédiger un long compte rendu de l'ouvrage pour la Revue d'Histoire
Ecclésiastique
de Louvain, nous nous contenterons d'y renvoyer le lecteur.
Nous y exprimons notre scepticisme sur la thèse qu'il développe : les arguments stylistiques
avancés par Heimgartner nous paraissent tout à fait insuffisants pour aller contre un double témoignage : celui de Jean Damascène (mort vers 650), conforté par celui du florilège de Vatopedi
(rédigé quant à lui avant la mort de Procope, entre 518 et 536), attribuant à Justin le plus ancien
des deux De resurrectione ; et celui d'Aréthas , attribuant à Athénagore le plus récent - l'un
semblant de toute façon en partie inspiré par l'autre .
4
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Bernard POUDERON

Université de Tours

Celsum Libri VIII, ed. M. Marcovich, « Supplements to Vigiliae Christianae
», Brill (Leiden - Boston - Köln), 2001, 637 p.

O r i g e n e s Contra

Après l'édition de P. Koetschau en 1889, la traduction latine de H. Chadwick en 1953, et les
cinq volumes de M. Borret dans la collection « Sources chrétiennes » (1967-1969 et 1976), M.
Marcovich propose à son tour une édition scientifique (sans traduction) de la grande apologie
jadis composée par Origène contre le Discours véritable du philosophe Celse. La préface expose
avec précision l'histoire du texte et les options ici retenues. La tradition directe du Contre Celse
consiste en un seul manuscrit du x m siècle (Codex Vaticanus graecus 386). Il existe certes
d'autres manuscrits plus récents ; mais, comme l'avaient déjà reconnu Robinson et Koetschau,
tous dépendent directement ou indirectement du Codex Vaticanus. D'autres sources doivent être
toutefois prises en compte : d'abord les extraits réunis dans la Philocalie par Basile de Césarée
et Grégoire de Nazianze, puis les extraits des livres I et II qui nous sont parvenus par le papyrus
de Toura (découvert en 1941). Pour la Philocalie, les manuscrits dont nous disposons paraissent
tous remonter à un archétype du vn siècle ; cependant, comme Koetschau, M. Marcovich considère leur texte comme moins fiable que celui de la tradition directe. Le papyrus de Toura, par
contre, est un témoin très précieux. Koetschau ne le connaissait pas encore, pas plus que H.
Chadwick (car le texte du papyrus n'a été publié qu'en 1956). Mais M. Borret a pu en tenir
compte dans son édition dont M. Marcovich souligne au passage la grande qualité. Pourquoi, dès
lors, une nouvelle édition du Contre Celse ? C'est qu'il importait de corriger les anciennes erreurs et lacunes des copistes, celles qui ont précédé les témoignages de la tradition directe et de
la tradition indirecte. La présente édition a le mérite d'intégrer ces corrections, en sorte que,
selon les mots mêmes de M. Marcovich, le lecteur dispose désormais d'un texte « raisonnablement sûr » (p. XIV). Cette édition est remarquablement présentée et accompagnée d'une utile bibliographie (qu'il nous soit toutefois permis de signaler, en plus des livres mentionnés par cette
bibliographie, notre livre Christianisme et religions païennes dans le Contre Celse d Origène,
paru chez Beauchesne en 1988). On ne peut que saluer la qualité d'un tel ouvrage, qui, muni de
précieux index, constituera désormais la référence indispensable à toute recherche sur le Contra
e

e

Celsum.

Michel FÉDOU sj
O r i g e n e m a e s t r o di vita spirituale (a cura di Luigi F . Pizzolato e Marco Rizzi). « Studia
Patristica Mediolanensia » 22. Vita e Pensiero, Milano, 2001, 305 p.

Questo ampio volume documenta lo svolgersi di un importante convegno tenuto a Milano il
13-15 settembre 1999 : tre sedi milanesi - l'Università Cattolica, l'Università degli Studi e la
4. Sur l'authenticité du De resurrectione attribué à Athénagore, voir en dernier lieu notre ouvrage D'Athènes à Alexandrie. Études sur Athénagore et les origines de la philosophie chrétienne, Québec - Louvain - Paris, 1997, pp. 71-144.
5. D'Athènes à Alexandrie, p. 220 (le traité pseudo-justinien comme prototype des ouvrages
correspondants d'Athénagore, Irénée, Tertullien).

Biblioteca Ambrosiana - hanno accolto uno dei convegni ormai tradizionali del « Gruppo italiano di ricerca su Origene e la tradizione alessandrina » ; la presentazione di Luigi F. Pizzolato
e il saluto del cardinal Martini ripropongono ai lettori la dinamica delle giornate che hanno percorso il magistero spirituale origeniano dal contesto biblico-giudaico al pensiero tardo-antico,
dalle riprese del medioevo latino fino al rinnovamento teologico del secolo X X .
La relazione di apertura di Charles Kannengiesser, A Century in Quest ofOrigen's
Spirituality,
ha puntualizzato il <contesto scientifico ed ideologico> in cui è stata avvicinata la spiritualità di
Origene nel secolo appena concluso, con le edizioni delle opere e gli studi relativi, tenendo particolarmente presente il movimento esegetico con i suoi cambiamenti ermeneutici, per cui la lettura origeniana della Scrittura è stata approfondita nei percorsi con cui le prime generazioni cristiane hanno ripensato <the vital categories of their religious and philosophical mind-set under
the pressure of their reception of the Bible> (p. 7) ; lo sguardo conclusivo rivolto dalla relazione
a Origen as Christian believer sottolinea il messaggio e la testimonianza di una <costante centralità di f e d o nel vivo di una inesauribile c r e a t i v i t à intellettualo.
A questo panorama generale seguono tre studi di ambientazione storico-culturale. Adele
Monaci Castagno in Corpo e anima, cura delle passioni, assimilazione a Dio : itinerari platonici fra II e III secolo, ha preso in considerazione il platonismo come <chiave di lettura per comprendere l'aspetto più saliente della spiritualità origeniana : il progresso della creatura razionale
che implica l'esistenza di piani diversi di realtà, da quella sensibile in cui essa si trova caduta, a
quella trascendente cui essa in fine ritornerà> (p. 22) ; Remo Cacitti ne O i eie, èxi vDv m i eie,
ri(xà<; KÓvovec,. / Terapeuti di Alessandria nella vita spirituale protocristiana,
ha messo in rilievo
la feconda componente della spiritualità giudaica di Terapeuti ed Esseni confluita nel <primitivo
cristianesimo alessandrino> ; Marco Rizzi, ne / / fondamento
epistemologico
della mistica in
Clemente Alessandrino,
leggendo la <dottrina spirituale e mistica di d e m e n t o nella unitarietà
delle idee <rimontanti al testo biblico>, vi coglie un <precedente metodologico ed espressivo per
la concezione stessa della vita spirituale di O r i g e n o (p. 96).
Tre studi affrontano poi direttamente il magistero spirituale di Origene. Lorenzo Perrone ha delineato Le dinamiche dell'atto orante secondo Origene : la preghiera come ascesa, colloquio e conoscenza di Dio nel nucleo della <preghiera del cristiano>, <chiamata a divenire « spirituale » soprattutto in forza del dono dello Spirito> : <senza di esso, infatti, la preghiera rimane un'esperienza
costitutivamente inadeguata, incapace di reggere il vertiginoso paradosso metafisico della precarietà umana al cospetto della grandezza trascendente di Dio> (pp. 126s.), mentre per esso può assumere <una spiccata nota « ecclesiale »> proiettata <in direzione della chiesa c e l e s t o . Gaetano
Lettieri, in Origene interprete del « Cantico dei cantici ». La risoluzione mistica della metafisica
valentiniana, contestualizza la celebre interpretazione origeniana del Cantico <nel suo Sitz im
Leben alessandrino... dominato dallo gnosticismo valentiniano>, per cui <le complesse teogonie
gnostiche... vengono riportate alla nuda semplicità della relazione tra il D i o amante e l'anima
amante, tra il D i o debole e incarnato per amore ed il suo patiens Corpo mistico> (p. 185). La relazione di Guido Bendinelli, / / « didaskalos » origeniano, tra amore delle lettere e ricerca del Logos.
Teoria e prassi di un ministero ecclesiale, ha ripercorso le linee della spiritualità e idea del maestro per Origene : essa si esprime in <una vita spesa nella ricerca del Logos, irifinito nelle sue epinoiai e quindi suscettibile di un'indagine senza fine da parte dell'anima a m a n t o (p. 207), che ripensa la comunità apostolica <in un'esperienza analoga, attorno a Cristo vero m a e s t r o : immagine
feconda al di là delle successive e differenziate evoluzioni storiche.
La conclusione del volume, come già del convegno, è uno sguardo alla eredità origeniana.
Giuseppe Lozza ha rivolto l'attenzione a Origene e Gregorio Nisseno esegeti del « Padre nostro » : la diversità di tono, esemplificata fra l'altro nell'uso origeniano delYagraphon
del I1EPI
EYXHZ : « Domandate i beni celesti, e i terrestri vi saranno dati per giunta » che non trova nel
Cappadoce analoga risonanza, ma piuttosto una consapevolezza più acuta <dell'obbiettiva fragilità che caratterizzava anche allora la massa dei fedeli> (p. 215), culmina peraltro in entrambi
gli autori nella volontà di guidare i fedeli <alla comprensione e insieme alla pratica dei precetti>.
Giuseppe Visonà ha dedicato tutta l'attenzione meritata dal tema a Origene nella spiritualità di
Ambrogio, ripercorrendo le linee di un rapporto ricchissimo : <la Scrittura come base di t u t t o ,
la ecclesialità della dottrina spirituale di entrambi, la sovrapponibilità dell'itinerario esegetico
con il cammino spiritualo, la centralità dell'idea di un i t i n e r a r i o dell'anima c o m e ascesa a
Dio> che è essenzialmente <conformazione a Cristo>, fino alla <mistica n u z i a l o della verginità
in unione al Cristo e alla dottrina dei <sensi spirituale (p. 226). Nicola Pace ne / / « Commento
all'Epistola agli Efesini » di Gerolamo nella controversia origeniana si è proposto di <valutare
la correttezza e il rigore dei due ex-amici Rufino e Gerolamo per quanto concerne la presentazione di idee origeniane nell'esegesi della Lettera agli Efesini> (p. 251).

La relazione di Bernard McGinn, The Spiritual Heritage ofOrigen in the West. Aspects of the
History ofOrigen's Influence in the Middle Ages, si è rivolta a quattro pensatori : <da Giovanni
Scoto Eriugena nel nono secolo, passando per Bernardo di Chiaravalle e Ildegarda di Bingen nel
dodicesimo, sino a Meister Eckhart al volgere del quattordicesimo, vediamo che qualcosa dello
spirito e della fiamma del grande pensatore alessandrino resta vivo nel medioevo per accendere
e nutrire il fuoco> dell'indagine teologica ; ci pare che le righe conclusive offrano una sintesi valida per tutte le tematiche affrontate nel convegno : <la presenza di Origene nella storia della teologia e della spiritualità> - medievale nel caso, ma che estenderemmo - è come ìafragrantia
unguentis optimis dello Sposo del Cantico... <Scent is more difficult to describe and pin down than
the clarity of vision, as von Balthasar hinted when he spoke about Origen being « invisibly allpresent » in Christian thought> (p. 289) ; per cui anche i sondaggi effettuati nondevono tanto essere considerati c o m e capitoli della storia dell'influsso di Origene, bensi piuttosto c o m e esempi
della fonte di ispirazione che egli ha rappresentato per tanti teologi e contemplativi
- some of the dynamics of the fragrantia
Origenis.
Maria Ignazia DANIELI

Isidore d e Péluse, Lettres, Tome IL Lettres 1414-1700. Texte critique, traduction et notes par
Pierre Évieux, Paris, Cerf, 2000, 520 pages (= Sources Chrétiennes, n° 454).
Ce tome II de la correspondance d'Isidore offre au lecteur près de 3 0 0 lettres. L'édition critique suit les mêmes principes que le tome I (cf. le compte-rendu en RÉAug 1998, p. 139-140),
mais un manuscrit supplémentaire, le Patmos 706, a pu être consulté ; d'autre part, pour douze
lettres de ce volume, la traduction (due à R. Lavenant) de quelques éléments différents de la version syriaque a été donnée en note. Les lettres d'Isidore, qui connaît bien les règles de la brièveté épistolaire, respectent généralement celle-ci : la plus longue de ce volume (1435) couvre à
peine sept pages, la plus courte ne comptant que deux lignes et demie (1493). Leurs destinataires
sont nombreux et de condition variée : de nombreux clercs (évêques, prêtres, diacres, sousdiacres, lecteurs), des moines, mais aussi des enseignants (grammatikoi
et sophistes) et leurs
élèves, des avocats, des soldats, sans compter plusieurs fonctionnaires, illustres ou plus modestes
(clarissimes, comtes, magistriani, politeuomenoi,
curiales, correctores...)
; ils sont chrétiens dans
leur majorité, mais plusieurs lettres sont adressées à des correspondants païens. Aussi bien les
sujets abordés par Isidore sont-ils fort hétérogènes, et l'on remerciera l'éditeur de proposer un
copieux « index choisi des mots et des thèmes », qui rend plus aisée au lecteur curieux l'exploration de ce recueil. Plusieurs lettres abordent des problèmes d'exégèse scripturaire (l'index biblique permet de les repérer), mais Isidore traite aussi de quantité d'autres sujets, grammaire,
cosmologie, médecine, éducation des enfants, conduite des clercs, etc. Grâce à cette correspondance, on dispose d'un riche tableau de la vie culturelle et religieuse d'une région d'Egypte dans
la première moitié du V siècle en même temps que des intemporels conseils de sagesse d'un
maître spirituel. Il faut être reconnaissant à P. Evieux de poursuivre avec courage l'édition et la
traduction (sobrement commentée) de ce vaste corpus.
E

Pierre MARAVAL

Miroslav M a r c o v i c h (éd.), Athenagorae quifertur De resurrectione mortuorum,
to Vigiliae Christianae n° 5 3 , Leiden - Boston - Köln, Brill, 2 0 0 0 , 7 6 p.

Supplements

D e l'édition récente du professeur Marcovich, nous avons déjà fait un bref compte rendu dans
la Revue des Études Grecques (n° 115, 2, 2 0 0 1 , à paraître) Il ne s'agit donc plus ici pour nous
de porter un jugement intrinsèque sur l'ouvrage et sur son auteur, qui n'a plus rien à prouver, tant
1. Nous avons nous-même fait paraître trois ouvrages sur Athénagore : une monographie de
synthèse, Athénagore d Athènes, philosophe chrétien, Paris, 1989, une édition critique dans la
collection des Sources Chrétiennes (n° 379), Paris, 1992, et un recueil d'études, D Athènes à
Alexandrie. Études sur Athénagore et les origines de la philosophie
chrétienne, Québec Louvain, 1997.

paraît immense son talent et aussi nombreuses que diverses ses publications, mais d'engager le
débat sur deux points essentiels, où nous nous trouvons en désaccord - tirant ainsi quelque utilité d'une réitération que d'aucuns auraient pu trouver parfaitement inutile.
Le premier point concerne les principes d'édition. Chacun sait que le professeur Marcovich
adopte volontiers une attitude hypercritique, corrigeant abondamment ce qui lui paraît aberrant,
et rangeant peu ou prou ses opposants dans le camp des librarii stupidi du passé (préface de
l'édition du Ps. Justin, 1990), ou m ê m e refusant à leur travail le noble titre d'édition « critique »
(introduction de la présente édition, p. 8). Notre opinion est qu'un passage intelligible, ou simplement lisible, ne doit en aucun cas être remplacé par une conjecture, aussi géniale fût-elle
- sauf à laisser la porte ouverte à l'arbitraire. Le rôle du philologue est d'éditer un texte ancien
dans l'état où il nous est parvenu, sans rien perdre de sa substance, sans rien y ajouter non plus,
en révélant éventuellement par les outils que la philologie met à sa disposition ce que le temps
a pu estomper, effacer ou transformer, mais en effectuant de lui-même le moins de retouches possible, par respect pour son texte. Seules celles que l'évidence ou la nécessité absolue imposent
doivent figurer dans le texte même, tandis que celles qu'impose la seule raison devraient n'apparaître que dans l'apparat critique, à titre de conjectures. Ce principe, qui s'applique tout spécialement dans l'hypothèse d'une tradition manuscrite unique (comme c'est le cas pour le De resurrectioné), doit aussi servir de garde-fou dans celle d'une tradition multiple ; alors, le recours
privilégié à un seul manuscrit (ou à une seule famille de manuscrits) nous semble la solution la
plus respectueuse, tandis que l'incessant va-et-vient d'un manuscrit à l'autre nous paraît devoir
brouiller la piste que doit suivre le philologue, sans jamais pouvoir en fouler lui-même le sol.
Appliquons donc ces principes à la présente édition, en empruntant nos exemples à la toute
première page de l'édition Marcovich :
1,1 (p. 2 5 , 1 . 8) xfjç xœv <vov> è v uèaco oxpeouèvcov xapaxffc : l'addition de vûv est parfaitement inutile, le contexte indiquant suffisamment qu'il s'agit d'un débat « en cours », distinct
de ceux qui ont eu lieu par le passé (nâXai : 1. 5). En l'introduisant, Marcovich ne trahit pas le
sens du texte (nous avons nous-même traduit l'expression par : « la controverse à laquelle nous
assistons actuellement », formule à laquelle nous préférerions maintenant la suivante : « qui se
déroule devant nous [èv uèccpl »), mais il en transforme la lettre sans raison contraignante.
1, 3 (p. 2 5 , 1 . 21) xfjv xe [rcepij xowcov xà^iv ueBapjxôÇeiv rcpôç xô Ôéov, « distribuer ses arguments selon un ordre qui corresponde au besoin » : il faut comprendre : « rajuster l'ordre appliqué à ces arguments (xf|v Ttepi xot>xcov [= xoùç Xôyo'uç, 1. 20] xàÇiv) selon le besoin ». La préposition rcepi, qu'athétise Marcovich, est certes parfaitement inutile, mais elle représente une
lectio difficilior, et rien dans le fil du texte ne permet de comprendre comment elle se serait introduite abusivement à cette place précise, si ce n'est peut-être (ce que toutefois Marcovich ne
signale pas) la présence deux lignes plus haut d'une expression similaire : xoùç nepi rovrœv è £ e xàÇew èOéÀovxaç, « ceux qui veulent examiner à fond cette question ». Soulignons en outre le fait
que le traité débute par l'étrange formule rcavxi ôoyuaxi KOÙ Xôycp xfjç èv wvroiç àXriOeiaç é%ou,é|iq), « (en marge de) toute pensée et toute doctrine touchant à la vérité », dans laquelle le
groupe prépositionnel è v xowcoiç paraît lui aussi tout à fait inutile (même si on peut lui trouver
une justification grammaticale en le rapportant à ôôy|Liaxi icai Xôycp), mais que pourtant
Marcovich conserve, c o m m e nous-même l'avons d'ailleurs fait, sans trop comprendre ce qu'elle
signifie exactement. Pourquoi cette disparité de traitement ? Cela n'est pas dit...
D e lui-même, le professeur Marcovich, sans doute conscient des reproches qui pourraient lui
être adressés, a justifié certains de ses choix dans un court préliminaire (pp. 9-12). Examinons
les trois premiers exemples qu'il produit :
1, 4 (p. 2 5 , 1 . 23) toç uèv y à p 7tpôç <àp%r\ç> àrcoÔeiÇiv icai xrjv àrcôÔei^iv icai xfjv (|yuciKf)v
<XKOÀ,OD9iav K . X X , que nous traduisons ainsi : « car, dans une démonstration, et selon l'enchaînement naturel, l'illustration d'une thèse précède toujours l'argumentation pour la défendre » ;
l'addition de Marcovich renvoie à un passage précédent : « et non pas, pour paraître conserver
toujours le m ê m e principe (xnv aùxfiv ... tyvXâxxeiv àpxfiv), négliger les points essentiels et la
place qui revient à chacun d'eux », aboutissant au sens suivant : « car, pour une (la) démonstration <d'un principe> et selon l'enchaînement naturel », ce qui est plausible, mais ni plus ni moins
que la leçon présentée par la tradition manuscrite, dont nous nous sommes fort bien accommodé.
2, 5 (p. 2 7 , 1 . 6) Kaxà xô okov <Kai> (xepôç icai jxopiov (« Dieu ne peut ignorer ni la nature
des corps destinés à ressusciter à la fois dans leur intégralité et dans chaque membre et partie,
ni la destination de chacun des constituants dispersés »), au lieu de Kaxd xe uèpoç oXov Ka |xoi
OD, « ressusciter intégralement dans leurs membres et parties », mot-à-mot : « dans leur membre
et leur partie intégrale », oXov adjectif portant à la fois sur u s p ô ç et sur (xopiov. Le texte du codex
Parisinus 4 5 1 ne m e paraît donc pas « nonsensical », c o m m e le prétend Marcovich, puisqu'il est

susceptible d'être traduit tel quel ; et si la tournure utilisée peut sembler hardie, du moins ne
F est-elle pas plus que l'économie de la préposition icaxà devant |xepôç KCÙ uopiov, qui s'accommode mal d'un parallèle entre le « tout » et les « parties ».
2, 5 (p. 27,1. 10-11) OVTE xcov yevnoouÉvcûv oxoixetcov r\
[è£ c5v xà xcov avOpcárccov ocóuma] owe xa uépr| xowcov K.XX. (« Dieu n'ignorait ni la nature des éléments futurs [qui formeraient les corps humains], ni les parties des éléments parmi lesquels il devait prendre ce que bon lui
semblait pour constituer le corps humain ») ; Marcovich, en supprimant la relative comme une glose
maladroite introduite fautivement dans le texte, oppose les éléments dans leur ensemble aux parties
des éléments avec lesquelles Dieu formerait le corps humain. La conservation du texte reçu ne
contredit aucunement son interprétation : comme Athénagore ne considère dans le De resurrectione
que la création de l'homme, il distingue les éléments dans leur ensemble en tant qu'ils entrent dans
la composition du corps humain (l'eau, la terre, le feu et l'air), des parties déjà spécialisées qui forment pour ainsi dire les briques (óyKoi, les « molécules », DR. 17, 2) constituant l'organisme.
Le choix entre la rationalisation du texte prônée par Marcovich et un conservatisme que certains jugeront peut-être frileux, est autant affaire de mentalité personnelle que de tradition culturelle. Aussi notre critique n'implique-t-elle aucun jugement de valeur ; elle reflète simplement
notre intime conviction, et éclaire notre propre pratique et celle que nous nous efforçons d'inculquer à nos jeunes étudiants. Et sans doute la pratique de l'édition d'un texte ancien sans traduction favorise-t-elle une tendance bien naturelle à l'expliciter en le corrigeant, à défaut de pouvoir l'éclaircir en le traduisant ; ainsi s'explique par exemple le comblement des ellipses du texte
grec, dont pourtant l'ancienne langue offre autant d'exemples que la nôtre.
Le second chapitre de cette recensión concerne l'attribution du traité, qui a fait jadis l'objet
d'une longue controverse entre nous et Mme Nicole Zeegers. L'origine de la contestation se trouvait dans un article du professeur R. Grant (1954), jugeant le traité postérieur à la controverse
origénienne - Origène étant selon lui le premier à employer l'argument de la chaîne alimentaire,
largement développé dans le De resurrectione. Sans doute convient-il maintenant de faire le
point sur les acquis de la recherche. Les arguments opposés à notre thèse de l'authenticité du
traité se répartissent grosso modo en trois catégories : d'ordre chronologique, d'ordre stylistique,
d'ordre doctrinal. Il a été montré que l'argument dit de la chaîne alimentaire apparaissait déjà
vers la fin du second siècle chez Tatien, et sans doute même dans la Legatio d'Athénagore (36,
1) ; la principale objection de R. Grant tombe donc d'elle-même. Par ailleurs, nous avons cru
avoir montré que le traité était antérieur au développement de l'influence de Galien dans les milieux chrétiens cultivés (1997, pp. 124-133). En conséquence, les études les plus récentes situent
dans leur très grande majorité le De resurrectione à lafindu II siècle (en particulier celles de G.
af Hàllstrôm, 1988 ; de N. Zeegers, 1995, plus prudente toutefois ; de K. Schneider, 1999 ; et jusqu'à l'édition de M. Marcovich, p. 3). L'argument stylistique est de loin le plus difficile à manier, tant il est subjectif. Néanmoins, le fait que les trois derniers éditeurs des deux ouvrages mis
sous le nom d'Athénagore s'accordent à dire qu'il n'y a pas de différence stylistique fondamentale entre eux (Schoedel, 1972, p. XXV ; Pouderon, 1992, pp. 33-34, et surtout 1997, pp. 91123 ; Marcovich, 2000, p. 2) nous paraît lever l'hypothèque d'une éventuelle différence de main.
Reste - de l'avis de M. Marcovich - la présence d'incompatibilités doctrinales. Ayant étudié la
question de fort près (1997, pp. 115-141) et connaissant le texte dans ses moindres recoins, je ne
vois pas lesquelles peuvent résulter d'autre chose que d'une différence des points de vue - le
contexte polémique de l'un et l'autre ouvrage étant totalement différent. Ne pouvant être à la fois
juge et partie, je ne peux qu'engager un spécialiste de la première littérature chrétienne à faire
une contre-étude portant sur ce point précis ; notre connaissance des milieux intellectuels chrétiens sous le règne des derniers Antonins s'en trouverait considérablement renforcée.
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André Wartelle, Bibliographie
Apologistes

historique et critique de saint Justin philosophe et martyr et des
du if siècle : 1494-1994 (avec un supplément), Éditions F. Lanore, Paris, 2001,

1032 p.
C'est le résultat de trente années d'un inventaire patient et méthodique que nous a livré André
Wartelle dans un volume qu'il se désespérait de pouvoir publier, et dont il me parlait déjà avec
inquiétude voilà plus de dix ans, tant étaient nombreuses les fiches - de carton, écrites à la

plume Sergent-Major, comme il s'est plu à l'écrire en épigraphe - qu'il avait accumulées dans
sa recherche obstinée. Le résultat est impressionnant : plusieurs milliers de notices bibliographiques, couvrant la totalité du champ patristique, heureusement restreint aux ouvrages imprimés et aux Apologistes grecs du 11 siècle, depuis le Liber de scriptoribus
ecclesiasticis
de
Johannes Trithemius (Bâle, 1494) jusqu'aux productions de l'année 1994 - le zèle scrupuleux du
savant l'ayant même incité à inclure dans son ouvrage quelques publications ultérieures qu'il jugeait essentielles, jusqu'à Yultimus terminus de 1998 !
L'inépuisable richesse de l'inventaire est régulée par un classement méthodique : année par
année et auteur (moderne) par auteur, selon l'ordre alphabétique ; puis par une série d'index :
index des périodiques et des collections (sigles et titres développés : pp. 863-942) ; index des auteurs modernes, avec éventuellement quelques indications biographiques, renvoyant aux années
de parution des publications (pp. 943-993) ; index des différentes éditions (pp. 995-997), puis
des traductions (pp. 999-1004) des Pères apologistes ; un très commode index des matières principales (pp. 1005-1031), où sont classés pêle-mêle des thèmes (« anges et démons », « conversion »), des personnages antiques (tel Marc-Aurèle), des écrivains ou des savants (Bossuet,
Pitra), des titres d'œuvres {Actes de Pilate, Cohortatio du pseudo-Justin). On admettra qu'aucun
outil informatique ne pourrait permettre de puiser aussi facilement les précieux renseignements
dont on a besoin au milieu d'un tel foisonnement d'études ; tout au plus fournirait-il une liste des
articles et ouvrages portant dans leur titre les noms de Bossuet et de Pitra, ou les mots « anges »
et « démons » !
Mais l'ouvrage s'enrichit de deux titres de gloire supplémentaires. D'abord, il fournit un catalogue des éditions anciennes des Apologistes qui n'a aucun équivalent. J'ai pu, dans le passé,
constater par moi-même quel merveilleux connaisseur des livres anciens était l'abbé Wartelle ;
certaines des éditions qu'il a recensées ne figurent nulle part ailleurs, ou alors dans des répertoires difficilement accessibles. Chaque séjour dans un pays étranger était pour lui une occasion
d'enrichir de visu son catalogue. Tout au plus peut-on regretter qu'il ait négligé de noter la cote
des bibliothèques où il avait trouvé le volume rare ; ce genre de précaution aurait permis d'éviter qu'un érudit des années futures n'éprouve le besoin de vérifier les informations données par
l'abbé, ou ne sache où trouver un exemplaire rarissime, ignoré de Y Index Aureliensis. Le second
tient dans la richesse des notices qu'elle met à la disposition
titre de gloire de la Bibliographie
du chercheur, pour peu que l'ouvrage répertorié en vaille la peine : les éditions anciennes sont
littéralement décrites, quand ce n'est pas leur auteur qui fait l'objet d'une courte notice bio-bibliographique. Ainsi, de l'édition princeps de Justin (R. Estienne, Paris, 1551) : contenu, lieu et
date d'impression, format, caractères employés (ceux fondus par Cl. Garamond) ; manuscrit utilisé (le Parisinus gr. B N 450) ; renvoi aux descriptions antérieures ; renseignements biographiques sur R. Estienne ; réception de l'édition, le tout sur plus d'une page ! La grande majorité
des articles récents fait l'objet d'un court résumé, inspiré de ceux que l'on trouve dans Y Année
philologique.
Autant dire que cette dernière devient parfaitement inutile ! On n'en finirait pas
d'épuiser les richesses de cet énorme volume. Je ne puis donc qu'en conseiller l'achat à toute bibliothèque spécialisée dans l'histoire du christianisme, et la lecture à tout apprenti chercheur, qui
y trouvera un modèle. Ce répertoire épargnera en tout cas bien du travail aux savants, et plus spécialement aux futurs éditeurs de l'œuvre des Apologètes.
La disparition récente de M. l'abbé Wartelle donne à ce compte rendu le ton d'un ultime hommage, celui que l'on doit à l'un de nos grands savants, spécialiste tout à la fois d'Eschyle,
d'Aristote et des Apologistes grecs, théologien, érudit, moraliste, observateur fantaisiste du
monde animal, admirateur, tel un Fouquet philologue (quo non ascendet ?), du plus curieux des
rongeurs, l'écureuil, dont il avait jadis fait l'éloge au nom de tous les skiourologues, au nombre
desquels il m'avait fait l'honneur de m e compter - un savant qui était aussi un poète, homme
d'esprit plus encore qu'homme de lettres, et homme de cœur s'il en fut. N e faut-il pas croire que
l'écureuil était monté si haut qu'il ne pouvait qu'échapper trop tôt au monde d'ici-bas ?
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R i c h a r d Klein, Die Haltung der kappadokischen
Bischöfe Basilius von Caesarea, Gregor von
Nazianz und Gregor von Nyssa zur Sklaverei, Stuttgart, Franz Steiner, 2000, (« Forschungen
zur antiken Sklaverei » ; 32). VIII & 306 p.
Commencée avec Ambroise et Augustin, la recherche menée par R. Klein sur l'esclavage dans
la pensée et les écrits des pères de l'Église est loin d'être une entreprise isolée. Les trente et un
titres qui ornent les troisième et quatrième de couverture du livre prouvent, si besoin en était, que
le sujet avait de quoi donner lieu à une collection (« Forschungen zur antiken Sklaverei »), qui
depuis 1967 s'enrichit régulièrement de nouvelles études sérieuses. Le propos ici, bien que circonscrit, n'est pas de prime abord des plus simples ni m ê m e des plus séduisants. Le choix d'autre
part d'une approche analytique (Basile de Césarée, Grégoire de Nazianze, Grégoire de N y s s e se
succédant dans un ordre linéaire et quelque peu rébarbatif, de la m ê m e manière que dans la m o nographie de K. Schneider, Studien zur Entfaltung
der altkirchlichen
Theologie
der
Auferstehung, 1999) et d'une démarche vertueusement laborieuse ne fait pas tout à fait de la lecture de ce livre un passe-temps futile.
Le sujet est abordé sous l'angle de sa réalité historique (à savoir politique et sociale) et de sa
perception (et secondairement justification) théologique et ecclésiologique. Malheureusement,
ce qui en est dit dans ces pages n'est pas suffisamment débrouillé du tissu dans lequel les arguments se trouvent pris. L'attention descriptive que l'auteur porte à la situation de la Cappadoce
a pour effet d'occulter, voire d'étouffer, la clarté d'une démonstration qu'on serait en droit de
souhaiter moins encombrée et plus directe. Les idées, autrement dit, ne sont pas séparées (du
magma) des données ; seule la conclusion, où l'auteur s'excuse au reste de ne pouvoir trop généraliser et synthétiser, fraie dans cet ensemble une voie plus dégagée.
À la décharge de l'auteur, la complexité moins du sujet, dont la compréhension est plutôt
simple, que de l'extension à lui donner. L'esclavage met en jeu des hommes, des institutions et
des pratiques, individuelles et collectives, dont l'articulation mutuelle est d'une part affaire de
droits, de devoirs et de lois, d'autre part de dépendance et d'inégalité. Dans les faits, le rapport
de force et la hiérarchie ne sont pas discutables. En théorie et en principe, les choses sont à la
fois moins simples et plus tranchées. Pétitions de principe et positions théoriques ne font pas forcément bon ménage en effet avec la possibilité d'action séculière ou la condition sociale des
pères eux-mêmes. Liés au milieu auquel ils appartiennent et gagnés à la cause des humiliores
qu'ils s'emploient sinon à libérer du moins à encourager (parénèses), ils trouvent dans la philosophie païenne (Aristote par ex.) et la théologie chrétienne (le péché originel, l'humilité du
croyant, le rapport hiérarchique des trois personnes divines) les cautions textuelles utiles à une
argumentation de portée autant morale qu'intellectuelle. Et la manière, il est vrai, qu'a l'auteur
de ne pas démêler les idées des faits rend en définitive assez bien compte de la singularité d'une
réalité historique rendue tolérable m ê m e par ceux qui la contestaient. La pensée des pères reflète
l'interdépendance d'une époque, d'un contexte et d'un état, et la difficulté d'échapper à son
temps par la seule croyance en des vérités éternelles et universelles.
Pascale HUMMEL (Paris)

Mose ci

viene letto nella chiesa. Lettura delle O m e l i e di O r i g e n e sulla Genesi, a cura di E.
dal Covolo & L. Perrone, Roma, Libreria Ateneo Salesiano, 1999, 170 p.

Puits d'eau vive à laquelle il ne cessa de s'abreuver, les Écritures furent pour Origene non seulement une nourriture spirituelle irremplaçable mais aussi une source d'inspiration inépuisable.
Le Logos qui y coule à flots était pour l'exégète l'occasion de noces perpétuelles avec le Verbe
toujours vivant. Dans le corpus homilétique de son œuvre, les sermons fondés sur le commentaire de la Genèse constituent un ensemble de choix. L'équipe de recherche de l'Università
Pontificia Salesiana, en collaboration avec le groupe travaillant sur « Origene et la tradition
alexandrine », en propose ici une lecture gourmande.
Pour conduire la cité sur le chemin du perfectionnement spirituel, c o m m e noblement il se le
proposait, Origene trouva dans le récit de la Création une matière ample et colorée, dont - avec
d'autres - il jugea utile de faire la parabole de l'existence chrétienne. Sa lecture de VAncien
Testament se comprend avant tout en relation avec le contexte ecclésial et liturgique qui fut le
lieu et l'occasion de sa composition. Après une introduction générale traçant les principales
orientations de l'exégèse origénienne dans cette partie de son œuvre homilétique, cinq études

illustrent l'esprit et la méthode du père grec à travers les épisodes les plus saillants du livre inaugural de la Bible : la création, l'arche de Noé, l'épreuve d'Abraham, la soif et la faim de la
Parole, Isaac et les puis d'Israël. Le volume, relativement mince, ne permet pas - mais les auteurs ne le souhaitent pas - une analyse extrêmement approfondie des homélies étudiées. Ce qui
en est dit ici doit plutôt être regardé comme un ensemble, suggestif et sans prétention, de propositions explicatives et de pistes interprétatives dont l'esprit - pour ne pas dire l'idéologie peut ne pas plaire complètement. Un certain jargon herméneutique (« strategia compositiva »,
« intertestualità », « simbologia », « grande concretezza di immedesimazione psicologica », etc.)
en agace inutilement la lecture. Il n'est pas sûr, en effet, que le lecteur trouve dans ces pages
beaucoup plus que ce que la lecture personnelle (et répétée) des Ecritures spontanément lui inspire ou lui apprend. C'est avant tout à un dépliage des thèmes et des motifs symboliques, métaphoriques, paraboliques et exégétiques que se livrent les uns et les autres. Du texte origénien ils
proposent en définitive une lecture expliquée ou accompagnée. Tout cela est fort agréable et se
lit facilement. L'équilibre entre le corps du développement, fluide et aéré, et les notes érudites
sans indigestion est réussi, à l'image d'une qualité matérielle (typographie notamment) qui rend
en l'occurrence la science avenante et aimable.
Pascale HUMMEL (Paris)

Brigitte Beaujard,
E

fin du VI siècle.

Le culte des saints en Gaule. Les premiers

temps. D'Hilaire

de Poitiers

à la

Préface par André Vauchez, Histoire religieuse de la France, 15, Paris, 2000,

613 p.
Madame Brigitte Beaujard a soutenu en 1994 une thèse pour le doctorat d'Etat ès-Lettres dont
elle a tiré le présent ouvrage. Le sujet en est à la fois neuf et traditionnel : depuis longtemps, de
nombreuses études ont été consacrées au culte des saints, mais celle-ci envisage^l'ensemble de
la question dans le cadre de la Gaule, à la fin de l'Antiquité et au haut Moyen Âge, y compris
sous l'aspect le plus abstrait, la sainteté. Cette vaste étude régionale sur plus de deux siècles
comporte deux grandes parties. La première est chronologique et vise à montrer les débuts et
l'évolution du culte, du milieu du IV siècle à la fin du vi siècle.
Le premier chapitre décrit l'apparition du phénomène, au iv siècle et au début du V siècle
(jusqu'en 455), sous l'impulsion d'Hilaire, évêque de Poitiers, Martin (t en 397) et son entourage, et Victrice, évêque de Rouen, auteur du seul ouvrage gaulois de ce temps consacré à la célébration des saints, le de laude sanctorum. Brigitte Beaujard ajoute les martyrs d'Agaune, avec
les précautions d'usage puisque leur existence est connue tardivement par la Passio martyrum
Acaunentium écrite au V siècle entre 435 et 439 par Eucher, évêque de Lyon. Le martyre devient
alors modèle de sainteté et joue un grand rôle dans l'apparition du monachisme qui cherche dans
son propositum un équivalent de la persécution.
Le chapitre II couvre la période de 455 à l'époque de Clovis (482) et met l'accent sur le rôle
des martyrs locaux, sauveurs de leur cité. Alors que la dévotion martyriale était spirituelle, elle
devient politique. L'auteur cerne ce phénomène à Tours, avec le développement du pèlerinage au
tombeau de Martin. Puis elle décrit le cas de Lyon, où l'évêque demande à un rhéteur de renom,
Constance, d'écrire la Vie de S. Germain dAuxerre, une petite cité voisine. C'est à ce moment
qu'on redécouvre les martyrs lyonnais de 177, inconnus jusque-là des habitants de leur ville, qui
ne leur vouaient aucun culte. L'éclosion d'autres cultes, d'Arles à Autun, ont le même but :
rendre les honneurs qui leurs sont dus aux saints locaux pour s'en assurer la protection. De modèle le saint est devenu un patron (p. 138). La carte du culte des saints vers 480 est pratiquement
celle de leur tombe.
Le chapitre III montre la croissance du culte des saints, de l'époque de Clovis (482-511) à la
fin du vi siècle. Durant cette longue période de plus d'un siècle, l'expansion est vigoureuse. Les
rois wisigoths, francs et burgondes jouent désormais un rôle important dans le développement
du culte. Le phénomène est ainsi récupéré au plus haut niveau politique, mais subit les aléas de
la conjoncture : l'épisode de l'usurpation de Gondovald (583-592) correspond à une période
d'utilisation sans vergogne du culte des saints (l'auteur parle de « mépris de saints », p. 194).
D'ailleurs l'expansion connaît un ralentissement que l'auteur situe entre 561 et 584, pendant lequel les évêques retrouvent leur importance. Puis, avec la christianisation des campagnes, la période se termine par la diffusion du culte des saints hors des villes où il va trouver une implantation durable. On est ainsi passé du mépris à l'exaltation des saints.
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Le dernier chapitre de cette partie (chap. IV) dresse un tableau de la sainteté en Gaule à la fin
du vi siècle. L'auteur décrit le développement de l'hagiographie et évoque la place considérable
des œuvres de Fortunat et de Grégoire de Tours, signalant au passage le déséquilibre des sources
dû à l'apport de ces deux grands écrivains qui dominent la création littéraire du dernier tiers du
vi siècle. À partir de leurs informations, l'auteur étudie successivement les inventions de saints,
les saints locaux, et les saints étrangers pour aboutir au culte des reliques et aux pèlerinages.
La seconde partie de l'ouvrage est analytique, centrée sur les rapports des saints avec les fidèles, l'Église et la cité. Le chapitre V présente les saints honorés en Gaule, analyse les catégories de « martyr » et de « confesseur », et l'évolution qui finit par élargir la notion du martyre,
en la centrant sur le thème du combat, de la lutte contre le Malin. L'auteur précise que « la sainteté chrétienne n'existe que par référence au Christianisme » (p. 264). Tous les saints appartiennent au corps des justes pour une éternité bienheureuse. Ils jouissent d'un pouvoir d'intercession
qui fait d'eux des puissants dont on recherche l'appui et l'amitié. Leur tombe devient donc le lieu
de miracles, d'où l'importance de leurs restes, les reliques. L'auteur montre dans ce domaine
l'originalité profonde des conceptions et des pratiques gauloises.
Le chapitre VI étudie les relations du saint avec ses fidèles, comment l'on passe de la notion
d'amitié à la relation fondée sur un contrat. Le chapitre VII est particulièrement important parce
qu'il décrit l'espace qu'occupe le saint dans l'Église et dans la cité, c'est-à-dire la nouvelle topographie de la cité chrétienne, fondamentale pour comprendre l'Antiquité tardive. Brigitte
Beaujard termine sur la transformation du paysage urbain. Elle s'est appuyée, comme elle le reconnaît, sur les enquêtes de la Topographie chrétienne des cités de la Gaule (TCCG). Les deux
derniers chapitres décrivent le culte des saints dans l'Église (chap. VIII) et dans la cité (chap.
IX). Des tableaux synthétiques et des cartes originales de l'auteur s'ajoutent à des figures (essentiellement des plans de monuments paléochrétiens tirés de la TCCG) pour constituer une
riche documentation. Une abondante bibliographie complète, comme il se doit, cet ouvrage de
qualité.
Ce livre présente donc une enquête approfondie sur le culte des saints en Gaule. Elle est solidement établie sur des sources abondantes mais souvent d'un usage difficile, en particulier l'hagiographie. Brigitte Beaujard utilise une méthode critique rigoureuse : elle ne retient que les documents hagiographiques qui existaient à la fin du vf siècle. Elle utilise aussi les derniers
progrès de l'archéologie aussi bien que les réinterprétations récentes des fouilles anciennes.
L'ouvrage se situe dans la lignée des travaux de Peter Brown dont l'auteur adopte parfois le
style et les brillantes formulations. Brigitte Beaujard applique sur le terrain gaulois les thèses du
professeur américain sur l'origine aristocratique et ecclésiastique du culte des saints. Elle démontre que ce culte, à ses débuts, n'est en rien populaire non plus que spontané. Il naît des efforts d'évêques, d'écrivains, de rhéteurs et ne dérive pas de traditions païennes ni des rites d'une
civilisation agraire immuable. Cependant Brigitte Beaujard qui a été l'étudiante du regretté professeur Charles Pietri (t en 1991) n'ignore rien de la controverse entre les deux savants. Elle
montre que la relation privilégiée entre le saint et sonfidèlerepose essentiellement sur la foi dans
le Christ sauveur dont le saint est le serviteur et dont il tire sa puissance d'intercession.
Sur le plan scientifique, la démonstration de Brigitte Beaujard estrigoureuseet il n'y a rien à
reprendre à ses résultats. Tout juste pourrait-on lui reprocher des interprétations parfois hypercritiques, quelques coquilles ici ou là : le faussaire Polycarpe vivait au xvir et non au xvnr
siècle, p. 114 ; p. 252, l'auteur cite deux saints, honorés en deux endroits, mais seul Bénigne est
mentionné ; il est impossible qu'un prêtre soit qualifié de puer, p. 96 ; l'épiscopat de Martin commence en 371, non en 372, p. 59 ; p. 183, erreur sur les dates de Pascentius ; tout cela pour prouver qu'on l'a lue de près ! Une faiblesse existe pourtant dans la partie chronologique : chaque
chapitre ouvre par un rappel de la situation historique générale qui laisse le lecteur sur sa faim.
C'est à la fois indispensable à la compréhension de l'évolution du culte des saints, et impossible
à trop simplifier. L'auteur avoue elle-même qu'elle n'a pu « se résoudre à supprimer ces
pages »... « écrites il y a bien longtemps ». Ces broutilles ne doivent pas masquer que l'ouvrage
de Brigitte Beaujard établit un bilan scientifique sur le culte des saints en Gaule qui est, actuellement, le meilleur possible, et qu'elle nous offre un livre de lecture agréable.
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P. Flobert, La vie ancienne de saint Samson de Dol, <Texte> édité, traduit et commenté,
d'histoire médiévale, Paris, C N R S , 1997, 2 9 6 p.

Sources

Éditeur rigoureux de textes d'époque classique, spécialiste de l'histoire du latin des origines à
l'époque carolingienne, fin connaisseur du territoire breton et bien averti des complexités de la
tradition celtique, P. Flobert était bien armé pour affronter un des plus épineux dossiers de l'hagiographie altimédiévale. Malgré ces atouts, malgré les savantes aides dont il s'est entouré, on
comprend à la lecture de l'important ouvrage qu'il nous offre, qu'il lui ait fallu une vingtaine
d'années pour mener son entreprise à bien. Cette édition constitue désormais un instrument de
travail commode, complet, lisible et fiable. Le mérite n'en est pas mince quand on sait que les
dates proposées pour la rédaction de la première Vie varient de deux siècles (du début du v n à
la première moitié du i x !), que le travail éditorial n'avait pas vraiment abouti (malgré l'apport
reconnu de Fawtier), et que le latin souvent flottant du rédacteur pouvait laisser le lecteur dans
une incertitude que lève une traduction soignée et claire. L'introduction (p. 9-115) donne aux
chercheurs tous les éléments du dossier. Une longue chasse aux indices permet de proposer une
date de rédaction qui écarte avec de bons arguments les chronologies extrêmes pour suggérer un
raisonnable milieu du v n f siècle. La bibliographie (p. 117-122) est d'autant mieux venue qu'elle
rend un juste hommage aux mérites de l'érudït local que fut l'abbé F. Duine, dont les publications ne sont pas toujours d'un accès aisé. L'édition et la traduction s'étendent de la p. 138 à la
p. 269, avec une disposition, notamment des variantes manuscrites, qui en rendent l'accès aisé,
et surtout une foule de notes complémentaires qui guident le lecteur, en particulier dans les
méandres de la toponymie et de l'anthroponymie celtiques. U n index des citations et des allusions (p. 271-272), des noms propres (p. 273-275), un lexique (p. 277-292) et deux cartes accomplissent l'édition (et réconfortent le lecteur).
Plutôt que de faire des remarques ponctuelles qui seraient indignes d'un labeur de cette qualité, je voudrais dire un mot de trois des points essentiels traités par P. Flobert. On souscrira v o lontiers aux dates de vie proposées pour le saint lui-même (fin vVdernier quart du VI s., p. 114).
En revanche, la question de la date de la Vie ancienne m e paraît moins clairement tranchée, malgré la minutie et l'impartialité de l'enquête menée. La date agressivement tardive proposée par
Fawtier est à écarter d'emblée. On peut également reculer devant une datation très précoce vers
610-615. En revanche, les éléments en faveur de la m i - v m siècle, ne me paraissent pas dirimants
par rapport à une datation plus haute, disons vers 700. Le passage (Prol., 1, 2) qui est censé établir la chronologie des témoins successifs n'est que peu fiable. L'hagiograpne laisse une place
suffisante à la légende dans son récit pour que cette construction soit considérée avec méfiance.
Ensuite, son récit est très embrouillé (malgré les efforts du traducteur !). Enfin, la transmission
sur trois générations (si on la prend au sérieux) peut très bien contenir dans moins d'un siècle (il
y a eu des chevauchements). Én fait, l'unique argument pour descendre après 7 3 5 est que le texte
attesterait de l'influence de Bède. Mais si l'on regarde de près (édition, p. 186, n. 27, 2 ; p. 242,
n. 3, 2 ; p. 2 5 1 , note 8, 3 ; introduction, p. 98) on se rend compte que la preuve textuelle stricte
fait défaut. Il s'agit de topoï évangéliques ; de plus les interprétations suggérées pouvaient faire
partie du lot commun des commentaires pratiqués, fût-ce oralement, dans les conférences m o nacales, et peut-être répandus au v n siècle sur les îles ; Bède aurait repris un sujet en cours,
comme l'auteur de la Vie de son côté, sans que la filiation directe soit requise. L'hypothèse d'une
influence directe du Vénérable repose sur l'emploi d'un seul mot, retia, au lieu de satagena pour
« filet » ; c'est un indice vraiment trop mince, le mot retia étant par ailleurs connu pour avoir circulé en latin parlé, puisqu'il émergera dans les langues romanes. Enfin, m ê m e si l'influence du
Vénérable était prouvée, pourquoi supposer qu'elle se serait forcément exercée après sa mort ?
Les contacts avec les irlandais (évoqués, notamment p. 29) font facilement penser au v n siècle
et aux moines irlandais (pour ne pas parler de l'écriture irlandaise). Il y a lieu de se demander si
Colomban ne serait pas présent, mais en creux : les démêlés de Samson avec la mala regina n'en
font-ils pas un rival inavoué de Colomban, dont les déboires avec Brunehaut eurent l'effet que
l'on sait. Cela aussi renverrait à l'ambiance idéologique du v i f siècle et serait un joli indice de
la concurrence entre deux élans indépendants de la chrétienté celtique, l'irlandaise et la galloise.
La difficulté est présente aussi dans le rapport à l'œuvre écrite du pape Grégoire I, pour lequel
les rapprochements textuels sont solides : son influence a-t-elle commencé après sa mort ou
avant, lorsqu'il lançait les premières missions ? En admettant que la rancœur des Brittons et des
Bretons ait mis du temps à s'effacer, la seconde moitié du v n siècle présente un délai « de deuil »
correct. Faudrait-il encore faire la part à la réactivation de ces missions, précisément à la même
période (Théodore et Hadrien débarquent en 668-669). Auraient-elles eu meilleur accueil que les
e

e

e

e

e

e

e

premières chez les chrétiens « celtes », avec par ricochet un effet positif sur la représentation des
premières ? Les années 6 9 0 - 7 1 0 ne pourraient-elles alors pas convenir ?
L'importante étude de la langue (p. 63-84) présente de précieux dossiers, notamment sur les
bretonnismes. P. Flobert a raison de souligner que ce latin, tout en étant étranger à la langue classique, est « relativement correct ». En revanche, ce bon niveau n'est pas forcément dépendant de
la latinité insulaire, ni à fortiori de son épanouissement après 7 0 0 (comme le suggère l'éditeur,
p. 64). En effet, certaines Vies mérovingiennes indépendantes de la tradition insulaire présentent
un niveau de langue au moins égal, un style parfois meilleur, et un degré de précision narrative
très supérieur à la Vie ancienne de Samson, c o m m e les deux Vitae Leudegarii rédigées en
Bourgogne puis en Poitou, précisément vers 700. D e quels apports oraux participe cette latinité ?
P. Flobert conclut que le rédacteur est celtophone (p. 214, n. 46, 1), ce qui explique effectivement un nombre important de dialectalismes. Mais son latin est également truffé de tournures qui
appartiennent à la latinophonie, plus particulièrement mérovingienne, relevés notamment p. 7 2 ,
et passim dans les notes. On relève des énoncés ou s'annonce le phrasé et certaines particularités morphologiques du protofrançais : ne in aliquo uel minimo punctu (1, 6 ; cf. en ancien français classique, « ne... point ») ; nunquam talent... cornent in sua tota uita gustauit ( 1 , 15) ; inuenerunt eos ad portant puisantes quomodo facile habere poterant apud sanctum
Samsonem
conloquium (1, 23 ; l'énoncé a un petit air protofrançais ; en outre, la séquence habere
poterant
pourrait bien être sous-tendue par quelque chose comme habere potere habebant, « pourraient
avoir ») ; per ineptam ebrietatem in claustra monasterii deambulans solus, in puteum ualde uastum se precipitauit ( 1 , 36). Cette dernière phrase a un élégant air de latin parlé mérovingien... Le
rédacteur mêle dans sa langue des traits dus au substrat celte, à la tradition biblique, sans doute
à l'oralité monacale, et une bonne part de latin parlé tardif finissant sa mutation en protofrançais.
Enfin, cette Vie est truffée de réminiscences empruntées aux légendes celtiques, que P. Flobert
identifie tout en faisant à juste titre la part au fond anthropologique de ce folklore. Pour un recenseur habitué par ailleurs à la lecture des romans du cycle arthurien, et notamment à la figure
de Merlin, la manière dont se conduit Samson en fait à plus d'un titre un des canaux de médiation entre les légendes celtiques charriant ces histoires merliniennes et leur apparition dans la littérature en langue romane. On songera à la prescience de Samson, à son sourire entendu, à sa
façon de guérir en manipulant les formules chrétiennes comme un magicien, et surtout à sa manière d'enfermer le dragon dans un cercle magique, avant de devenir à son tour dragon lui-même
(1,44).
U n point de détail pour finir sur la traduction à propos de la manière dont Samson instruit les
nouveaux (nouellos !) en interprétant les paraboles dulciter spiritaliterque,
ce binôme adverbial
étant rendu par « avec onction et élévation ». Je m e demande si le sens ne serait pas plus technique, conforme aux habitudes de l'exégèse. Il y aurait là la trace de deux niveaux d'explication,
l'un dévoilant le sens obvie ad litteram, donc facile, d'où le dulciter, l'autre le sens caché, difficile, d'où le spiritaliter. Le passage rendrait ainsi hommage non seulement au sens pédagogique
du saint, mais aussi à son érudition.
Comme on le voit, le recenseur a pris grand plaisir à étudier cette savante édition dont la solidité et la richesse offrent une base précieuse à d'ultérieures enquêtes.
Michel BANNIARD
Université de Toulouse II

Sulpice Sévère, Chroniques.
Introduction, texte critiques, traduction et commentaire par
Ghislaine de Senneville-Grave, Coll. « Sources chrétiennes », n° 4 4 1 , Paris, Éditions du Cerf,
1999, 538 p.
La collection « Sources chrétiennes » poursuit avec ce fort volume l'édition des œuvres de
Sulpice Sévère, commencée par le « monument » consacré par J. Fontaine, à la fin des années
soixante, à la Vie de saint Martin avec les t. 133, 134 et 135, et à laquelle ne manquent plus désormais que les Dialogues également centrés autour de l'évêque de Tours. Il s'agit ici de la version remaniée, avec l'active collaboration de J. Fontaine notamment, d'une thèse de doctorat
soutenue à l'université de Paris IV-Sorbonne, et qui renouvelle heureusement les travaux anciens
de K. Halm (édition du C.S.E.L., Vienne, 1866) et d'A. Lavertujon (trad. fr. et commentaire, 2 1 . ,
Paris, 1896-1899) entre autres.

Une introduction de plus de soixante pages présente Sulpice Sévère, en une sorte d'abrégé de
la notice de J. Fontaine pour la Vita Martini, et place sa mort peu de temps après 400 ; elle lui
attribue non sans fondement, mais avec moins de nuances que J. Fontaine, « un pessimisme
désespérant qui le porte à la misanthropie » (p. 11). Puis sont étudiés l'œuvre et son public : rédigées entre 400 et 403, les Chroniques de Sulpice (le neutre pluriel de Chronica devant être préservé en traduction, même si l'auteur antique n'a peut-être pas choisi ce titre) s'inscrivent dans
un genre qui fit florès dans la littérature chrétienne, et dont les grands jalons sont rappelés ; ce
genre est dominé par une tendance au millénarisme qu'exprime une nette insistance sur la chronologie des 6 000 ans attribués à la durée du monde ; le texte vise un public où se coudoient inconnus et proches, païens et chrétiens, mais parmi ces derniers les ascètes et les veuves spécialement. Sont ensuite examinés le projet de l'auteur, selon les catégories oratoires classiques
(docere, delectare, mouere), des parallèles étant suggérés entre l'Histoire sainte et l'époque
contemporaine lorsque dominent l'obsession de la vengeance et la promotion de l'ascétisme,
ainsi que ses sources nombreuses et variées : pour la Bible, une uetus Latina non identifiable,
mais aussi la Septante et les apocryphes (étude très précise) ; pour les textes chrétiens, la chronique d'Eusèbe (traduite et continuée par Jérôme), Hilaire et bien d'autres, avec « un grand souci
d'exactitude et même de rigueur » ; parmi les écrits profanes, Salluste et Tacite surtout, avec
l'abréviateur Justin.
La langue et le style de Sulpice sont justement caractérisés par le classicisme et une sobriété
sans sécheresse ; quant au « sens de l'histoire » de cet écrivain qui « résume bien » et apporte, à
défaut de renseignements sur la chose publique à sa propre époque, un témoignage pour nous capital sur l'arianisme et le priscillianisme particulièrement (des hérésies qui sont autant de
preuves que la fin des temps est proche), il est dominé par l'antijudaïsme, le monarchisme et le
pessimisme, à travers un usage classique des exempta. La chronologie est ici par ailleurs un
« compte à rebours avant la Parousie », mais Sulpice n'a cure d'exégèse spirituelle, ni n'attend
vraiment le règne de Jésus dans le septième millénaire : on dirait plutôt qu'il « a rêvé de faire de
l'histoire chrétienne une histoire romaine » à coloration pessimiste. Mais la dispositio n'étant pas
moins importante que Yinuentio et Yelocutio chez les historiens latins, on regrettera que G. de
Senneville-Grave ne se soit pas beaucoup intéressée à la composition de ces Chroniques, articulées en deux livres autour de la déportation à Babylone, et à la répartition de la matière par l'historien dans l'espace qu'il voulait se donner.
Notre connaissance du texte ne repose plus aujourd'hui que sur un seul manuscrit du xi siècle,
écrit en minuscule Caroline, fort lisible et conservé désormais au Vatican ; il a déjà servi de base,
manifestement, à l'édition princeps, publiée à Bâle en 1556 par un compagnon de Luther et de
Mélanchton (les idées ascétiques de Sulpice ayant trouvé des échos chez les Réformateurs), et
en tout cas à l'ultime éditionc ritique, celle de K. Halm en 1866. L'édition présente accentue encore le retour déjà sensible dans cette dernière aux leçons du manuscrit, en les priviliégiant en
une cinquantaine de passages (cf. p. 63-64) par rapport aux conjectures de Halm, même s'il
semble quelquefois que le texte traduit soit en fait celui de Halm (ainsi pour unumque traduit
comme unumquemque à la fin de 2, 1, 2, p. 225 ; en l'absence de remarque sur ce point dans le
commentaire, il paraît ici tentant de suivre la séduisante proposition de Halm), et si la ponctuation reste trop souvent germanique, quand il ne s'agit pas de simples coquilles (ainsi pour la virgule de la 1. 7 p. 332) ; l'apparat critique est donc le plus souvent négatif, mais positif lorsqu'est
retenue une conjecture moderne, due par exemple à P. Hylten ou à J. Fontaine. Le texte est
d'autre part accompagné d'un apparat scripturaire aussi longtemps que la chronique suit la Bible
(jusqu'en 2, 26).
On passera rapidement sur la bibliographie, simplement divisée en « textes anciens » (avec recours à des éditions parfois périmées, ainsi pour Virgile, Orose ou Isidore, et d'ailleurs pas toujours datées) et « textes modernes », pour dire quelques mots de la traduction. Plus rigoureuse
que celle d'A. Lavertujon, revue en outre de près par J. Fontaine, elle présente des titres et soustitres qui explicitent commodément les subdivisions des livres. On pourrait évidemment, comme
toujours, lui faire des critiques : ordre des syntagmes parfois modifié sans nécessité en passant
du latin au français ; quelques oublis ou raccourcis (« dévoré » pour consumptis et mandi à la
fois en 1, 53, 3) ; quelques inexactitudes ou maladresses (« création » pour exordium en praef.
1 : « origine » plutôt ; « récit abrégé » pour carptim au même endroit : « sélectif » plutôt (cf. n.
p. 351) ; « il connut » pour stupro compertam habuit en 1, 37, 1, avec un « sens biblique » bien
vieilli : « il eut une relation adultère avec » plutôt ; « oubliant son âge » pour contemptae aetatulae en 2, 1, 2 : « d'un âge dérisoirement tendre » plutôt ; « ambition » pour ambitionibus en 2,
32, 1 : « manœuvres » plutôt ; « véritable » pour quandam en 2, 46, 3 : « une espèce de » plutôt ; etc.)... Mais ce ne sont là que vétilles.
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Les notes sont commodément regroupées en fin de volume. Elles donnent en général tous les
éclaircissements requis, étudiant aussi bien la chronologie que les sources ou les doctrines. Elles
insistent très logiquement sur le livre II et l'histoire contemporaine (100 p. env.) plus que sur un
livre I au contenu bien plus conventionnel ou obligé (40 p. env.). On attendrait ici ou là des remarques complémentaires (par exemple au sujet de la supposition personnelle de Sulpice sur le
corbeau en 1, 2, 2), ou en général une attention plus grande aux faits de langue et de style, mais
il faut admettre qu'on reste rarement sur sa faim. Quelques observations éparses : aux pp. 392393, on pouvait signaler la coïncidence avec l'exaltation de l'empire universel d'un certain rejet
des barbares ; à la p. 424, le commentaire de regum s'enrichirait d'un renvoi à W. Suerbaum ou
à M. Reydellet, tandis que les références à l'article de J. Rougé dans Latomus sont erronées
(t. 37, non 27) et non paginées (pp. 73-87) ; à la p. 426, on peut citer des références plus récentes
que J. Zeiller (1955) sur Yinstitutum
Neronianum...
Quatre index (des passages scripturaires, des auteurs cités, des noms propres (anthroponymes
et toponymes) et du vocabulaire de la religion, de la chronologie, de l'Etat et des sources ainsi
que huit tableaux chronologiques ajoutent un riche appareil à ce beau travail. Plutôt que d'achever ce bref aperçu par une liste d'inévitables coquilles (rectifions seulement, dans le texte latin
de la p. 228 et 2, 3, 3, absisso en abscisso), je soulignerai donc le très utile apport de ce livre aux
études sulpiciennes.
Vincent Z A R I N I
Université de Paris IV - Sorbonne
A. d e Vogué, Regards sur le monachisme
Anselmiana 130, Rome 2000, XXV-908 p.
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Nous éprouvons joie et honneur à présenter le sixième recueil d'études publiées par le
P. Adalbert de Vogué, moine de l'Abbaye bénédictine de la Pierre-qui-Vire. Le volume s'ouvre
par la Table des matières (p. VII-XV), qui permet de prendre dès l'abord une vue panoramique
des sujets traités. Il s'agit de cinquante-trois articles, dont les coordonnées respectives de parution sont indiquées aussitôt après (p. XVII-XXI), selon la même structure en neuf sections et le
même ordre à l'intérieur de chacune d'entre elles ; cette disposition facilitera l'approche et la
consultation. Le regroupement en sections thématiques respecte généralement l'ordre de publication des divers articles. Voici les titres de ces sections ; leur seul énoncé donnera déjà une idée
plus précise de la richesse exceptionnelle des matières ainsi rassemblées : I. Études générales ;
II. L'œuvre de saint Basile ; III. La Règle de saint Augustin ; IV. Le monastère de Lérins ; V. Le
Maître et Benoît ; VI. Les Dialogues de saint Grégoire ; VII. Saint Colomban et son biographe ;
VIII. Le Commentaire des Rois attribué à Grégoire le Grand (Pierre de Cava) ; IX. Études particulières. Dans une brève Préface, l'A. fournit à son lecteur éventuel les informations désirables
tant sur ses précédents recueils d'articles, où « l'unité du sujet était évidente », que sur le présent
ouvrage qui, lui, embrasse « plus d'un demi-millénaire d'histoire », depuis les origines de la littérature monastique - soit le IV siècle - jusqu'au milieu du xif ! Par rapport à ses prédécesseurs,
on pourrait donc observer plaisamment que la spécificité de ce recueil est de n'en avoir pas. Mais
l'observation serait inexacte, car il présente une réelle homogénéité, qui tient non seulement à
l'identité d'auteur, mais aussi à l'unicité du point de mire qui a orienté ses recherches depuis un
demi-siècle, à savoir, le monachisme ancien. Avant de pénétrer dans quelques détails, remercions chaleureusement Dom A. de Vogué, ainsi que Dom Elmar Salmann, directeur de la collection Studia Anselmiana, de mettre à notre disposition, sous une forme accessible, cette mine d'informations que représentent les quelque neuf cents pages du volume. Si elles sont dédiées par
l'A. à ses « frères de la Pierre-qui-Vire », nul doute qu'il ne les offre aussi à tous les moines et
moniales d'aujourd'hui, sans oublier toute autre personne qu'intéressent, à quelque titre que ce
soit, l'institution et l'idéal monastiques.
Après avoir indiqué les pistes principales qui sillonnent cette vaste forêt, que faire de plus profitable que d'en explorer - ou ... réexplorer - certains sites, dans l'impossibilité matérielle de les parcourir tous ? On nous pardonnera seulement l'arbitraire inévitable que représente le choix de
quelques avenues, au détriment des autres. Bien évidemment, l'on ne saurait omettre l'étude inaugurale qui, malgré sa date (c'est l'une des plus anciennes : elle remonte à un quart de siècle), n'a rien
perdu de sa valeur introductrice à l'ensemble du sujet : « Pour lire les anciens moines » (p. 4-27).
On compléterait opportunément cette première lecture par celle de la cinquième étude de la même
section : « Monachisme : histoire ancienne » (p. 97-106), pour achever de se mettre au diapason.
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D o m de Vogue souligne à bon droit l'impact de la pauvreté évangélique, telle qu'elle fut promise et Vécue dans le monachisme chrétien des premiers siècles. Aux moniales signalons particulièrement l'importante étude intitulée « Sanctimoniales
(300-700 après Jésus-Christ) » ; immense fresque d'histoire sur le monachisme féminin, de Pachôme à Bède le Vénérable, parue
originairement dans la revue Claretianum. Elle occupe dans le nouveau recueil les pages 41-81.
D e non moindre intérêt, quoique plus condensé, est l'article plus générique sur « Les communautés de moines au regard du Nouveau Testament » (p. 83-95), où l'A. montre le rapport traditionnel « de la vie solitaire et du cœnobium » (p. 95).
Avec la page 107 ( 2 section), nous pénétrons dans le domaine des études spéciales, toutes regroupées autour d'un nom illustre de l'ère patristique ou du Moyen Â g e latin. Elles s'ouvrent
chronologiquement par deux articles concernant S. Basile. Le premier est présenté modestement
comme « un survol » des Grandes Règles basiliennes (p. 109-138). L'A. y discerne sept sections
et en donne une vue cursive, où l'amour de Dieu et du prochain, et l'obéissance par amour
constituent le fondement solide de l'institution cénobitique selon l'esprit de l'Évangile. Le second article fait suite à l'édition critique, en 1986, par les soins de Klaus Zelzer, du Parvum
Asceticum de S. Basile, traduit en latin par Rufin. Celle-ci donne à A. de V. l'occasion d'ajouter
une vingtaine de références bibliques à l'apparat déjà abondant de l'éditeur viennois.
La troisième section, autour de la Règle de S. Augustin (p. 145-183), réédite deux études parues respectivement dans la Festgabe offerte au regretté L. Verheijen (1987) et dans les
Mélanges en l'honneur de T.J. van Bavel (1990), deux éminents chercheurs de l'Ordre de Saint
Augustin. La première contribution touche à la répartition du travail, de la lecture et du jeûne
dans YOrdo monasterii ; la seconde concerne les sources hispaniques (Isidore et Fructueux) dans
la version féminine de ce même Ordo
monasterii.
D e l'Afrique du Nord, notre tour du monde monastique ancien nous conduit au monastère de
Lérins (4 section, p. 185-257) ; il nous aide à mieux connaître les origines de ce fameux centre
de vie ascétique, appelé à un si grand rayonnement. Relevons ici des discussions serrées autour
de certains ouvrages récents, notamment ceux de M. Carrias et de Cl. M. Kasper (cistercien, disciple de K.S. Frank), discussions qui tendent à redimensionner, à côté de beaucoup d'autres
sources patristiques, l'influence hypothétique du Basile grec et celle, certaine, du Basile latin de
Rufin sur les usages lériniens primitifs ; en un second temps, A. de V. continue de dialoguer avec
Cl. M. Kasper, au sujet de l'exégèse proposée par ce dernier des « courtes Règles anonymes ou
pseudonymes » appelées génétiquement « Règle des Pères », et vraisemblablement dépendantes
du milieu de Lérins ; il en prend occasion de justifier sa propre interprétation de ces documents.
Notre voyage se poursuit ; il nous mène, cette fois, de la Provence à l'Italie, où trois études
parues en 1996 et 1997 nous font rencontrer « le Maître et Benoît » (5 section, p. 259-295). La
seconde d'entre elles, moins occasionnelle que les deux autres, offre aux lecteurs francophones,
non spécialisés en ce domaine, une brève synthèse (p. 275-290), intitulée « Genèse de la Règle
bénédictine », dont la clarté et la précisions seront profitables même aux mieux avertis.
Nous ne quittons pas l'Italie en abordant « les Dialogues de saint Grégoire » (p. 297-435), qui
font l'objet de la sixième section du recueil. L'A. revendique l'authenticité grégorienne de cet
écrit hagiographique, malgré les contestations retentissantes de F. Clark (cf. p. 4 1 3 et ss.) ; sa réfutation amicale, mais rigoureuse du célèbre chercheur anglais occupe une soixantaine de pages
de cette section. Plusieurs autres passages de la septième section reviennent sur la m ê m e controverse : ainsi les pages 524-525, 550-557 ; nous y atteignons « saint Colomban et son biographe »
(p. 437-559) Jonas de Bobbio (xn siècle). D o m de Vogué fait ressortir, d'une part l'attachement
du premier à Cassien et sa familiarité avec les autres auteurs de la tradition monastiques, d'autre
part, la valeur documentaire exceptionnelle de la biographie écrite par le second, son disciple. À
propos de « la mort dans les monastères » (p. 523-545), on nous permettra de signaler discrètement les pages 523-524, qui honorent et D o m Gribomont et D o m de Vogiié.
L'ombre de Grégoire le Grand continue à planer sur « le Commentaire (des Livres) des Rois »,
à lui attribué par la tradition, mais restitué à Pierre de Cava (Italie du Sud), comme en témoigne
la huitième section (p. 561-680). Mais l'objet de ces pages déborde de beaucoup cette question
de philologie et d'histoire ; il nous aide, en particulier, à lire ou à relire avec plus de saveur les
enseignements de notre ancienne tradition sur la spiritualité « monotrope » de l'ascète chrétien.
La deuxième étude de cette section, sur Renoncement et désir (p. 620-640), est une de celles où
l'érudition de l'historien compose le plus heureusement avec l'idéal du moine.
Quant aux deux-cents dernières pages (681-881), qui constituent la neuvième et ultime section, elles rassemblent sous le titre « Études particulières », dans l'ordre chronologique de leur
première parution, dix-sept articles aux thèmes les plus divers, le plus souvent d'accès difficile
dans les volumes d'origine. Colligite fragmenta
ne pereant ! ... Leur objet va de Philon
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d'Alexandrie à Benoît d'Aniane, en passant par Cyprien, Pachôme, Macaire, Jérôme, Pelage,
Évrage le Pontique, Fauste de Riez, Césaire d'Arles, Isidore de Séville et plusieurs autres encore.
Autant dire que chacun des lecteurs pourra y trouver son profit, selon ses propres centres d'intérêt. - D e copieux Index (p. 885-908) de personnes anciennes, de personnes modernes, de mots
grecs (translittérés) et latins, et « de quelques thèmes variés », faciliteront à tous l'exploration de
ce recueil, vrai monument de l'érudition bénédictine.
Souhaitons que notre rapide survol n'en donne une image ni déformée, ni inadéquate !
Observons du moins que l'homogénéité la plus profonde de l'ouvrage tient à la ferveur du moine
qui l'a construit, pierre par pierre, au cours d'une longue vie de labeur. A u dire de l'A. lui-même
(Préface, p. X X V ) , ces études « tournent toutes autour d'un immense mystère de grâce : la vie
monastique pour Dieu seul et en Dieu, dans le Christ et dans l'Esprit Saint ».
Jean-Robert POUCHET

Vêtus Latina. Die Reste der altlateinischen Bibel, nach Petrus SABATIER neu gesammelt und herausgegeben von der Erzabtei Beuron unter der Leitung von Roger GRYSON ; 26/2 Apocalypsis
Johannis herausgegeben von Roger GRYSON, 1. Lieferung Einleitung : Freiburg, Herder, 2 0 0 0 ,
p. 1-80 ; 2. Lieferung Einleitung (Fortsetzung und Schluss) Apc 1, 1-2, 7 : Freiburg, Herder,
2000, p. 81-160.
Nous présentons ici les deux premiers fascicules de l'édition de l'Apocalypse parus dans la
collection « Vêtus Latina » au cours de l'année 2 0 0 0 ; en 2001 a paru le troisième fascicule qui
donne le texte d'Apc 2, 7-4, 1.
Le premier fascicule contient deux des trois chapitres de l'introduction. Le chapitre premier a
pour titre Les manuscrits. Les témoins de la tradition directe ici présentés sont un peu plus de
quatre-vingt-dix. Ce nombre ne doit pas faire illusion ; il n'est pas celui des témoins nous transmettant un texte de l'Apocalypse entièrement vieux latin ; deux manuscrits seulement conservent une part importante du texte vieux latin de l'Apocalypse : les manuscrits 51 (son texte « apparaît au schéma de façon continue à partir de Apc 2, 13 (...) sous le sigle I ») (p. 89) et 55 (le
texte de l'Apocalypse qu'il conserve « est reproduit pour chaque verset en tête de l'apparat des
témoins. ») (p. 11) ; à ces manuscrits bibliques il faut ajouter des manuscrits liturgiques qui
constituent de précieux gisements de formes vieilles latines, mais on sait que ce ne sont jamais
que des fragments du texte vieux latin de l'Apocalypse que l'on atteint par cette voie. Qu'ont
donc à faire ici tant d'autres manuscrits livrant un texte classé vulgate ? La réponse est donnée
au chapitre III de l'introduction : « Si nous avons appelé à la cause un aussi grand nombre de témoins, c'est dans l'espoir que certains courants de la tradition vulgate charrieraient des débris
des anciennes versions latines. (...) pour les livres du Nouveau Testament dont les manuscrits
vieux latins sont peu nombreux, ils (= les textes mixtes) ne sauraient être négligés » (p. 90). La
notice dont fait l'objet dans ce premier chapitre chaque manuscrit est brève, si le témoin a déjà
été présenté dans un autre volume de la collection ou dans le catalogue
Altlateinische
Handschriften - Manuscrits vieux latins. Répertoire descriptif 1, Freiburg 1999 = Vêtus Latina
1/2A. La notice est plus longue et détaillée, si le manuscrit ne donne que le texte de l'Apocalypse
(plusieurs témoins de cette catégorie sont des manuscrits illustrés). Une notice brève contient,
après la bibliographie, l'indication des folios où se lit le texte de l'Apocalypse ; elle donne ensuite des renseignements très précis sur ce qui constitue la matière du chapitre II, L'appareil
éditorial.
Par « appareil éditorial », on entend d'abord les prologues ou préfaces. Dans le cas de
l'Apocalypse, la plus ancienne préface apparaît dans un manuscrit tardif, du milieu du 6 s.
(Fulda) ; elle fut ensuite reproduite dans de nombreux manuscrits carolingiens ; bien qu'étant
une « adaptation du prologue monarchien à l'évangile de Jean », elle ne présente plus aucun trait
monarchien, c o m m e le fait apparaître l'édition commentée de ce texte, p. 56-59. Un « prologue
espagnol », postérieur au précédent, donnant plus d'informations sur l'auteur et sa doctrine, est
également édité et commenté, p. 5 9 - 6 1 . Enfin, p. 61-62, sont édités de courts textes de ou d'après
Jérôme et d'Isidore qui ont pu faire office de prologues.
L'« appareil éditorial » des manuscrits est aussi constitué par les sommaires. On entend par
sommaire une table qui présente sous forme de titres le contenu des différentes sections, ancêtres
des chapitres, entre lesquelles, pour la commodité du lecteur, a été divisé le texte biblique. Dans
le nombre des sommaires de l'Apocalypse, le professeur GRYSON en édite trois qui se retrouvent
e

dans plusieurs manuscrits. À propos du sommaire donné ici (p. 62-68) sous le titre « série A », qui
divise l'Apocalypse en quarante-huit sections, le professeur GRYSON confirme avec prudence
l'hypothèse, émise par D. DE BRUYNE, d'une origine donatiste. Le sommaire dit « série B »
(vingt-cinq sections) (p. 68-70) a pour plus ancien témoin le manuscrit de Fulda précédemment
mentionné ; il se retrouve ensuite, entre autres, dans cinq des six Bibles alcuiniennes et dans les
cinq témoins du « texte local de la région de Constance » (9 s.). Les « capitulations espagnoles » (p.
70-75) forment la troisième famille des sommaires, au sein de laquelle domine une série en trentequatre sections aux intitulés substantiels. Les p. 76-77 sont consacrées aux « autres capitulations
» parmi lesquelles mérite d'être signalée ici la capitulation de Bède le Vénérable en personne, ne
serait-ce que pour rappeler la parution en 2001 du commentaire de Bède sur l'Apocalypse au
Corpus Christianorum, Séries latina, dans une édition due au professeur GRYSON.
Le premier fascicule se termine (p. 78-79) par une « note complémentaire » sur
« l'Apocalypse dans le canon de l'Église latine ». Dans une première partie, la note rappelle que
l'Apocalypse dut attendre le 6 s. pour être reçue dans le « canon des Eglises chalcédoniennes » ;
ce retard explique qu'aucun commentaire de l'Apocalypse ne fut écrit avant l'ère byzantine. En
Occident, si l'Apocalypse « a toujours fait partie de la Bible latine », il convient toutefois de rappeler qu'elle n'est pas citée par Lucifer de Cagliari et que son usage liturgique fut tardif. La
deuxième partie est consacrée à la place faite à l'Apocalypse dans la suite des écrits qui constituent le Nouveau Testament, généralement la dernière.
Avant le début de l'édition de l'Apocalypse (1,1-2, 7), le deuxième fascicule contient le troisième chapitre de l'introduction, Le texte. Les divisions de ce chapitre correspondent aux différentes lignes que l'utilisateur rencontrera ensuite au schéma. Rappelons que, dans un volume de
la collection, la partie supérieure d'une page est occupée par le schéma, à la première ligne duquel figure « le texte grec de référence », à savoir, « pour les écrits du Nouveau Testament, (celui
de) la dernière édition parue du Novum Testamentum graece (NESTLE-ALAND) » (p. 93). En dessous, en caractère plus petits, sont données les variantes de ce texte qui ont un écho dans la tradition latine ; ces variantes pourront être identifiées par la consultation de l'apparat, lequel sera
lu à la lumière des indications données p. 94. L'apparat concernant le texte grec fait aussi leur
place aux « versions orientales » ; elles ont été présentées à la suite du texte grec, dans la dernière division du chapitre III de l'introduction, p. 95-96. La première division de ce chapitre III
est consacrée à une présentation des « textes de Tertullien et de Victorin (X, Y) » ; l'un et l'autre
sont caractérisés comme des textes originaux, personnels. Dans la section de texte éditée,
Tertullien n'apparaît que pour des citations partielles de Apc 1, 6 et 1, 7. Mais X désigne aussi
Irénée latin présent en 1, 12-18. Y, qui ne figure au schéma que lorsque son texte « se distingue
nettement des autres types » (p. 82), est présent en 1,6; 1,7; 1, 15. Cette discrétion de X et de
Y fait que la première ligne latine du schéma est le plus souvent occupée par K (« texte africain
ancien », soit le manuscrit 55 et Cyprien) qui laisse la place à C (« texte africain tardif », soit ici,
Primasius) au cours de 2,1. K reparaît au début de 2,5, mais disparaît à nouveau avant la fin de
ce verset. Ce « texte africain » a été présenté dans la deuxième section du chapitre III de l'introduction, p. 84-85. Le type V (Vulgate), auquel est consacré le début de la cinquième section de
ce même chapitre (p. 90), doit à l'absence de titre dans les manuscrits 51 et 55 (voir plus haut)
d'être seul représenté de bout en bout. Les « textes mixtes (types T, G, D) », présentés
p. 90-91, ne donnent jamais ici une ligne principale du schéma, mais figurent comme variantes
de K (c'est le cas pour G et D) ou de V (c'est le cas pour les trois types). Entre K et V, on trouvera, pour certains versets ou fragments de versets du chapitre 1, le type J ; J est le sigle d'une
forme du texte européen provenant principalement d'un remaniement opéré au début du 6 s. sur
le commentaire de l'Apocalypse par Victorin (p. 89). Signalons enfin quelques rares occurrences
de S, comme variantes de K ou de V ; S, c'est le texte qu'a commenté Tyconius, longuement
présenté dans l'introduction, p. 85-89 ; l'édition de l'Apocalypse dans la collection « Vêtus
Latina » devrait en permettre la redécouverte.
Rappelons pour finir, au risque de dire des choses superflues pour les utilisateurs assidus de
la collection, que, sous le schéma, au début de chaque verset, figure, en petits caractères, un premier apparat qui, après des indications sur les manuscrits lacunaires, signale les parties reconstituées et relève les variantes orthographiques des témoins de la tradition directe. L'apparat qui
occupe le centre de la page, disposé sur deux colonnes, permet de savoir quels sont les témoins,
directs et indirects, de chaque mot ou de chaque lacune des versions citées dans le schéma. Toute
la tradition indirecte de chaque verset peut être ensuite consultée, dans la partie inférieure de la
page, grâce à un troisième apparat qui donne, outre le texte procuré par l'éditeur du témoin indirect, les variantes qu'il a consignées dans son propre apparat.
Marc MILHAU
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Bibel, nach Petrus SABATIER neu gesammelt und herausgegeben von der Erzabtei Beuron unter der Leitung von Roger GRYSON ; 7/2 Judith herausgegeben von Pierre-Maurice BOGAERT unter Mitwirkung von Ignace BAISE, Fascicule 1
Introduction : Freiburg, Herder, 2001, p. 1-80.

Vetus Latina. Die Reste der altlateinischen

L'édition de Judith dans la collection « Vetus Latina » est le fruit d'une longue familiarité de
son auteur, dom Pierre-Maurice BOGAERT, avec le livre et l'histoire du livre qui raconte l'exploit
de la jeune veuve, comme en témoignent l'avant-propos (p. 5-6) et, plus encore, les références,
en cours de fascicule, à de nombreuses publications qui ont préparé celle-ci et l'ont de ce fait allégée, permettant ainsi de faire entrer toute l'introduction dans les limites de ce cahier de quatrevingts pages.
Intitulé Les manuscrits, le chapitre premier est constitué de vingt-six notices qui présentent
succinctement les témoins manuscrits du texte vieux latin de Judith. Dix-huit d'entre elles
concernent des manuscrits qui offrent un texte complet, huit, un texte fragmentaire. La base manuscrite sur laquelle s'appuie l'éditeur de Judith est donc « exceptionnelle » (p. 12). Les témoins
les plus anciens sont de l'époque carolingienne, les plus récents du xiv siècle. Le texte de Judith
de la plupart de ces témoins à déjà fait l'objet, de la part de l'auteur, d'une édition séparée dans
différents articles parus dans la Revue bénédictine, de 1967 à 1978.
Le chapitre II porte sur « l'appareil éditorial » qui, dans les manuscrits, accompagne le texte
de Judith, à savoir, en premier lieu, les préfaces. On en compte deux. L'une est la préface même
que Jérôme a placée en tête de sa traduction qui deviendra vulgate. Elle porte sur le livre de
Judith et sur la « veuve Judith ». Dom BOGAERT étudie ce texte qu'il faut lire parallèlement à la
préface à Tobie. L'autre est une notice d'Isidore consacrée au personnage de Judith ; elle est tirée
de son De ortu et obitu patrum. Après les préfaces, sont envisagés les sommaires, bien qu'aucun
des témoins conservés du texte vieux latin de Judith n'ait gardé la trace d'un sommaire en tête
du livre et d'une division en capitula. Les sommaires conservés sont adaptés au texte hiéronymien de Judith. Ils se répartissent en six séries ; seul le texte de la sixième série est ici donné,
celui des cinq autres ayant déjà été édité par D . D E BRUYNE. Après une présentation de la « stichométrie de Judith, Esther, Tobie » (respectivement 1100, 700 et 900 stiques), le chapitre II se
clôt par une étude de l'ordre de ces mêmes livres dans les bibles et dans les listes de livres canoniques et patristiques.
Intitulé Utilisation et citations patristiques, le chapitre III distingue les simples mentions de
« Judith comme figure exemplaire », les « rares citations » du livre de Judith depuis Lucifer de
Cagliari jusque dans les bibles médiévales, les références à la personne ou à l'histoire de Judith
dans des développements libres ou paraphrases dont il est difficile de dire par quel texte vieux
latin ils ont été inspirés. Enfin, l'auteur rend à d'autres livres bibliques des citations indûment attribuées au livre de Judith, avant de soumettre à examen les données du glossaire de Reichenau.
Le chapitre IV regroupe les témoignages de F« utilisation liturgique » du livre de Judith ; certains attestent la longue survie de sa forme vieille latine.
Le chapitre V présente les « types de texte » que l'utilisateur trouvera ensuite, dans l'édition
proprement dite, au schéma. Cependant, le premier paragraphe explique pourquoi on ne trouvera
pas, même si son existence est « vraisemblable », le texte africain ancien désigné par le sigle K.
Sont donc successivement présentés le « texte africain postérieur à Cyprien » (C), ses révisions
(R et S) et ses variantes (T), le texte européen, probablement d'« origine italienne (...), d'où le
sigle I », qui peut se décomposer en un « texte alémanique » (D), un « texte italien » (J), un
« texte burgonde » (B). Le sigle F désigne non une révision, mais une « refonte » qui a consisté
à récrire le texte de Judith selon une syntaxe périodique. Enfin, plusieurs pages sont consacrées
par l'auteur à présenter la « version de Jérôme, H », texte appelé à devenir vulgate. Après une
vue d'ensemble de la « tradition manuscrite de H », l'auteur développe deux points : il montre
par des exemples que la Vetus Latina permet de rendre compte de certaines formes que l'on
trouve chez quelques témoins du texte vulgate ; il établit ensuite que, si Jérôme a voulu remédier à la uitiosissima uarietas entre les textes latins, il ne s'est pas pour autant affranchi de ses
modèles vieux latins ; c'est à partir d'eux qu'il a rédigé sa propre version, de sorte qu'entre eux
et elle on constate une « grande ressemblance ». Le chapitre se termine par deux tableaux récapitulatifs : le premier permet de situer dans l'espace et dans le temps les différents types de texte,
le second illustre la « persistance de la Vetus Latina de Judith au Moyen Âge ».
Le chapitre VI est intitulé Le livre de Judith en grec. Après la mention des éditions
(Cambridge 1940, Gôttingen 1979) et une présentation de la tradition manuscrite, l'auteur engage une discussion qui porte sur la nature du texte de deux témoins grecs, les minuscules 58 et
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583, témoins de première importance, puisque « la traduction latine de Judith (...) a pour modèle
un texte dont les meilleurs témoins grecs sont 58 et 583 » (p. 70) : alors que l'édition de
Gôttingen présente ces manuscrits simplement comme des témoins de la recension origénienne
ou hexaplaire, l'auteur propose d'y voir « une révision du texte grec original (...), une relecture
faite en milieu juif. Une telle révision juive (...) n'a rien à voir avec Origène et peut lui être antérieure » (p. 72). Cette réévaluation des manuscrits 58 et 583 n'est pas sans conséquence sur
l'histoire de la première traduction latine de Judith : celle-ci n'étant plus « postérieure à la diffusion en Occident de la révision hexaplaire » (p. 70) pourrait « être aussi ancienne que celle de
Tobie (en Afrique, vers 2 0 0 ?) » (p. 72). La fin du chapitre VI traite des révisions opérées sur la
première traduction latine d'après le texte grec ; l'analyse des faits conduit l'auteur à poser
l'existence d'un manuscrit grec réunissant les caractéristiques que l'on trouve disséminées dans
la tradition grecque et dont on ne peut expliquer la présence dans deux témoins vieux latins que
si elles étaient présentes dans un m ê m e manuscrit grec. Ce fait prouve, s'il en était encore besoin, que la Vêtus latina aide à connaître l'histoire du texte grec.
Le dernier chapitre (chapitre VII) présente l'apport des versions syriaques, Peshitta et
Syrohexaplaire. S'agissant de la première, son témoignage, considéré avec la prudence qu'il
convient d'avoir vis-à-vis d'une traduction, ne saurait être négligé, puisque cette « première version syriaque a été faite sur un manuscrit grec très proche des minuscules 58 et 583, mais notablement plus ancien ». Nous avons vu plus haut, à propos du chapitre VI, quelle place privilégiée tenaient ces deux manuscrits dans l'histoire de la traduction latine de Judith.
Marc MILHAU

B a r b a r a C o n r i n g , Hieronymus als Briefschreiber. Ein Beitrag zur spätantiken
Epistolographie,
Studien und Texte zur Antike und Christentum. Mohr Siebeck, Tübingen 2 0 0 1 , X - 2 7 4 p.
Chacun sait que l'époque moderne, qui, dans les échanges entre particuliers, recourt de moins
en moins à la vraie lettre, se préoccupe beaucoup de la manière dont les Anciens ont pratiqué
le(s) genre(s) épistolaire(s), l'ont codifié, et plus ou moins respecté. La question se pose avec une
acuité plus grande encore pour les chrétiens, dans la mesure où, à partir du second siècle, ils ont
pu disposer, en plus de leurs modèles scolaires, de l'exemple des lettres de Paul en particulier.
La présente étude essaie d'établir en quelle mesure Jérôme a été un « épistolier » et elle se présente c o m m e une « contribution à 1'epistolographie de l'Antiquité tardive ».
U n premier chapitre part de la lettre antique, des discussions modernes sur lettre privée et
épître. Après une présentation rapide de la vie de Jérôme et quelques questions (hélas trop
courtes) sur le corpus de ses lettres, un troisième chapitre rassemble et présente les déclarations
explicites de Jérôme sur les divers constituants, buts, etc., de la lettre. Le quatrième chapitre
change de méthode et analyse dans le détail quatre lettres de type différent : une lettre « exégétique » (VEp. 3 4 à Marcella), une lettre ascétique (VEp. 5 4 à Furia), une lettre* dogmatique (VEp.
15 à Damase), une lettre polémique (VEp. 109 à Riparius, au sujet de Vigilance). Un dernier chapitre présente Jérôme entre (zwischen) Christianisme et formation païenne (je préférerais au
moins profane).
Il y a évidemment dans ces considérations générales, dans ces analyses, dans ces réflexions et
ces questions posées, dans ces élargissements socio-culturels aussi, plus d'une notation juste ;
mais, outre une bibliographie parfois élémentaire et parfois bien lacunaire pour tout ce qui n'est
pas allemand (par ex., comment ignorer l'article de J. Doignon sur la lettre 3 4 à Marcella, alors
que B.C. utilise plus d'une fois le recueil dans lequel figure cette étude pertinente ?), il me
semble que les problèmes ne sont pas bien posés et que l'A. n'a pas pris pleinement conscience
de leur nature ni m ê m e de leur existence. Il suffit en effet de regarder son index des textes de
Jérôme pour constater qu'elle tire, c o m m e Thraede, l'essentiel des déclarations de Jérôme sur les
divers caractères de la lettre de ses quarante-cinq premières lettres actuelles, c'est-à-dire des
lettres de son premier séjour en Orient et des lettres romaines ; si on enlève de cet index les renvois aux Ep. 5 4 et 109, longuement analysées, l'essentiel du corpus (actuel) a été peu exploité,
et pas simplement parce qu'il est silencieux sur les questions que se pose B.C. Autre constatation : B.C. ne cite que deux fois la présentation de son œuvre par Jérôme lui-même dans la dernière notice de son De uiris, et sans guère en tirer profit. On peut pourtant lire dans cette notice
de 393 que Jérôme fait mention, pour ses lettres, d'un livre ad diuersos, d'un livre à Marcella,
d'un nombre indéfini de lettres à Paula et Eustochium (mais dans le m ê m e De uiris, 5 4 , 8 , il parle

de volumes de lettres à Paula), mais qu'il ne classe pas comme lettres un certain nombre de
textes que les manuscrits ont rassemblés c o m m e telles, et que les éditeurs ont, depuis Vallarsi,
classés dans l'ordre chronologique, après qu'ils eurent été présentés dans des ordres tout à fait
différents par les premiers éditeurs et ensuite par Érasme, Vittori, Martianay. B.C. note plusieurs
fois que les premières lettres forment un groupe différent. Bien entendu ! Il eût peut-être valu la
peine d'essayer de « reconstituer » ces premiers livres, explicitement classés et publiés par
Jérôme, et de voir comment, par ex. YEp. 34 actuelle à Marcella s'inscrit dans les lettres romaines qui lui sont adressées. A partir de là l'analyse de YEp. 34 elle-même en eût retiré quelque
éclairage. Quelques mots sur YEp. 15 à Damase, qui est ici analysée en troisième position
comme exemple de lettre « dogmatique », bien que, chronologiquement, elle soit la première (indice du peu d'importance donné à la chronologie par B.C., sa présentation commence (p. 203)
par une comparaison avec la lettre 5 4 « wie auch schon in Ep. 54 », qui est de 395. En réalité, il
doit d'ailleurs s'agir de YEp. 34, qui est malgré tout de 384, et donc bien postérieure à YEp. 15).
L'A. fait état des doutes de P. Nautin concernant la réalité des échanges entre Jérôme et Damase
en 383-4 (Ep. 35-36) et y répond en partie (pp. 199-200), tout en laissant planer le soupçon sur
la réalité des rapports de Jérôme et Damase en 382-4. Sa bibliographie fait bien état de la « nouvelle lettre » de Jérôme (à Aurelius de Carthage), mais le contenu de cette lettre lui a échappé,
qui atteste la présence de Jérôme auprès de Damase lorsque l'archidiacre de Carthage vient à
Rome avec son évêque en 3 8 2 ou 383. Quant à YEp. 15 elle-même, plus que l'analyse rhétorique
à laquelle se livre B.C., elle mériterait une étude historique et doctrinale plus fouillée pour être
mieux appréciée comme lettre. Il est vrai que le « Tome aux Antiochiens » essayait, en 362, de
lever les difficultés de vocabulaire trinitaire et invitait Paulin d'Antioche à une certaine intelligence du langage de ceux qu'ils avaient devant lui ; mais, à entendre Jérôme en cette lettre, les
partisans de Mélèce n'étaient guère disposés à faire l'autre partie du chemin. La (première) lettre
de Jérôme à Damase plaide pour lui-même, mais vraisemblablement aussi pour Paulin, quoi qu'il
en dise. Ce qui ne veut pas dire que les lettres écrites alors manifestent une connaissance directe
et personnelle de Damase ; on peut se demander si elles n'ont pas été retouchées par la suite et
si elles ne faisaient pas partie des « lettres dictées autrefois au désert » que Damase, sous la
plume peut-être de Jérôme, déclare avoir lues et recopiées (Ep. 35, 1). Par la suite, et celle-ci ne
commence qu'en 391-2 par la lettre à Aurelius mentionnée plus haut, qui est une lettre privée,
soignée certes, mais non destinée à être reprise dans un recueil de lettres, nous n'avons plus, en
dehors d'une partie de la correspondance avec Augusin, de publication groupée de lettres et il
n'y a pas eu non plus d'édition posthume générale des lettres de Jérôme, à en juger par le contenu
hétéroclite et désordonné des manuscrits contenant des « lettres et opuscules » de Jérôme, et de
quelques autres. On voit plutôt se constituer des dossiers. C'est ainsi que YEp. (109) à Riparius
ici analysée voisine souvent avec le Contre Vigilance qu'elle ébauche et la lettre à Vigilance luimême (Ep. 62) qu'elle rappelle. Il en va de m ê m e pour le dossier Rufin que P. Lardet a si bien
élucidé. Mais je ne suis pas sûr que nous soyons encore dans l'épistolographie... Quoi qu'il en
soit, la « pierre » que B.C. présente en cette étude (p. 252) me semble devoir être en partie retaillée, et ajustée.
Yves-Marie DUVAL

J é r ô m e , Commentaire de VEcclésiaste. Traduction, introduction, annotations, guide thématique
de Gérard Fry, Paris : Migne, 2001 (« Les Pères dans la foi »), 355 p.
La collection « Pères dans la Foi », qui est consacrée à la traduction française de textes patristiques, vient d'accueillir le Commentaire de VEcclésiaste de saint Jérôme. C'était une heureuse idée de rendre accessible à un public ignorant du latin l'explication de l'un des textes bibliques les plus fascinants et les plus difficiles par l'exégète le plus savant de l'antiquité
chrétienne. Une ample introduction, un guide thématique et une annotation assez abondante offrent des clefs de lecture. Mais l'essentiel est évidemment la traduction. G. Fry s'est proposé,
nous dit-il, de ne pas masquer les obscurités et les maladresses de la prose de Jérôme et d'en offrir ainsi « une image aussi fidèle que possible ». On ne peut qu'applaudir à ces bonnes intentions. Malheureusement, au fur et à mesure de la lecture, on est contraint de déchanter.
Le moindre mal est que la prose de Jérôme, volontiers énergique et nerveuse, se trouve ici trop
souvent empâtée et encombrée de chevilles ou de redondances. Ainsi, deux mots parfaitement
clairs de la préface - absque me, « en mon absence » - deviennent, dans la version française

(p. 59), « sans que je fusse à ses côtés pour le lui expliquer ». Et la célèbre maxime de
l'Ecclesiaste Vanitas uanitatum, omnia uanitas - que Le Maistre de Sacy a rendu par « Vanité
des vanités, et tout est vanité » s'alourdit en « Vanité des vanités, toutes choses ne sont que vanité » (p. 69). Le coup de gong a fait place à une formule assez plate.
Mais c e que lecteur attend surtout, c'est que le sens de l'original soit rendu avec exactitude.
Or on est loin du compte. Bornons-nous à quelques exemples. - P. 59 (texte latin : éd. Adriaen,
C C 7 2 , p. 249, 4-5). Jérôme rappelle que Blesilla lui avait demandé d'expliquer chaque obscurité de l'Ecclesiaste « sous la forme d'un bref commentaire ». L'expression in morem commentarioli [...] disserere est rendue bizarrement par « constituer de petits commentaires ». - P. 67
[p. 2 5 1 , 5 0 Adriaen). Le groupe de mots inimicitias in carne euacuans est méconnaissable dans
la version de Fry : « en chassant le mal de la chair ». Le traducteur n'a pas vu que ce membre de
phrase et celui qui le précède (Christus, qui medio pariete destructo) reprenaient le verset célèbre de l'Épître aux Ephésiens (2, 14) sur le Christ qui « a détruit le mur de séparation et aboli
les inimitiés dans sa chair ». Jérôme évoque ici ce passage de Paul pour montrer que le Christ est
le vrai Salomon, c'est-à-dire le vrai « pacifique ». Substituer « mal » à « inimitiés », c'est enlever tout son sens au passage. - P. 7 0 (p. 252, 93 Adriaen) : Et mundum suo fine senescere ne signifie pas : « que le monde clos vieilli » (Fry), mais plutôt « que le monde vieillit entraîné vers
sa fin ». - P. 7 2 (p. 253, 118-119 Adriaen). Quid hac uanius uanitat, quam terram manere / . . J
ne doit pas être rendu, c o m m e ici, par « Qu'y a-t-il de plus vain que cette vanité qui consiste à
vouloir rester sur cette terre ? ». Terram est le sujet et non le complément circonstanciel de l'infinitif manere : la « vanité », le paradoxe relevé par Jérôme, c'est que la terre demeure, tandis
que l'homme, pour qui elle a été faite et qui devait en être le maître, est réduit en poussière. Plus loin (p. 81-82), c'est un paragraphe entier qui paraît défier la logique. La phrase clef de ce
développement est traduite ainsi : « Et n'allons pas penser que les miracles et les prodiges, et tout
ce que multiplie la volonté de Dieu sont des nouveautés pour notre monde ; non, ils se sont déjà
produits dans les siècles qui nous ont précédés. » Mais c'est le contraire de c e que dit Jérôme :
Nec putemus signa atque prodigia et multa quae ex arbitrio Dei noua in mundo fiunt, in prioribus saeculis esse iam facta (P. 257, 256-258 Adriaen) : « Mais n'allons pas penser que les miracles et les prodiges et tout c e qui se fait de nouveau dans le monde par le bon plaisir de Dieu,
se soient déjà produits dans les siècles antérieurs ». Deux lignes plus loin (après une subordonnée malencontreusement transformée en indépendante, au sujet d'Épicure), le lecteur de Fry ne
manquera pas d'être à nouveau déconcerté en lisant : « Autrement dit, à de multiples reprises,
Judas a trahi le Christ qui a bien souvent souffert pour nous ». La phrase reprend son aplomb, si
l'on traduit exactement le mot par lequel elle commence. Alioquin n'a pas le sens d'« autrement
dit, en d'autres termes », mais signifie dans ce passage « autrement, sans cela » : « Sans cela,
Judas a trahi à plusieurs reprises et le Christ a souffert fréquemment pour nous », Alioquin et
Iudas crebro prodidit et Christus passus est saepe pro nobis. Ayant ainsi écarté une interprétation erronée et épicurienne de ce verset de l'Ecclesiaste, Jérôme peut proposer celle qu'il juge
correcte : tout existait déjà, mais au commencement, dans la prescience et la prédestination divines. Cette sorte de « réponse à l'Ecclesiaste », c o m m e l'ensemble du passage qui la prépare, a
perdu tout son sens dans la version française.
Il serait inutile de continuer. Ce qui surprend le plus dans cette suite de faux pas est qu'ils auraient pu aisément être évités. Il aurait suffi de consulter la vieille traduction de l'abbé Bareille,
pour laquelle Fry manifeste beaucoup de dédain (p. 55, n. 135), mais qui, pour les passages que
j'ai cités, donne chaque fois le sens exact.
Hervé SAVON

P a o l a F r a n c e s c a Moretti, Non Harundo sed Calamus : Aspetti letterari della « Explanatio palmorum XII » di Ambrogio. (Il Filarete. Pubblicazioni della Facultà di Lettere e Filosofia
dell'Università degli Studi di Milano, n° 192), Milano, 2000, 265 p.
Estimant que la renommée durable d'Ambroise tenait beaucoup plus à ses qualités d'homme
d'action et d'homme d'Église qu'à ses talents d'écrivain, on a trop souvent tenu ceux-ci pour négligeables. Paola Francesca Moretti juge cette négligence dommageable, et relève que l'on ne
saurait bien comprendre l'évêque de Milan ainsi que ses pairs, les auteurs chrétiens des cinq premiers siècles de notre ère, sans les considérer d'abord comme des lettrés, imbus de la culture de
leur époque, ce qu'on nomme aujourd'hui l'antiquité tardive. Encore faut-il cesser de regarder

cette antiquité tardive comme un affaiblissement et une espèce de dégénérescence de la grande
culture de l'âge classique. Le présent ouvrage repose sur ces deux postulats. P.F. Moretti a donc
voulu procéder à une analyse exclusivement littéraire d'une œuvre suffisamment caractéristique
pour que l'on puisse en dégager les traits distinctifs de l'univers mental et des méthodes
d'Ambroise écrivain. Le texte choisi pour cet examen est YExplanatio Psalmorum XII, un recueil exégétique, formé en grande partie d'homélies remaniées pour la publication. Cette
Explanatio a déjà fait l'objet de plusieurs travaux, notamment d'une étude d'ensemble due à L.F.
Pizzolato.
Le premier chapitre de ce livre est consacré à la « structure de l'homélie exégétique ambrosienne ». Celle-ci, selon P.F. Moretti, n'est pas le simple effet mécanique des procédés de composition d'Ambroise ; elle est le fruit d'un choix délibéré et l'expression d'un goût littéraire. On
pourrait ajouter : d'une politique de la persuasion. En s'appuyant notamment sur une analyse
précise de VExplanatio psalmi I, P.F. Moretti commence par dégager la « macrostructure » du
commentaire. Il s'agit d'une explication verset par verset, et souvent mot par mot. Les observations philologico-grammaticales qu'on y rencontre sont au service d'un approfondissement du
sens du texte. Il en va de même pour la comparaison des différentes versions de celui-ci. Pour la
plupart des psaumes, l'explication proprement dite est non seulement précédée d'une introduction, mais suivie d'une doxologie finale, héritage probable de l'homélie prêchée.
Après l'examen de la macrostructure, P.F. Moretti porte son attention sur un phénomène qui
prend une grande importance dans la littérature d'époque tardive, notamment chez Ambroise :
l'excursus, la digression. P.F. Moretti dénombre une vingtaine d'excursus dans
YExplanatio
Psalmorum XII. Dans sept de ces passages, l'emploi délibéré du procédé est souligné par l'auteur lui-même, trois fois par une ôtyoooç, une formule de retour au développement principal. On
peut alors se demander si, dans les treize autres cas, Ambroise avait le même sentiment de digression que le lecteur d'aujourd'hui. Sa pratique exégétique est en tout cas très favorable à Y excursus, comme le montre bien P.F. Moretti, puisque le texte expliqué sert de point de départ à un
enchaînement de versets bibliques, grâce au jeu des concordances verbales et des mots charnières. Souvent, il est vrai, Y excursus provient de la source grecque à laquelle puise Ambroise.
Ainsi, comme on le voit fréquemment dans la suite de cette étude, l'examen des structures ne
peut se séparer complètement de la recherche des sources. Dans la section suivante, P.F. Moretti
revient sur « l'explication par concordance ». Elle rappelle les origines classiques de celle-ci :
Aristarque recommandait déjà d'expliquer Homère par Homère. Mais, pour Origene et
Ambroise, il ne s'agit plus d'un outil philologiques, mais d'un moyen de faire apparaître le sens
profond du texte examiné, dans un feu d'artifice biblique.
L'auteur passe ensuite à l'étude des « microstructures » du commentaire ambrosien. Ce domaine, à la jointure de l'exégèse et de la stylistique, n'a guère été exploré jusqu'ici, mais son
examen est essentiel à la compréhension de la « manière » d'Ambroise et de la logique de ses
développements. On suit avec le plus vif intérêt les analyses fines menées par P.F. Moretti, et la
description des formes qu'elle a identifiées : structures circulaires dont le centre géométrique
coïncide souvent avec le noyau conceptuel du discours ; « boîtes chinoises » [nous dirions « poupées russes »] de forme a-b-c-b'-a' ; excursus dans Y excursus ; structures quaternaires a-b-(x)a' ; structures binaires sur le modèle rhétorique de la c u y K p i o i ç ; autant de formes raffinées
qu'expliquent à la fois le goût de l'antiquité tardive et l'influence des sources grecques.
P.F. Moretti a intitulé le chapitre II de son ouvrage : Ambrogio

« traduttore

». L'exemple

choisi est ici YExplanatio psalmi I, où Ambroise suit de près le commentaire du même psaume
dû à Basile de Cesaree. Peut-on pour autant parler ici de traduction ? L'hésitation de P.F. Moretti
sur ce point se trahit par les guillemets dont elle a muni le mot traduttore. Elle défend ce terme
en avançant que Jérôme, son contemporain, a vu en l'évêque de Milan un traducteur, et que
d'ailleurs elle ne prend pas le mot au sens que lui donnent les modernes. Ni l'un ni l'autre de ces
arguments n'est convaincant. Jérôme a dénoncé en Ambroise un plagiaire, ce qui est en un sens
le contraire du traducteur, dont tout le propos est de s'effacer devant l'original. Et cela vaut tout
autant pour le traducteur de l'antiquité que pour celui d'aujourd'hui. Le premier soin d'un
Cicéron, d'un Rufin d'Aquilée ou d'un Jérôme est d'indiquer le titre et l'auteur de l'ouvrage
qu'ils entreprennent de rendre en leur langue. Ambroise, quant à lui, ne nomme pratiquement jamais les auteurs qu'il utilise non plus que leurs ouvrages, qu'il ne cesse d'ailleurs de corriger,
sinon de trahir. Il n'y a finalement, à ses yeux, qu'un seul texte dont la traduction importe :
l'Écriture sainte, la scriptum diuina. Cette réserve faite, il faut reconnaître que la confrontation
menée dans ce chapitre entre le modèle basilien et l'imitation ambrosienne ouvre des voies nouvelles. Jusqu'à présent, de telles confrontations (entre Ambroise et Plotin, entre Ambroise et
Philon) avaient été menées avant tout soit sous le signe de la Quellenforschung, soit dans la pers-

pective de l'histoire des doctrines et de l'exégèse. P.F. Moretti se place résolument au point de
vue de l'analyse littéraire. Et cette rencontre entre Basile le Grec et Ambroise le Latin lui permet
de poursuivre d'une autre façon les recherches sur les microstructures qu'elle a menées au chapitre précédent. On remarquera, par exemple, les remarques sur l'usage caractéristique que font
les deux auteurs des suites d'isocola.
Le chapitre III a pour objet les « images ». L'auteur applique ce terme à un vaste ensemble de
faits, qui vont de la métaphore rapide à la description circonstanciée. Elle note que l'exégèse allégorique pratiquée par Ambroise provoque tout naturellement un foisonnement d'images. On a
qualifié celui-ci de baroque ou de maniériste à une époque où ces deux épithètes étaient communément senties c o m m e péjoratives, et où l'allégorèse elle-même apparaissait à beaucoup
c o m m e une maladie de l'esprit. D e s études nombreuses et solides ont fait justice de ces idées reçues, et P.F. Moretti, qui rappelle cette évolution, peut examiner sans préjugé un certain nombre
d'images significatives qu'elle a rencontrées dans YExplanatio Psalmorum XII : le champ du
cœur ou de l'âme, évoqué dans l'évangile du semeur, et où l'on plante, nous dit Ambroise, non
des légumes sans racines, mais la vigne tenace, symbole de la foi ; le psaltérion et ses dix cordes,
représentant le corps humain et ses sens, dont l'âme doit tirer la musique des vertus ; le serpent ;
le corps de l'âme (il vaudrait mieux dire, avec Ambroise, les « membres de l'âme ») ; la boisson
de l'âme ; se vêtir et se dévêtir ; le lit de l'âme qui est le corps ; la roue, qui représente la vie des
saints. Chaque fois, P.F. Moretti relève les antécédents littéraires de l'image, notamment chez les
Pères grecs, et montre les développements qu'elle connaît chez Ambroise.
Il manque une conclusion générale. On reste donc sur le souvenir d'une suite d'analyses minutieuses, originales et pénétrantes. Au-delà des résultats obtenus, déjà très appréciables, l'importance de ce travail tient aux perspectives qu'il ouvre et aux voies qu'il indique. Cette lecture
au microscope, centrée sur les problèmes littéraires, nous donne une nouvelle vision
d'Ambroise, ou plutôt elle renoue avec certaines observations judicieuses d'Érasme et des humanistes, trop oubliées depuis le triomphe exclusif de la méthode « historico-critique ». Elle
contribuera certainement à la solution de certaines quaestiones disputatae, c o m m e celle de l'authenticité ambrosienne de YApologia Dauid altéra. On peut espérer que P.F. Moretti poursuivra
l'enquête heureusement commencée, en l'étendant à d'autres œuvres de l'évêque de Milan, et en
faisant porter l'analyse sur d'autres particularités formelles du texte ambrosien, comme les subtiles gradations gui mènent du simple remploi stylistique à l'allusion et à la citaiton expresse de
passages de l'Ecriture, ou la technique très particulière des divisions et des transitions,
qu'Ambroise semble souvent masquer systématiquement, peut-être pour donner le sentiment
d'un discours parfaitement continu, et pour entraîner ainsi d'un seul mouvement son lecteur du
début de l'exposé jusqu'à son terme.
Hervé SAVON
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L e s chrétiens face à leurs adversaires d a n s l'Occident latin a u I V s, Études réunies par
J.-M. Poinsotte, Publications de l'Université de Rouen, 2 0 0 1 , 231 p.
Le titre de ce recueil est quelque peu trompeur : on s'attendrait à ce que les adversaires des
chrétiens étudiés par cet ouvrage soient plus nombreux qu'ils ne le sont au vu de la table des matières. Mis à part un article d'A. Goulon, les païens sont absents du débat. Les seuls adversaires
présents ici sont les juifs et les hérétiques. Et, parmi les adversaires des hérétiques, on peut regretter, entre autres auteurs africains, l'absence totale d'Augustin, dans son combat contre les
manichéens ou les donatistes par exemple. Heureusement, l'avant-propos de J.-M. Poinsotte
vient préciser les choses. Cette réduction du champ d'étude procède d'une limitation concertée,
et le poids remarquable de Jérôme dans l'ensemble de l'ouvrage, au détriment d'autres Pères, est
un hommage justifié à P. Jay qui enseigna si longtemps à l'Université de Rouen. Ainsi limité, le
recueil gagne en fait en précision. On peut ajouter qu'il était difficile de donner plus de place aux
païens : la polémique anti-païenne est déjà très étudiée, et ses aspects sont trop multiples pour
ne pas donner une impression de dispersion dans un ouvrage de ce genre.
L'avant-propos de J.-M. Poinsotte et son premier article (p. 25) situent bien la volonté des
chrétiens de se distinguer des juifs, d'exister, tout simplement, au sens fort du mot. La polémique
anti-juive est d'autant plus vive qu'il s'agit d'une religion proche du christianisme, et qui demeure attrayante. Il en est de m ê m e pour les hérésies issues de christianisme.
Le seul article relatif aux païens est donc celui d'A. Goulon, qui revient sur la méthode de
Lactance dans sa réfutation du paganisme. La présentation des arguments et des citations d'au-

teurs païens, philosophes et poètes en particulier, relève plus de la méthode rhétorique que d'un
dialogue réel avec les adversaires.
La 2 partie du recueil est consacrée à la polémique anti-juive. G. Nauroy s'attache au fameux
conflit né entre Ambroise et Théodose à propos de la synagogue de Callinicum : il analyse en détail la lettre 74, rappelle le contexte de Callinicum et le rôle de l'évêque de Milan dans cette affaire : les griefs d'Ambroise contre les juifs sont classiques et peu nombreux. Il fait de l'affaire de
Callinicum - mineure au regard de l'histoire religieuse du siècle - une « défense des droits de
Dieu », mais aussi de Rome, ce qui est typiquement ambrosien et très habile. G. Nauroy distingue
cependant l'anti-judaïsme d'Ambroise de ranti-sémitisme moderne : la polémique d'Ambroise
n'est pas systématique ; l'évêque n'envisage pas de passage à l'acte : pas de violence contre les
juifs de Milan, car ceux-ci sont avant tout vaincus par le jugement de Dieu. - B. Jeanjean marque
ensuite l'intérêt de Jérôme pour le judaïsme et ses divers courants, dans « une double perspective
philologique et exégétique » - intérêt qui naît de son travail de traducteur de la Bible. Mais la polémique est aussi présente : les courants du judaïsme sont critiqués à l'égal d'hérésies. U n appendice fort utile répertorie ceux qui sont cités par Jérôme. - J.-L. Gourdain insiste ensuite sur la valeur des homélies du Stridonien. Chez lui, la polémique porte non seulement sur l'interprétation de
l'Écriture, mais sur la vie concrète des communautés chrétiennes de Palestine, qui connaissent parfois des tentations judaïsantes. - F. Thélamon développe les conditions de l'anti-judaïsme à
Aquilée, chez Rufin et Chromace. Aquilée a une communauté juive importante, mais les auteurs
chrétiens nous renseignent malheureusement très peu sur elle. Chromace et Rufin sont influencés
par Origène et Eusèbe de Césarée. F. Thélamon étudie les arguments présents dans les sermons de
Chromace (les juifs refusent de croire aux signes de la venue du Christ) et sa conviction, également
présente chez Rufin, que la destruction du Temple est définitive. - Le second article de J.M. Poinsotte (p. 115) est consacré à Prudence. Le poète évite les aspects trop théologiques et doctrinaux, il présente un répertoire classique de la polémique anti-juive, qui met surtout en valeur
l'obstination des juifs à refuser l'intelligence spirituelle de l'Écriture. Malgré l'aspect radical des
apostrophes adressées par le poète aux juifs, Prudence reste modéré dans son jugement : il ne reprend pas le lieu commun du juif perfide ; le combat contre les juifs est un combat parmi d'autres,
qui n'oublie pas que les juifs font partie de la romanité.
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Les auteurs de la 2 partie du recueil s'attachent presque exclusivement à la lutte de Jérôme
contre les hérétiques. D'une manière plus générale, N. Gauthier étudie cependant « la notion
d'apostat dans l'Occident latin du IV s. ». Elle note l'emploi fréquent de ce mot chez les auteurs
africains, depuis Tertullien. Après un examen de l'emploi du mot dans la Vulgate, N. Gauthier
classe thématiquement ses occurrences dans la littérature patristique, pour montrer que le mot
d'apostat revêt souvent un sens vague et stéréotypé, celui d'adversaire de l'orthodoxie. - U n 2
article de B. Jeanjean (p. 143) marque les procédés de la polémique de Jérôme contre Helvidius,
Jovinien et Vigilance. Dans son argumentation, Jérôme glisse toujours de l'esthétique à
l'éthique : la laideur physique du personnage, sa confusion logique ou littéraire (son mauvais
style) sont les signes de son immoralité. Dans le Contre Helvidius, Jérôme se situe plus dans une
perspective hérésiologique : sa charge contre son adversaire reprend des traits du Contre
Hermogène
de Tertullien. - Selon A. Canellis, l'évolution de la polémique anti-arienne de
Jérôme permet de mieux situer et dater YAltercatio Luciferiani et Orthodoxi « dans l'évolution
doctrinale et littéraire de Jérôme ». UAltercatio remonte à 378-379, peu avant la Chonique, durant le 2 séjour à Antioche. A. Canellis étudie avec précision les procédés de la polémique antiarienne dans ces œuvres. - U n 3 article de B. Jeanjean (p. 195) montre que l'exégèse de I Cor
15 dans la lettre 55 de Jérôme comporte une parenté avec Origène, Homélie 7 sur le Lévitique,
2, et avec Grégoire de Nazianze, dise. 30, 5. Il démontre que Jérôme, tout en connaissant probablement le texte d'Origène, s'inspire plutôt de Grégoire. - Enfin, Y.-M. Duval vise à mettre en
regard les affirmations de Jérôme en ce qui concerne la lutte contre les hérétiques (ne pas s'en
prendre à la personne, mais à l'erreur), et la pratique dans les textes, qui est souvent fort différente des intentions affichées, notamment en ce qui concerne la polémique avec Rufin et Pelage.
On rejoint ici l'article de B. Jeanjean (p. 143), où l'on voit que Jérôme s'en prend bel et bien à
la personne de ses adversaires.
Ce recueil, malgré son champ limité, permet donc de bien cerner les constantes de la polémique entre les chrétiens quelques-uns de leurs adversaires. Il est très utile en ce qu'il étudie un
combat qui est avant tout un combat d'idées sans les dissocier du langage et des procédés rhétoriques employés par les auteurs latins. En la matière, l'étude lexicale et méthodologique compte
au moins autant que l'histoire des idées.
J.D. BERGER
Université de Paris IV-Sorbonne
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Josef LössL, JULIAN VON AECLANUM, Studien zu seinem Leben, seinem Werk, seiner Lehre und
ihrer Überlieferung. Supplements to Vigiliae Christianae, Volume LX, Brill, Leiden, Boston,
Köln, 2001,408 pages.
Depuis un siècle, l'étude de la vie et de l'œuvre de Julien d'Éclane a pu bénéficier d'un certain nombre de découvertes et de travaux importants. Bruckner a écrit une biographie de Julien
(1897) et recueilli les fragments de son Ad Turbantium (1910), juste avant que Morin et Vaccari
ne lui restituent une série d'œuvres exégétiques surtout (1913-1920). À l'exception de Y Ad
Florum, cet acquis a été recueilli dans l'édition du CC 88-88A par L. De Coninck dont j'ai rendu
compte en son temps dans cette Revue (RÉAug 25, 1979, pp. 162-170). Je crois que ce volume
de J. Lössl marquera une nouvelle étape à l'orée de ce XXI siècle, ne serait-ce que par le fait
que l'A., outre Münster, a séjourné à Oxford et Leuven, et su tirer parti de riches bibliothèques
en accumulant et exploitant une bibliographie considérable. Mais, pour avoir, - ou parce que j'ai
- commis depuis plus de dix ans un article « Julien d'Éclane » pour le tome 6 du Handbuch der
lateinischen Literatur, j'avoue que je suis un peu déçu devant cette occasion un peu manquée
d'écrire un grand livre sur Julien.
Voici les raisons de ma relative déception. Il ne s'agit pas ici d'une synthèse et de l'examen de
l'ensemble de la trajectoire de Julien, mais de six « études », comme le disent le sous-titre et le
début de l'Introduction. Certes, la suite de cette première phrase de l'Introduction dit bien que ces
« Études (Chapitres) concernent la vie, l'œuvre, la pensée de Julien comme sa transmission - et
l'on trouvera bien dans l'ouvrage les éléments de ces différents points de sous-titre, mais d'une manière qui ne peut être vraiment accessible qu'à ceux qui connaissent déjà la plupart des questions
qui se posent et qui sauront soit dépasser des développements marginaux ou secondaires, soit considérer comme des matériaux quasi en vrac certaines masses sans guère d'analyse ni de synthèse.
Je donne les titres de ces six « Études », avec une idée de leur importance relative 1 - Histoire
e

de la recherche et présentation des sources (pp. 1-18) ; 2 - La date de naissance et le lieu d'origine (pp. 19-49), avec, d'abord, une « fourchette » 380-383 (j'ai, proposé prudemment 380-385),

mais, par la suite, il est plusieurs fois indiqué 381, et une naissance à Éclane (ce que j'ai indiqué
de mon côté avec un point d'interrogation). Cette « étude » est la reprise, augmentée, de l'article
paru de la RéAug 44,1998, pp. 223-239, que j'ai eu à regarder en son temps. 3 - Jeunesse et mariage (pp. 48-56) et un autre sur son épithalame (pp. 58-71) qui, même si je simplifie un peu, de
Paulin !) 4 - Profil intellectuel (pp. 74-146), où commencent à s'accumuler les données (précieuses assurément) sur les connaissances diverses de Julien ; où l'on trouve également, à côté
d'enquêtes sur les sources philosophiques de Julien, un développement sur, en gros, son anthropologie (les concepts de création, âme, nature, liberté et volonté - pp. 126-146), cela sans la
moindre conclusion d'ensemble, mais surtout sans qu'il ait encore été question des œuvres de
Julien. 5 - Il en va de même pour le chapitre 5, le plus développé (pp. 147-249), qui porte comme
titre Exégèse et Herméneutique, et qui essaie de situer Julien dans la mouvance de 1'« exégèse
antiochienne », mais qui, pour une bonne part, laisse au lecteur le soin de découvrir quelles sont
les œuvres mêmes de Julien en ce domaine et si elles sont toutes de même nature ou (et) de même
tendance. Je trouve que l'article paru dans Augustiniana (51, 2001, pp. 11-37) en dit plus et
mieux sur les Commentaires sur les petits prophètes qui nous sont parvenus et, en revanche, que
les pp. 203-246 consacrées au texte de Paul chez Julien avaient plutôt leur place dans une Revue
spécialisée. 6 - Exil et fin (pp. 250-329) concerne toute la carrière « épiscopale » de Julien, en
réalité de c. 410 à sa mort... pour laquelle l'A. accepte de prendre en compte les inventions de
Vignier... On devrait trouver ici un calendrier de l'œuvre de Julien, on trouvera assurément
beaucoup de choses (dont toutes ne concernent pas directement Julien, par ex., sur le déroulement même du concile d'Ephèse où Pelage, Caelestius et Julien furent à nouveau condamnés),
mais pas toujours de manière claire, directe et indiscutable. Qui cherche à connaître une présentation des diverses œuvres, leur datation, etc, ne sera aidé ni par ITndex de contenu (p. 402), ni
par celui des œuvres (pp. 395-399). Tout juste quelques indications d'ensemble aux pp. 250-251
et ensuite, de ci de là, une fois que Julien a quitté l'Italie (p. 289, 297...). Pour l'époque « romaine », je ne crois pas que la (première) lettre à Zosime soit la première réaction de Julien
(p. 276) et soit en tout cas à éloigner de son intervention auprès de Valerius (p. 280). Une lettre
n'est pas un liber. Je signale que l'A. ne considère pas le Libellus fidei comme une œuvre de
Julien (pp. 12-13, 275, n. 142). Où et quand Y Ad Florum a-t-il été composé ? On reste un peu
sur sa faim (p. 296) quand on connaît les questions qui se posent, et la présentation de son
contenu ou équivalent (p. 297) se contente de renvoyer aux chapitres 4 et 5... (Beaucoup de
notes sont constituées de files de noms d'auteurs, sans indication de page ni de titre. Que faire
lorsqu'un auteur voit plusieurs de ses œuvres répertoriées dans l'ample bibliographie ?)

Deux pages de conclusion générale, ou plus exactement de Rückblick und Ausblick, détachent
Julien et son étude d'Augustin, ce qui est fait, me semble-t-il depuis au moins un demi-siècle,
sans ouvrir vraiment de nouvelle « perspective ». Modestement, l'A. présente pour finir ses « six
études » comme « une incitation et une plate-forme pour de nouvelles recherches ». Assurément.
On regrette simplement que les nécessités universitaires peut-être imposent des rédactions hâtives - le présent volume est une Habilitation, ce qui me fournit sans doute l'âge approximatif
du candidat -. Une occasion a été manquée d'écrire un grand livre sur Julien. L'A. a sans doute
encore le temps de l'écrire, sans s'en tenir à l'exégèse.
Yves-Marie DUVAL

Paulinus noster. Self and Symbols in the Letters of Paulinus of Nola,
Oxford Early Christian Studies, Clarendon Press, Oxford, 2000, 186 p.

Catherine CONYBEARE,

L'élégant petit livre de C.C. porte essentiellement sur les lettres de Paulin, comme la fin du
sous-titre le laisse entendre. L'A. consacre au corpus actuel de ces lettres un Appendice que l'on
eût attendu en tête, dans une étude qui, pour une part, s'attache à montrer ou à discuter une évolution de Paulin. En réalité, C.C. se fonde (non sans raison) sur la chronologie de Fabre, sans
pour autant fournir le moindre tableau chronologique des lettres conservées, ni toujours établir
de correspondances entre les différentes « sections » parallèles du corpus (il arrive que Paulin ait
des développements analogues avec divers correspondants). Pour le sujet qu'elle a choisi, sont
privilégiés les groupes de lettres à Sulpice Sévère, à Augustin, à Ausone, avec quelques pages
sur les relations de Paulin avec Félix qui ne sont pas les moins bien venues et qui permettent de
contester la présentation de Fabre selon lequel Paulin aurait trouvé dans l'amitié de Félix la compensation à la déception de ses rapports avec Sulpice.
À travers la correspondance de Paulin (et de quelques autres), C.C. s'attache à la question de
la présence/absence des êtres en relation épistolaire, qui partagent ainsi par l'écrit les trésors de
leur cœur, au mode d'unité qui s'instaire entre eux et à son ou ses fondements, au passage d'une
amitié sensible à une amitié spirituelle, qui trouve son lien et son unité profonde dans le Christ
er son corps auquel appartiennent ceux qui ont la même foi (Paulin, Augustin Sulpice) ou ceux
à qui il est dit que seule l'union dans le Christ permet la véritable amitié (Ausone). Peut-être
n'est-il pas teni suffisament compte dans cet approfondissement du fait que Paulin a réellement
côtoyé Sulpice et partagé son amitié avant sa conversion, tandis qu'il n'a jamais rencontré
Augustin, avec lequel il entame une relation qui se situe immédiatement dans le domaine et le
registre spirituels. D'où une intériorisation dont va profiter Augustin, mais que Paulin essaiera
d'établit de la même façon avec Sulpice. De ce point de vue, je suis étonné que l'A., qui remarque (p. 145), à la suite de M. Verheijen, que le texte des Actes 4, 32a 'sur l'unité de cœur' de
la première communauté chrétienne de Jérusalem, invoqué par Paulin dans sa lettre 6 à Augustin
en 396 (et on sait l'importance que prend ce texte chez Augustin), ne relève pas que Paulin présente le même texte en 400 à Suplice dans YEp. 23, 47 qu'elle cite (p. 87), et à laquelle elle
consacre son chapitre 5.
Dans ces échanges et ces dévoilements de soi-même de la correspondance, l'accent est mis sur
le passage du matériel au spirituel, du réel au symbole, à l'image, à la métaphore, d'où, sur les
six petits chapitres qui constituent ce livre délicat, deux chapitres sur les divers aspects d'imago.
Je voudrais attirer l'attention sur le deuxième chapitre, qui a pour titre « Sacramenta
epistularia:
letters as sacrements » et plus encore sur un aspect important du premier : « Ipsae litterae »...
qui a son pendant dans le dernier ; « Homo interior: the inner self ». Je ne connais pas l'origine
de l'expression sacramenta epistularia, mais, si je contesterais volontiers le contraste établi entre
la correspondance de Paulin et Augustin et celle d'Augustin et de Jérôme à propos de
public/privé {p. 43sq), je trouve très justes les pages sur « le signe visible d'une invisible
connexion dans le Christ de ceux qui écrivent et de ceux qui reçoivent ou lisent la lettre »
(pp. 55-58). Dans le sillage de M.-Y. Perrin, C.C. insiste sur la place, le rôle, le choix du porteur,
qui est le lieutenant de celui qui écrit et qui, par le fait, doit être choisi pour le réprenter dignement et intimement (pp. 31-40,141-144). En effet, le porteur n'est pas chargé seulement d'acheminer la lettre ou de compléter le texte écrit qu'il apporte. En donnant ce rôle au porteur, Paulin
enrichit notablement les caractéristiques de la lettre antique, qu'il connaît par ailleurs, comme
C.C. à l'occasion de le montrer.

U n livre attachant donc, un peu sinueux, sans conclusion, au tempo changeant, faisant pénétrer dans son objet et dans l'intimité de la personne par approches successives, mais qui cherchent à cerner le moi qui parle, qui vit, qui se révèle, qui se transmet dans cet échange spirituel :
Paulinus noster. L'expression se trouve chez plusieurs auteurs anciens. Chacun le (la) fait un peu
sien(ne). C.C. aussi, m ê m e si elle n'a pas trouvé chez Paulin des pages satisfaisantes sur les
femmes.
Yves-Marie DUVAL

S A L O M A III, Manastirine, établissement préromain, nécropole et basilique paléochrétienne.
Recherches archéologiques franco-croates dirigées par Noël Duval, Emilio Marin et Catherine
Metzger ; Collection de l'École française de Rome, 194/3, École française de Rome-Musée
archéologique de Split, Rome-Split, 2000, 6 9 0 pages in 4° et 7 plans hors pages.
Voici, dans la série S A L O NA, qui, depuis 1994, expose les résultats de la collaboration francocroate commencée en 1983, un entier et fort volume consacré au seul cimetière nord de Salone,
à l'extérieur des remparts et non loin du groupe épiscopal situé, pour sa part, immédiatement à
l'intérieur du rempart nord, dans un angle de la muraille. Ce lieu-dit de Manastirine, dont le sens
est transparent mais dont l'âge n'est pas fourni, est célèbre puisqu'on y a inauguré en 1894 la
série des congrès internationaux d'archéologie chrétienne. Les fouilles y ont été menées dès les
premières décennies du XIX siècle ; elles s'y poursuivent encore et tendent à remettre en question nombre des affirmations des principaux auteurs ayant travaillé et écrit sur ce site (Fr. Bulic,
R. Egger et E. D y g g v e ) dans la première moitié du XX siècle et qui concernent l'origine, la date,
la nature des édifices superposés ou agrégés à un noyau primitif, et leur évolution.
En réalité, les fouilles nouvelles établissent l'existence au point de départ de bâtiments préromains de la fin du if siècle - première moitié du r siècle avant notre ère (date confirmée par
l'unique monnaie découverte, du II siècle avant notre ère) qui ont été détruits, abandonnés un
certain temps, avant qu'on établisse à cet endroit une nécropole, à proximité des murailles de la
cité et le long de la route qui quittait Salone vers le Nord. C'est dans cette nécropole païenne
qu'ont été inhumés les premiers chrétiens attestés à Salone, entre autres l'évêque Domnio, mort
martyre en 304. À proximité de son tombeau et d'autres tombes de martyrs de la persécution de
Dioclétien se forme une area autour de laquelle ont été créés une douzaine de petits mausolées.
Sur ces deux areae auxquelles elle s'adapte en partie, se superpose une basilique à trois nefs, que
l'on ne peut pas dater d'avant 430. Dans le siècle suivant, celle-ci connaîtra à la fois divers aménagements, intérieurs et extérieurs, et des compléments extérieurs, avant de subir, vers la fin du
v i siècle ou le début du vn , de lourdes destructions dont on ne peut établir la cause précise (invasions ? tremblement de terre ? malfaçon ?). D ' o ù de nouveaux travaux de réfection, consolidation, aménagements, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'hypothèse de Egger selon lequel
le lieu de culte aurait été réduit à une « Notkirche », reconstruite à cette époque tardive. Disparaît
également sa datation ancienne du pressoir, qui, loin de remonter au bâtiment le plus ancien, appartient à la période la plus récente, une fois détruit le mausolée dans lequel il était situé.
On ne ménagera pas ses éloges à la trentaine de personnes qui ont plus ou moins participé à
ces nouvelles investigations pour la manière dont l'enquête de révision a été menée à partir des
lieux actuels, éventuellement fouillés à nouveau, mais aussi des nombreuses archives conservées
sur le site m ê m e et qu'il a fallu classer, confronter, etc. (le volume commence par un long historique des fouilles de 1830 à 1994 - pp. 1-83). Deux cent cinquante pleines pages de plans, croquis, photos, propositions de reconstruction, permettent de suivre bien des discussions, les auteurs commençant à peu près toujours, pour chaque bâtiment, partie de bâtiment, mausolée,
« chapelle », etc., par rappeler les opinions et reconstitutions antérieures. Sans étudier pour ellesmêmes, à quelques exceptions près, les nombreuses inscriptions, qui feront l'objet d'un volume
particulier, les A A . fournissent sur les sarcophages (450 subsistent), sur les monnaies, les urnes,
etc, des indications détaillées, quasi surabondantes si elles n'avaient pour but d'envisager toutes
les questions que les auteurs se sont posées. Toutes n'ont d'ailleurs pas trouvé réponse. Les
textes sont en majorité écrits en français ; ils comportent de toute façon un ample résumé lorsqu'ils sont rédigés en croate. Les figures, photos, etc., ont droit à une double légende. Peu de
sites ont eu droit à une description raisonnée aussi précise et documentée sur une durée aussi
longue (de 5 à 7 siècles !), ce qui n'est pas peu dire lorsqu'on sait à quel point le terrain a été
éventré depuis plus d'un siècle.
Yves-Marie DUVAL
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Clavius S c r i p t o r u m L a t i n o r u m M e d i i Aevi, Auctores Galliae (735-987), T o m u s II, A l c u i n et
II, Indices, édité par Marie-Hélène Jullien et Françoise Perelman, Continuatio Mediaevalis,
Brepols, Turnhout 1999, XIV-538 et 170 p.
Voici, pour la Gaule tranque et surtout caroligienne, la deuxième partie de la gigantesque
Clavis que la Continuatio mediaevalis du Corpus Christianorum envisage de constituer pour les
différents auteurs d'Allemagne, Angleterre, France, Italie. Pour la « Gaule », les deux rédactrices
avaient dû, dans leur premier tome, renoncer, à cause de son importance, à comprendre l'œuvre
d'Alcuin, qui, bien que né en Angleterre, a passé les années essentielles de sa vie en France, soit
auprès de la Cour de Charlemagne, soit, pour finir, à Tours. À elle seule, son œuvre, avec
quelques Pseudo-Alcuin, remplit le présent volume, soit près d'une centaine de titres (rangés par
ordre alphabétique), mais dont certains occupent une place considérable : ainsi, sous le sigle
A L C 11 figurent (ou font l'objet de renvois aux lettres, etc., qui les contiennent) les quelques 130
poèmes (ou groupes de poèmes - avec, le cas échéant, des sous-numéros) ; d'où par ex. : A L C
11.65.4 (Nauta rudis pelagi...)
qui n'est autre que les distiques placés par Alcuin à la fin d'un
exemplaire de la Bible envoyé à Charlemagne ; ou encore A L C 4 5 , qui est suivi des plus de 3 0 0
« lettres », authentiques et inauthentiques d'Alcuin ; d'où, par ex., A L C 45.165, qui est une lettre
à Arno de Salzbourg. Lorsqu'une œuvre certainement inauthentique a été éditée c o m m e une
œuvre d'Alcuin, l'indication qui la signale est en italique (ainsi ALC 13 : Cornes
Hieronymî).
Comme dans le premier tome, chaque pièce a droit à une notice qui comprend une série de
renseignements des plus utiles sur le contenu (avec proposition(s) de datation), incipit et explicita les manuscrits connus, la bibliographie afférente, les éditions existantes, mais aussi les ouvrages ou encyclopédies « de référence ».
On a là un outil de travail incomparable, que le volume annexe d'Indices rend plus utilisable
encore : noms de personnes, titre des pièces, incipit, manuscrits (conservés, détruits, non retrouvés ou non identifiés !). Marie-Hélène Jullien et Françoise Perelman ont accompli là un travail
immense et minutieux. Pas de doute que tous ceux qui s'intéressent à la Gaule carolingienne,
mais aussi à l'époque patristique, bien connue d'Alcuin (on trouvera à Y index des noms des renvois à l'Ambrosiaster, Ambroise, Augustin, etc), profiteront de leur labeur avec reconnaissance.
Les fichiers de 1TRHT sont même généreusement communiqués. On attend les volumes qui couvriront les autres pays d'Europe !
Yves-Marie DUVAL

J a c q u e s Fontaine, Isidore de Séville. G e n è s e et originalité d e la culture h i s p a n i q u e a u
t e m p s des Wisigoths, Turnhout : Brepols, 2 0 0 0 (« Témoins de notre histoire »), 4 8 6 p., une
carte hors-texte.
Il ne faut pas se fier au petit format de ce livre ni à son appartenance à une collection de poche,
« Textes en Poche » (« Témoins de notre histoire ») : il s'agit bien d'un ouvrage d'érudition, que
seul pouvait écrire un auteur qui fût à la fois un grand spécialiste de l'Espagne wisigothique et
un homme de vaste et solide culture. Jacques Fontaine était préparé à cette tâche par les longs et
fréquents séjours studieux et curieux qu'il a effectués en Espagne durant une soixantaine d'années et par sa fréquentation assidue de l'œuvre d'Isidore de Séville. Il suffit de parcourir les bibliographies sur lesquelles s'achèvent l'Introduction, chacun des dix-huit chapitres et l'Épilogue
(serait-il possible, dans une seconde édition, de créer un nouvel appendice pour les reprendre en
une liste alphabétique ?) pour mesurer l'ampleur de cette préparation. Outre la grande thèse, bien
connue, de 1959, rééditée en 1983 avec un volume supplémentaire d'additions, de corrections et
de compléments bibliographiques, Isidore de Séville et la culture classique dans l'Espagne
wisigothique («Études Augustiniennes » ; 100-102), nous avons dénombré une cinquantaine de
titres, sans compter les chroniques bibliograoghiques qui sont publiées tous les cinq ans, depuis
1975, dans la Revue des Études
Anciennes.
La première partie de l'ouvrage situe l'évêque de Séville dans la province de Bétique, où s'est
installée sa famille « déplacée », et plus largement dans l'Espagne ancienne (ch. 1). Elle inscrit
également son histoire propre dans la longue histoire de cette province et de ce pays. L'accent
est mis sur le christianisme, avec ses « lumières », notamment dans le domaine littéraire et artistique, et ses « ombres », plus particulièrement les difficultés disciplinaires, les débats doctrinaux et la percée de l'anti-judaïsme, qui restent encore d'actualité à l'époque d'Isidore (ch. 2).
Les invasions barbares sont rapidement évoquées, mais est souligné le rôle d'évêques lettrés et

actifs, collaborant fructueusement avec les princes wisigoths pour restaurer la tradition romaine
dans le cadre de la royauté gothique. D e s prélats comme Martin de Braga au vi siècle ont
amorcé la restauration de l'Espagne et préparé l'avènement de la brillante civilisation hispanowisigothique dont Isidore sera le meilleur représentatn (ch. 3).
La biographie d'Isidore occupe la deuxième partie. Elle fait l'objet d'une reconstruction trèès
prudente, mais très vivante, à partir de seules sources possibles, les œuvres de l'évêque et les
Actes des conciles de Tolède contemporain. Ainsi, grâce à J.F., les Vers dans la
bibliothèque
nous plongent dans l'atmosphère de la bibliothèqye de Séville où a dû travailler le jeune homme
(pp. 94-96), et la haute figure de Léandre, le frère aîné, tuteur, prédécesseur et modèle d'Isidore,
nous devient familière. L'action de ce prélat a été considérable, et l'on se prend à penser, en lisant le chapitre 5, que sans lui Isidore aurait joué un rôle secondaire. Et l'on regrette aussi que
de lui si peu d'écrits nous soient parvenus, seulement un traité Sur l'institution de vierges et une
homélie prononcée à la fin du concile tolédan de 587. C'est Léandre qui a obtenu la conversion
du roi Reccarède et des Wisigoths ariens et entrepris la réforme liturgique et morale de l'Église
qui poursuivie son cadet. C'est à ses côtés que celui-ci s'est préparé à être « l'évêque métropolitain de Séville » (ch. 6) et « le tutueur du royaume de Tolède » auprès des rois Sisebut et
Suinthila, et dans la préparation et la tenue du Concile tolédan de 633 (ch. 7).
Les écrits d'Isidore nous sont présentés dans les deux dernières parties. La matière est surabondante et ne se prête pas au résumé. A u demeurant, dans son Introduction, J.F. lui-même affirme son refus de résumer chacun de ces écrits dans des « notices isolées » et sa volonté d'« esquisser les lignes maîtresses d'une œuvre et d'une pensée originales » (p. 14.). La troisième
partie montre avant tout^ la diversité des domaines, des genres littéraires, des factures.
Différences, Synonymes, Etymologies forment « un triptyque grammatical » (ch. 8). Exégèses
des sens sacrés et spirituels, Sur la naissance et le décès des Pères, Sur la foi catholique
contre
les juifs, Allégories, Préludes aux livres de l'Ancien et du Nouveau Testament sont des « instruments de travail exégétiques » qui tiennent beaucoup du florilège (ch. 9). Le traité De ecclesiasticis offtciis (ou De origine officiorum) définit les « fonctions et devoirs dans l'Église », concerne
les clercs et les m o i n e s , embrasse la discipline, la pastorale et la liturgie
(ch. 10). L'historiographie est illustrée par la Chronique, chronique universelle, la dernière du
genre dans l'Antiquité tardive, le Traité des hommes illustres et celui De l'origine des Goths,
traité d'histoire nationale, qui « montre comment les rois goths... ont fait de l'Espagne wisigothique un État monarchique et policé, à la romaine » (ch. 11 et p. 228). Les Sentences enfin apparaissent c o m m e « le testament spirituel d'Isidore », c o m m e ses Confessions : J.F. y saisit, non
seulement dans quelques confidences masquées par la rhétorique, mais dans tout l'ensemble, ce
qu'il y a de vraiment personnel chez Isidore (ch. 12).
L'unité d'ouvrages aussi différents est déjà fortement soulignée dans cette troisième section.
En effet, tous s'inscrivent dans la tradition classique, comme l'a montré l'auteur dans chacun des
chapitres (l'exposé du ch. 11 sur la tradition des De officiis m e semble exemplaire). Il apparaît
d'autre part que tous sont engagés. Isidore les compose à des fins bien précises : former les chrétiens en leur transmettant un savoir, en leur enseignant la discipline et en approfondissant leur
spiritualité ; préparer les clercs à la prédication et à leurs responsabilités pastorales ; éduquer les
« citoyens » d'un nouveau Royaume. La quatrième partie, « Catégories et valeurs de la pensée
isidorienne », va plus loin encore dans l'investigation de ce qui fonde l'unité de l'œuvre et l'originalité de l'écrivain. La réflexion d'Isidore sur l'homme, l'univers et le temps est plus neuve
qu'on ne le dit communément. Tout d'abord, la recherche étymologique n'est pas pour lui un
simple jeu érudit : en remontant à l'origine, elle donne accès à la connaissance du réfèrent, donc
à la vérité des choses ; elle peut avoir une portée métaphysique (ch. 13). En second lieu, Isidore
est parvenu à une « vision unitaire de l'univers et de l'homme » qui, sans rompre avec la conception antique des cercles du cosmos, correspond à sa foi en un Dieu créateur qui a mis l'homme
au milieu de l'univers et du temps (ch. 14 et figure de la roue des éléments du monde, p. 391).
D e même, il parvient à concilier la conception antique d'un temps cyclique, auquel l'homme est
soumis, avec celle d'un temps orienté vers l'accomplissement en Dieu, que ce soit dans l'histoire
de l'humanité (la pacification civile et religieuse dont il fait l'expérience n'est-elle pas accomplissement de ce qui a été prophétisé ?) ou dans celle de l'individu, quand il se détache des biens
de la terre pour se diriger vers les biens célestes par la voie active ou la voie contemplative
(ch. 15). L'originalité d'Isidore se manifeste encore dans ce que j'appellerais ses ambitions et ses
passions : ambition encyclopédique qui englobe toute l'Antiquité païenne et chrétienne et s'accompagne d'un effort pour « recomposer les matériaux » que la compilation avant tendance à
émietter (ch. 16) ; goût pour une langue latine correcte et comprise de tous (ch. 17 : « Latine et
perspicue ») ; patriotisme à la fois romain et hispanique, qui s'exprime notamment dans son
e

idéologie politique et religieuse et son soutien au nouveau royaume catholique d'Espagne
(ch. 18, notamment pp. 374-375).
Sans que cela diminue en rien la qualité de l'érudition, ce livre est avant tout un livre de passion. J.F. admire et aime l'Espagne depuis toujours et il a voulu, à un moment déjà avancé de sa
carrière, offrir à ses amis un témoignage écrit de cet attachement profond (p. 18). Il a voulu aussi
communiquer à un public plus large que celui des spécialistes et des universitaires sa parfaite
connaissance de l'Espagne wisigothique et sa vénération pour celle qu'il nomme, à l'instar
d'Isidore, Mater Spania. Depuis longtemps déjà il nourrissait le projet de cet ouvrage, et il lui a
fallu, comme il m'a fait l'amitié de m e le confier, patience et ténacité pour le mener à bien, rassembler les documents iconographiques, vaincre les difficultés éditoriales, et surtout faire œuvre
de propédente, alors qu'il avait une somme à composer.
Le souci d'initier, de guider le lecteur est constant. Il est particulièrement manifeste dans la
première partie, claire, parfaitement maîtrisée, allant à l'essentiel. La description géographique
de la Bétique notamment, cartes à l'appui, permet de comprendre sans peine comment cette terre
a été et est restée un « carrefour des civilisations » et a pu à la fois recevoir et diffuser la civilisation romaine et le christianisme. M ê m e dans les chapitres touffus et foisonnants le lecteur n'est
pas abandonné : aucun ne dépasse la quinzaine de pages, le plan est annoncé, les idées maîtresses
sont reprises en conclusion. Plusieurs appendices permettent de se repérer : des index (noms de
personnes, noms de lieux et de peuples, références aux œuvres d'Isidore) ; une table chronologique ; une liste bien utile des rois wisigoths. L'auteur n'a recours au latin que très rarement, et
jamais gratuitement ; même les titres des œuvres d'Isidore sont donnés en français. On appréciera que l'exposé soit souvent illustré par des textes dont certains sont peu connus malgré leur
grand intérêt ; ils sont donnés dans une traduction française originale, c o m m e la lettre du roi
Sisebut à Isodore (p. 134), deux billets de l'évêque, vestiges émouvants de sa correspondance
(pp. 136-137), ou encore les pages splendides de son Éloge de VEspagne (pp. 225-227), sans oublier la Notice sur Isidore due à Braulion de Saragosse (texte latin et traduction française dans
l'Appendice I). D e s faits prennent vie et épaisseur par des rapprochements avec d'autres mieux
connus : la mère d'Isidore est rapprochée de Paula ; la relation d'Isidore et de son frère Léandre
de celle d'Ambroise et Satyrus. J.F. prend soin encore de définir ce qu'il suppose ignoré de l'utilisateur de son livre : p. ex., p. 62, pour le chrisme ; p. 4 0 2 , il donne une petite leçon de codicologie, suivie, p. 417, de travaux pratiques sur images.
La même préoccupation anime l'auteur quand il présente les quatre-vingt-dix-sept documents
iconographiques qui illustrent son ouvrage, section par section, et qui contribuent fortement à
son originalité. Ces documents sont d'une grande variété par leur nature et leur date. Ils sont souvent inédits, provenant d'une chasse personnelle à l'image, c o m m e celle qui aboutit à la capture
des « quatre saints » (Florentine et ses trois frères, Fulgence, Léandre et Isidore), statues de bois
du XVIII siècle, dans la cathédrale Notre-Dame-des-Grâces de Carthagène (fig. 25 à 29). Ils trahissent une connaissance quasi-exhaustive des ressources archéologiques et artistiques de
l'Espagne, c o m m e ces ardoises gravées à la pointe sèche découvertes au cours du x x siècle, dont
les graffiti révèlent l'existence, au temps d'Isidore, d'une culture écrite, latine, dans un monde
rural (fig. 67 et 68). Chaque pièce dûment référencée, est située, datée, puis décrite et interprétée. Les inscriptions dont lues et traduites. On peut ne pas être toujours d'accord avec certaines
observations (p. de garde : le lecteur de la miniature figurant sur la couverture tourne-t-il vraiment son regard vers la gauche ?) ou certains jugements de valeur (p. 146). Force est d'admirer
la richesse des documents figurés apportés par l'auteur, leur intérêt pédagogique et scientifique.
Sous un petit volume cet ouvrage élégant est en fait une véritable « encyclopédie » - à la manière d'Isidore, cela s'entend, telle que l'analyse si finement J.F. - , organisée de façon à montrer
la place éminente du personnage dans l'histoire de l'Espagne et l'originalité d'une œuvre souvent
méconnue de nos jours. Souhaitons à ce livre le succès qu'il mérite auprès d'un large public.
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H r a b a n i M a u r i Expositio in M a t t h a e u m , édité par Bengt Lofstedt, C o r p u s C h r i s t i n i a n o r u m ,
Continuatio Mediaevalis, t. 174 et 174 A, Turnhout, Brepols Publishers 2 0 0 0 (respectivement XXIII + 4 0 4 p. et 878 p.).
C'est une bien longue œuvre qu'a mise en chantier B. Lofstedt avec les huit livres du
Commentaire de Matthieu de Raban Maur (plus de 4 0 0 colonnes du tome 107 de la Patrologie

Latine). Œuvre majeure de l'exégèse de Raban, terminée en 821 alors qu'il était encore prêtre,
comptant plus de 7 0 manuscrits dont 15 du neuvième siècle. La longue expérience de B. Lôfstedt
n'a pas été de trop quanf il s'est agi de s'attaquer à ce monument.
Il n'est pas possible dans le cadre d'un compte-rendu forcément succinct de donner autre
chose que quelques aperçus, en commençant par les 23 pages de l'introduction en allemand. B.
L. est parti des listes de R. Kottje, des fichiers de l'IRHT et du répertoire bien connu et si utile
de Stegmuller, pour ne retenir que douze manuscrits s'échelonnant du neuvième au douzième
siècle. Ce parti lui a permis de ne pas surcharger l'apparat critique (qui aurait été monstrueux) et
d'aboutir dans des délais raisonnables. L'édition se fonde en pratique sur deux manuscrits du
neuvième siècle apparentés, à savoir M (= Montpellier, Bibliothèque interuniversitaire, section
Médecine H 57) et P (= Princeton, University Library, Garett 7 2 + Munster, Landesmuseum,
540). B. Bischoff a identifié dans ce dernier une écriture de Fulda du milieu du neuvième siècle.
M ê m e si on ne peut pas identifier un autographe de Raban dans ce manuscrit, ce point est évidemment fondamental et décisif : on se trouve devant un manuscrit qui a la chance d'avoir été
copié sous le contrôle de l'auteur. Malheureusement, ce manuscrit est tronqué au début et à la
fin, et il a été complété au quinzième siècle. On peut penser que c'est la raison essentielle pour
laquelle B.L. a recouru également à M pour conforter les leçons de P, surtout au début et à la fin.
Logiquement, B.L. indique dans son édition la pagination de P et de M, ainsi que les marginalia
dans lesquelles Raban donnait ses principales sources. Logiquement encore, il suit P et M pour
les questions d'orthographe, et il donne les chapitres en tête de l'ouvrage (ce que ne faisait pas
la Patrologie latine). Tout cela nous semble fort sain, et à peu près inattaquable dans ses principes (il eût sans doute été utile de consacrer quelques lignes pour éclairer le lecteur sur les critères de choix des autres manuscrits). Au total, B.L. n'a repéré que peu de fautes d'archétype, et
il n'a corrigé le texte qu'en cas de faute manifeste (p. XII). A u total, le texte de CCCM permet
de retrouver Raban, car la PL avait « amélioré » le texte de l'édition de Colvener en corrigeant
le texte des citations, surtout celles d'Augustin.
Autre point nouveau, on voit maintenant avec beaucoup plus de clarté qu'auparavant que ce
commentaire est fait dans sa plus grande partie de citations textuelles de Pères latins (Raban suit
ses sources). Les parties du texte dans lesquelles on voit un M en marge (c'est-à-dire
« Maurius » !) et celles dans lesquelles le texte de la citation est modifié ont donc chance de renvoyer à l'usage même de Raban et sont particulièrement précieuses pour apprécier sa langue, sa
syntaxe et son vocabulaire : en quelques lignes, B.L. brosse un très utile tableau de l'usage de
Raban. Les parties signalées pair un astérisque renvoient à des variantes de copistes, mais non de
Raban ; elles ont cependant un intérêt pour mieux connaître la langue du milieu du neuvième
siècle.
B.L. relève aussi les particularités de la morphologie (p. X V ) , de la syntaxe (p. XVII), du v o cabulaire de Vin Matthaeum (p. X X ) ; compte tenu des quelque 800 pages de texte, on a là un
bilan de la langue de Raban (et de celle du neuvième siècle) qui précise les connaissances que
l'on a du latin carolingien ; il est certain que ce n'est qu'en disposant d'éditions véritablement
scientifiques que l'on pourra aboutir à des conclusions sûres en la matière.
Volontairement, B.L. laisse aux utilisateurs de son édition le soin de tirer parti de la mine d'informations qu'il leur laisse ; sur ce dernier point nous voudrions dire quelques mots. En effet, le
texte du CCCM est incomprablement plus sûr que celui de la PL, mais les améliorations portent
la plupart du temps, et c'est normal, sur des points qui ne remettent pas en cause le sens général
du texte (par exemple, des interversions de mots, l'omission d'un « italique », « illius » banalisé
en « eius », etc). Mais l'édition de B.L. renferme des trésors pour le chercheur ; ainsi, les marginalia de Raban permettent maintenant de voir ce qu'il cite explicitement et ce qu'il ne cite pas
explicitement (pourquoi agit-il ainsi ?). D e plus, les index de fin de volume non exploités par
B.L. vont permettre de mieux comprendre la méthode et la pratique de Raban exégète. Là encore, quelques pistes possibles : Y index locorum sacrae scipturae comporte 39 pages, dont 14
seulement consacrées à Matthieu ; c'est énorme. L'exégèse de Raban est au départ une vaste
concordance biblique. Plus intéressant encore, Y index scriptorum (48 p.) permet de voir Raban
au travail et d'avoir un aperçu de sa bibliothèque ; citons seulement parmi les plus notables :
Aileranus, interpretatio mystica (= 0,5 p.) ; Augustin (7 p.), dont le de consensu
euangelistarum,
le de sermone domini in monte (en revanche, peu de références aux questiones XVI in
Matthaeum) ; Bède (9 p.) : surtout les homélies, Y in Lucam (5 p.), Y in Marcum (5 p.) ; Y in
Matthaeum du Pseudo-Bède (4,5 p.), Grégoire le Grand pour Y in euangelia ; Jérôme (plus de
14 p.), avec Y in Matthaeum (près de 12 p.) et le liber interpretationum Hebraicorum nominum ;
Hilaire de Poitiers (1 p. seulement) pour Y in Matthaeum, le Pseudo-Maxime du Turin, avec

Yopus imperfectum
in Matthaeum,
et le Pseudo-Origène, homiliae in Matthaeum
(moins
d' 1 p.). On a chance, sous bénéfice d'un inventaire complémentaire, d'avoir là la base de la bibliographie disponible de Raban ; les autres citations de quelques lignes devraient constituer ce que
nous appelons « les usuels » présents dans la bibliothèque de Fulda au cours des années 810-820.
Autre travail à faire, la comparaison de Raban avec ses sources premières, en ne se dissimulant pas qu'une étude fine ne sera possible que quand nous disposerons d'autres éditions critiques dignes de ce n o m . . .
Remercions donc pour finir B.L. de nous avoir donné un tel outil de recherches et de si
vastes champs à découvrir.
Michel Jean-Louis PERRIN
Professeur à l'Université de Picardie Jules Verne

B . Schiitte, D i e Briefe des A b t e s Walo v o n St. A r n u l f v o r M e t z ( M G H , S t u d i e n u n d Texte,
Bd 10), Hanovre, 1995, 102 p., index.
L'intérêt des lettres de l'abbé Walo de Saint-Arnoul de Metz dépasse très nettement l'histoire
d'un homme ou d'une abbaye puisqu'elles sont étroitement liées à l'histoire de la Querelle des
Investitures et en particulier à la difficile position des prélats lorrains à cette époque. Leur édition est donc particulièrement intéressante, d'autant que c'est la première édition complète qui
leur soit exclusivement consacrée.
Les lettres de Walo n'ont jamais fait l'objet de recueil au Moyen Â g e et ont été transmises par
un certain nombre de manuscrits médiévaux ou modernes. Parmi ces manuscrits deux ont disparu, un manuscrit médiéval de Saint-Arnoul (n° 99) au cours de la Révolution française, l'autre,
un manuscrit du x v m siècle, comme de nombreux manuscrits de la bibliothèque municipale de
Metz, en 1944. Les manuscrits médiévaux conservés ne contiennent que très peu de lettres : le
manuscrit du XI siècle B M Metz, n° 37, ne contient que la lettre n° 7, celui de la bibliothèque
Mazarine n° 6 1 , donne le seul texte jamais connu de l'abdication de Walo (lettre 9), écrit par une
main contemporaine de Walo, le manuscrit Paris B N F latin 4 9 5 2 du x x i siècle, donne seulement
le texte de la lettre n° 8. Le texte des autres lettres ne nous est donc désormais connu que par les
éditions modernes de Mabillon, Baluze et Baillet.
La personnalité de l'auteur de ces lettres, l'abbé Walo de Saint-Arnoul est fort complexe :
Walo devint abbé de Saint-Arnoul au plus tard en 1063 et le resta jusqu'à sa mort en 1097 au
plus tôt, avec sans doute une interruption entre 1089/1090. Il apparaît comme un partisan de la
réforme, en bons termes avec le pape Grégoire VII (lettre 1), mais aussi c o m m e un fidèle de
l'empereur Henri IV, ce qui rend sa position intenale. Sa carrière est marquée par deux démissions : en 1074, il devint abbé de Saint-Rémi de Reims, à la demande de l'archevêque Manassès,
mais il ne réussit pas à s'entendre avec l'archevêque et démissione très rapidement (lettres 2, 3,
4, 5) ; en 1085, Henri IV le choicit comme évêque de Metz pour remplacer Heriman qu'il a
chassé et déposé mais il ne réussit pas à s'imposer et démissionne trois mois plus tard (lettre 9).
Il est possible qu'Heriman, rétabli en 1089 lui ait pour un temps retiré l'abbatiat de Saint-Arnoul,
mais Walo retrouve sa charge avant la mort de l'évêque en mai 1090.
L'édition de ces lettres ne souffre pas de critique : les variantes des manuscrits et des différentes éditions sont données ; les citations scripturaires et patristiques sont identifiées et aussi
celles des auteurs classiques. Les analyses précises et les index en rendent l'utilisation la plus facile possible. Le seul problème reste la datation de certaines lettres dont les destinataires ne sont
pas clairement nommés, et en particulier la lettre 8 que l'éditeur estime avoir été adressée à
l'évêque Udo d'Hildesheim, en 1085. Dans un court artilce paru en peu près en m ê m e temps que
la présente édition A. Wagner proposait d'identifier le correspondant de Walo avec Gui, évêque
d'Osnabriick («Walon, abbé de Saint-Arnoul de Metz, ou la difficulté d'être lorrain à la fin du
xi siècle », Les cahiers lorrains, 1995, n° 1, p. 3-21), ce qui l'amenait à dater cette lettre d'entre
1093 et 1097. Sans entrer dans le détail des arguments des deux auteurs - ce dont je laisse le soin
aux spécialistes de la période - , il me semble que l'identification avec U d o d'Hildesheim pèche
par le fait qu'il fait supposer une erreur de copie du prénom par le copiste du manuscrit du x n
siècle (BNF lat. 4 9 5 2 , f° 129-130) ; en effet le manuscrit donne Wido, qui donne Guy en français, alors qu'Udo est un prénom bien différent. En fonction du destinataire choisi, la date et la
portée historique de cette lettre sont donc sensiblement différentes, même si dans les deux cas la
lettre s'adresse à un partisan de l'empereur : si la lettre est adressée à Udo d'Hildesheim en 1085,
elle apparaît c o m m e une prise de position de Walo et explique son addication qui la suit de peu,
e
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si la lettre est adressée à Guy d'Osnasbruck en 1097/99, elle apparaît c o m m e le testament politico-religieux d'un prélat qui a tiré la leçon de tous les événements auxquels il a assisté.
On voit donc qu'une telle édition peut être fort utitle pour faire progresser discussions et recherches sur le rôle et l'attitude des évêques et en particulier des évêques lorrains lors de la
Querelle des Investitures.
Michèle GAILLARD
Université de Paris 13

T h o m a s L i n s e n m a n n , Die Magie
bei Thomas
(Veröffentlichungen des Grabmann-Institutes 44).

von

Aquin,

Berlin,

2000,

344

p.

A u début de son étude sur la pensée de Thomas sur la magie, Thomas Linsenmann introduit
une distinction entre deux types de médiévistes : d'un côté les « historiens profanes » et ethnologues, de l'autre les théologiens. Alors que les derniers ont largement ignoré les discussions de
saint Thomas sur la magie, les Profanhistoriker
se sont, selon l'auteur, concentrés sur les pratiques magiques, les superstitions et les croyances folkloriques. Pour autant qu'ils se sont intéressés à saint Thomas, ils ont déformé ses opinions en les sortant de leur contexte. Linsenmann
entend corriger ces fausses approches par une étude approfondie de la pensée de Thomas
d'Aquin sur la magie et la divination.
O n ne peut malheureusement pas dire que Linsenmann ait réussi s o n pari. S'il a raison
d'insiter sur la place relativement marginale de la m a g i e d e l'œuvre d e T h o m a s (sans nier
son influence sur les chasseurs d e s sorcières de la fin du M o y e n Â g e ) , s e s analyses des disc u s s i o n s d e T h o m a s sur la m a g i e se révèlent décevantes. Linsenmann s e contente de prendre
tous les p a s s a g e s sur la m a g i e un par u n d e s écrits d e T h o m a s et d'en paraphraser le contenu.
Il fait précéder c e l o n g passage en revue par un exercice similaire et tout aussi fastidieux sur
Augustin. L'intérêt d e cette juxtaposition (ce n'est pas plus que cela), n'est ni expliqué ni
m ê m e annoncé dans l'introduction. C ' e s t aussi le seul effort de contextualisation. Si l ' o n
peut éventuellement faire abstraction d e s croyances et pratiques m a g i q u e s m é d i é v a l e s
réelles ( n e serait-ce q u e parce que T h o m a s s'intéresse bien m o i n s à la culture folklorique
que certains d e ses contemportains c o m m e Guillaume d ' A u v e r g n e ou Albert le Grand), o n
ne peut se priver d e s'interroger sur l e s sources intellectuelles de la p e n s é e de T h o m a s sur
la m a g i e , o u de comparer sa position à celle d'autres auteurs scolastiques. L a très brève et
rapide présentation systématique d e la m a g i o l o g i e d e T h o m a s , par laquelle Linsenmann clôt
s o n étude, laisse é g a l e m e n t sur sa faim. Pour ne prendre qu'un e x e m p l e , il est bien sûr erroné d e présenter T h o m a s c o m m e u n amateur de l'astrologie, simplement parce qu'il admet
l ' e x i s t e n c e d'influences astrales sur le m o n d e sublunaire. O n sait que certaines formes d'astrologie font partie intégrante d e la s c i e n c e médiévale. M a i s il y a d e s différences d'opinion
importantes entre l e s savants m é d i é v a u x e n c e qui concerne la frontière exacte entre astrol o g i e permise et proscrite, et sur la possibilité d'une m a g i e naturelle, sans recours aux dém o n s . L e lecteur s'attend en vain à c e que Linsenmann précise la place d e T h o m a s par rapport aux autres auteurs scolastiques, notamment par rapport à son maître Albert le Grand.
O n peut enfin regretter l'absence d'un index thématique, d'autant plus q u e la table d e s
matières (qui se limite, pour la majeure partie, à reprendre l e s titres d e s œ u v r e s de T h o m a s
et d'Augustin) n e d o n n e aucune indication sur le contenu.
Maaike VAN DER LUGT

N . N a b e r t , L e s l a r m e s , la nourriture, le silence. Essai d e spiritulité cartusienne, sources et
continuité, Préface du Cardinal Paul Poupard, Paris, Beauchesne, 2001. VI & 154 p.
Quand les mots imposent silence avec la délicate légèreté du murmure, la lecture se fait prière
et le commentaire louange partagée. Le livre de N. Nabert ne hausse jamais la voix au-delà du
susurrement, et chaque page s'en ressent. Pour inaugurer une nouvelle collection (« Spiritualité
cartusienne. Thèmes »), c'est dans l'eau de vive de la prière pure que puise ce livre consacré à
la spiritualité exigeante des Chartreux. L'aspiration modeste à la perfection c o m m e acte de charité vivante - pour le dire avec les mots du cardinal P. Poupard qui a rédigé la préface - imprègne
ce petit volume, où la parole de l'auteur se mêle, autant qu'elle s'en nourrit, à celle des grandes
figures qui depuis Bruno de Cologne ( x f siècle) vécurent de cette spiritualité-là. Lorsque ce der-

nier fonda la Chartreuse de Grenoble en 1084, l'Europe, celle du moins qui était en quête de
l'Esprit, trouvait dans la monachisme primitif et solitaire des moines errants la voie convenable
à son temps. En fous de Dieu et Pauperes Christi, ils façonnèrent l'idéal d'une excellence faite
de solitude et de silence, où tout se ramenait à « vaquer à Dieu ». Par les larmes, la nourriture et
la parole retenue ou mesurée, les trois voies que choisit d'explorer N.N., ils jouissaient discrètement d'être à et en Dieu.
Les larmes, en revêtant le corps d'une grâce purificatrice, sont l'expression de l'Esprit qui répand sur l'orant la fraîcheur d'une rosée intérieure. Grattant la rouille des péchés, éteignant la
flamme des désirs et nettoyant le regard en vue de la contemplation de Dieu, elles purifient et
sont comme les prémices gustatives de la vie céleste. Marques de la conversion et de la conjonction, plutôt que de la pénitence, elles n'en manifestent pas moins une sensibilité doloriste en
quête d'une constante virginité intérieure. Elles irriguent autant qu'elles lavent, et dans l'oraison
répandent la saveur de la plénitude, de la compassion et de la dévotion. Dans le sel des larmes,
c o m m e une pluie d'amour, éclate le souverain désir, celui de Dieu et de son œuvre « gracieuse »,
qui annonce la suave béatitude de la présence absolue.
Bien qu'écoulement, les larmes sont aussi nourriture et, en tant que telles, accompagnent les
substances eucharistiques, symboles de la manducation du Verbe.
M â c h é e et assimilée, la matière divine offre son suc et dispense la s a g e s s e à celui qui sait
murmurer, ruminer, et la Parole habiter. Pain des anges ou corps solide-liquide de D i e u , la
nourriture céleste ouvre le c h e m i n de la sapience et conduit au partage du divin.
A c c o m p l i s dans le silence de la retraite claustrale, o ù l ' e s p a c e et le temps dessinent l'architecture idéale d'une ascèse de l'oubli de soi, les g e s t e s d'oraison font tomber les o b s tacles qui cachent D i e u , préservant la virginité des sens, dans le secret de la v i e c a c h é e . Pour
revêtir l e s habits d'humilité, le désert et la cellule offrent le (non-) lieu o ù l ' â m e et l'esprit
volontiers élisent d o m i c i l e . Quant tout se tait (la bouche, l e s sens, le corps et les objets),
l ' é c h e l l e qui m è n e à D i e u est gravie avec simplicité, pour « e n haut » se fixer e n l'Éternel,
d e l'élan d'un c œ u r délesté de c e qui le retient loin du face à face suprême. L'âme déploie
sa liurgie dans l'intimité du c o l l o q u e divin, o ù les lèvres etles mains se j o i g n e n t dans une
prédication silencieuse. Marie de Béthanie, dite l'Écoutante, é v o q u é e dans l e s dernières
p a g e s du livre, et a v e c d'autres le s y m b o l e d e la disponibihté qui fait l ' h o m m e « capable »
de Dieu.
Nourrie de citations d'auteurs chartreux (dont le répertoire final rappelle l ' œ u v r e ) , la m é ditation de N . Nabert n'usurpe pas les m o t s qu'elle sait venir d e c e u x qui l'inspirent, et tisse
e n propre une oraison où chacun est invité à entendre l'Autre en soi.
Pascale HUMMEL (Paris)

A n n e - M a r i e Turcan-Verkerk, Les manuscrits de la Charité, Cheminon et
Montier-en-Argonne.
Collections cisterciennes
et voies de transmission
des textes (ix -XIX siècles). Documents,
études et répertoires publiés par l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, 59), Paris,
CNRS-Éditions, 2 0 0 0 , 298 p., 34 pl. h. t.
1

E

Ce livre est la publication de la découverte dans les collections de la Biblioteca Casanatense
(Rome) de 4 4 manuscrits d'origine française, permettant la reconstitution partielle des bibliothèques des abbayes cisterciennes de La Charité, Cheminon et Montier-en-Argonne, d'où ces v o lumes sont sortis au x v i i r siècle.
La première partie restitue les différenes étapes de la recherche. L'A. a d'abord dépouillé le
travail de M. Ceresi (1968), qui présentait c o m m e certaine l'appartenance de dix manuscrits de
la Casanatense à une bibliothèque française de l'Ordre du Temple, puis les Libri délie ragioni de
la bibliothèque romaine, qui ont livré le n o m de Jacobus Belottus ou Bellottus, par lequel ont été
« transmis » de France un certain nombre de manuscrits ; enfin par différents moyens, elle a reconstitué (pp. 23-26) la collection des 4 4 manuscrits vendus en 1779-1780 à la Casanatense par
Giacomo Belotti. Mais ce personnage, s'il a existé, n'est qu'un intermédiaire. Quel collectionneur, profitant des difficultés financières que connaissaient certaines abbayes vers le milieu du
x v m siècle, avait donc formé cette collection de manuscrits d'origine cistercienne ? A u terme
d'une longue recherche (pp. 27-46), l'A. a découvert qu'il s'agit certainement du Père FrançoisXavier Laire (1738-1801), qui a longuement séjourné à R o m e à partir de 1774, avant de devenir
bibliothécaire de Loménie de Brienne en 1785, puis du district de Sens en 1791, et enfin de
l'école centrale d'Auxerre en 1796. L'A. fait très utilement partager les péripéties et les étapes
e

de sa recherche, ses hésitations et ses progrès, et le plaisir de réduire les zones d'ombre.
La seconde partie (pp. 47-109) s'attache à déterminer l'origine des manuscrits et leur histoire
avant leur acquisition par F.-X. Laire. Dans le premier chapitre, les trois monographies consacrées à la bibliothèque de la Charité (diocèse de Besançon), et aux bibliothhèques de Cheminon
et Montier-en-Argonne, deux filiales de Trois-Fontaines (qui est elle-même la première fille de
Clairvaux), au diocèse de Châlons-en-Champagne (olim : châlons-sur-Marne), inégalement documentées, ont une forme plus littéraire que pratique, et doivent toujours être complétées par les
notices de A. Bondéelle-Souchier, Bibliothèques
cisterciennes
dans la France
médiévale.
Répertoire des abbayes d'hommes, Paris, 1991, p. 147-150 (La Charité), 7 1 - 7 4 (Cheminon), 2 1 2
(Montier-en-Argonne). Nous présentons rapidement les documents concernant chacune de ces
bibhothèques (T-V = Turcan-Verkerk).
L a Charité (Haute-Saône)
Catalogues.
1) Colophon du copiste Stephanus (xnT s.) ; T-V, p. 66. - 2) Notes préses par
Pierre-François CHIFFLET (milieu du x v n s.) ; T-V, p. 5 0 - 5 1 . - 3) Inventaire ordonné par le parlement de D o l e (1675) ; T-V, p. 53. - 4) Catalogue établi par dom PINARD (1757) ; T-V, p. 55-61.
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Manuscrits subsistants. N o n localisé : Bréviaire du x m s. ; T-V, p. 62, note 226. - Gray, Bibl.
Mun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. - Londres, B.L., Add. 10941, 10942, 10943 (Bondéelle-Souchier : à vérifier), 15603 ; Coll. H. Yates-Thompson 7 0 (Bondéelle-Souchier : à vérifier). - Paris, BnF,
lat. 17992 ; Beaux-Arts, Masson 70. - Rome, Bibl. Casanat. 158, 372 (Bondéelle-Souchier : à
vérifier), 4 6 3 (Bondéelle-Souchier : à vérifier), 464, 955 (?), 1077, 1078, 1089, 1090, 1091,
1093, 1380. - Strasbourg, B.N.U. 81.
Cheminon (Marne)
Catalogues.
1) Inventaire P : Paris, BnF, lat. 1657, f. 85v (vers 1200) ; T-V, p. 75-77. - 2)
Inventaire H : manuscrit détruit de Vity-le-François, Bibl. Mun. 70, f. 136v (vers 1203-1208) ;
T-V, p. 77-79. - 3) Inventaire I : procès-verbal de la visite faite à Cheminon par l'abbé Jacques
de Cîteaux (1503) ; T-V, p. 74. - 4) Inventaire J : procès verbal de la visite faite à Cheminon par
l'abbé Jean de Trois-Fontaines (1508) ; T-V, p. 74, note 273. - 5) Analyse du légendier de
Cheminon : Paris, BnF, lat 12588, f. 186 (xvir s.) ; T-V, p. 81-82. - 6) Notices conservées dans
les « Dossiers Montfaucon », Paris, BnF, lat. 13068, f. 222rv (xvn -xviii s.) ; T-V, p. 83-84. - 7)
Inventaire V (1794) ; cf. T-V, p. 205.
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Manuscrits subsistants. Châlons-en-Champagne, Arch. départ. 17 H 2/1, ainsi que le fragment
(un bifolio) 3 J 4 9 , et peut-être les fragments 3 J 27 (un bifolio) et 3 J 283 (un folio). - Paris,
BnF, lat. 1657, 2695 (?). - Rome, Bibl. Casanat. 25, 118, 357, 361 (?), 633, 725, 748, 8 4 7 , 1 0 0 7 ,
1050, 1061, 1082, 1276 (?), 1465, 1542. - Vitry-le-François (manuscrits détruits), Bibl. Mun. 5,
6, 10 (?), 11, 15, 22, 24 (?), 25 (?), 26, 27 (?), 28, 29, 30 (?), 3 1 , 32, 33 (?), 40, 4 3 , 4 5 , 50, 52,
55 (?), 63, 7 0 , 82.
M o n t i e r - e n - A r g o n n e (Marne)
Catalogue

: Néant.

Manuscritss subsistants. Châlons-en-Champagne, Bibl. Mun. 48. - Paris, BnF, lat. 10946. Rome, Bibl. Casanat. 237, 361 (?), 4 4 4 , 645, 7 0 3 , 705, 910, 911, 913, 954, 1009, 1055 (ne provient pas de Haute-Fontaine), 1276 (?), 1720 (?), 2052.
Les trois manuscrits Rome, Bibl. Casanat. 928, 1302 et 1719 paraissent d'origine française et
proches des manuscrits cisterciens des Cheminon et Montier-en-Argonne, mais leur provenance
ne peut être déterminée avec certitude.
Dans le second chapitre (p. 89-104), l'A. cherche d'abord à détermier si l'histoire des bibliothèques anciennes est soumise à certaines lois. Malgré la parenté que présentent entre elles les
bibliothèques cisterciennes étudiées, il reste « délicat d'évaluer le niveau de collections de livres
à partir de vestiges aussi peu représentatifs », que sont les catalogues et inventaires conservés.
En outre « l'histoire matérielle et "politique" des établissements n'est pas d'un grand secours »,
mais « l'élément déterminant dans l'évolution d'une collection de livres est (...) la présence ou
non dans l'abbaye d'un individu désireux de faire copier des manuscrits, qui incarne et porte
alors son dynamisme spirituel et intellectuel » (p. 95). M ê m e dans le cadre très centralisé de l'organisation cistercienne, chaque bibliothèque a son histoire particulière et les mêmes causes extérieures (diminution ou augmentation des richesses, négligence ou intérêt pour une discipline,

etc.) n'ont pas partout les mêmes effets. En second lieu, l'A. tâche de discerner la provenance
des modèles sur lesquels ont été copiés les manuscrits. La dotation par les abbayes-mères ne
fournit pas, dans plus d'un cas, une explication suffisante. Il existe, constate l'A. une « différence
fondamentale entre La Charité et ses cousines champenoises ( . . . ) : autant les abbayes de l'ancien diocèse de Guillaume de Champeaux sont victorines et bernardines (...), autant la bibliothèque de La Charité porte une empreinte bénédictine, qu'elle doit, explique-t-on aussitôt, à son
entourage immédiat, fait de grands centres de culture bénédictine de l'époque carolingienne »
(p. 97). M ê m e si le caractère « bénédictin » de la bibliothèque de La Charité était parfaitement
évident, devrait-on l'expliquer par l'influence des abbayes bénédictines les plus proches, et singulièrement par celle de Saint-Oyen particulièrement florissantes au milieu du i x siècle ? Les
trois exemples exposés (p. 98-101) n'excluent pas cette possibilité, mais ne prouvent rien.
D'ailleurs, cette hypothèse semble surtout fondée sur la concomitance des travaux de l'A. au
sujet de Mannon de Saint-Oyen avec ses recherches sur les bibliothèques cisterciennes.
La troisième partie comporte d'abord (p. 113-204) les notices des manuscrits conservés des
trois bibliothèques de La Charité, Cheminon et Montier-en-Argonne. L'A. apporte, dans tous les
cas, un grand nombre de remarques codicologiques ou paléographiques, et des notices historiques bien documentées, mais signale brièvement le contenu de chaque volume, lorsque ce dernier figure déjà dans un catalogue moderne ; cependant, dans une trentaine de cas, parce que seul
les 7 0 0 premiers manuscrits de la Bibl. Casanat ont fait l'objet d'une description détaillée, l'analyse est complète avec identification des textes.
Il paraît possible d'identifer avec certitude le contenu de la première partie du manuscrit de
Cheminon, dont provient le bifolio Châlons-en-Champagne, Arch. départ. 3 J 4 9 (cf. T-V,
p. 115), en raisonnant à partir de son modèle probable. La forme clarevalienne de la collection
(L) des sermons de saint Césaire, conservée dans les manuscrits du x n siècle Troyes, Bibl. Mun.
239 (Clairvaux H 88) et 7 1 0 (Mores, puis Clairvaux à partir de 1746), possède les caractéristiques suivantes : a) titre « Ammonitiones sancti cesari episcopi arelatensis » ; b) omission des
deux premières piècecs de la forme normale, de sorte que les sermons 73 et 7 4 , 5 et 3 2 de Césaire
se trouvent respectivement en cinquième, sixième, neuvième et dixième position ; c) la collection renferme Césaire, Serm. 4 2 , et dans son supplément, le Sermo de contemptu praesentis
vitae.
Une copie de cette collection était également conservée à Cheminon, dont le titre est connu par
les inventaires du x n s. (P. 15 et H32 ; cf. T-V, p. 75 et note 280, et p. 78), l'organisation par le
fragment Châlons-en-Champagne, Arch. départ. 3 J 49, et la présence des sermons Césaire 4 2 et
De contemptu par leur édition dans Máxima Bibliotheca Patrum, t. 27, Lyon, 1677, p. 345-347.
À la suite des notices de manuscrits, vient (p. 205-269) un vaste Répertoire des « textes transmis par les abbayes de Bellevaux et La Charité, Trois-Fontaines et ses filles champenoises,
Cheminon, Haute-Fontaine et Montier-en-Argonne ». Pour les bibliothèques des abbayes de
Bellevaux, Trois-Fontaines et Haute-Fontaine, il faut se référer au Répertoire déjà cité de A.
Bondéelle-Souchier, mais l'A. a également fourni quelques informations à leur sujet :
- T-V, p. 57, note 192 ; p. 96 ; cf. p. 182 ; p. 206 : Identification des six manuscrits provenant
de Bellevaux, dont Vatican, Vat. lat. 471 et Escorial, Reak Biblioteca Q. I. 11, qu'ignore A.
Bondéelle-Souchier ; en outre le bréviaire Vesoul, Bibl. Mun. 2 2 est mentionné dans le
Répertoire des textes transmis (p. 256).
- T-V, p. 139 ; p. 206-207: Manuscrits de Trois-Fontaines ; le manuscrit Londres, B.L.,
Add. 17429, classé « à vérifier » par A. Bondéelle-Souchier, provient de cette abbaye.
- T-V, p. 105-109 : Textes des deux catalogues du xir-xnT s. de Haute-Fontaine.
Le Répertoire des textes transmis est conçu « à l'instar d'une base de données » (p. 207), mais
sorti de l'ordinateur et imprimé, il n'est plus qu'un index, qui doit permettre un accès facile à
une documentation disparate et éditée en partie seulement dans le présent volume, puisqu'elle
doit être complétée par un recours à divers catalogues imprimés. L'A. déclare avoir vu son travail d'exploration de la Casanatense facilité par cette « base de données concentrant toutes les
mentions anciennes de manuscrits ayant appartenu aux abbayes concernées < sans doute, La
Charité, Cheminon et Montier-en-Argonne>, qu'elles proviennent d'inventaires médiévaux ou
de catalogues et descriptions éparses dues à des érudits, et tous les textes contenus dans les manuscrits connus jusqu'ici » (p. 23) ; par contre le lecteur de ce Répertoire a quelques difficultés,
d'abord pour se rendre compte du contenu réel et de l'importanc de chaque bibliothèque, ensuite
pour distinguer les ouvrages constituant leur fonds commun en quelque sorte et les textes provenant d'additions marginales ou d'importations accidentelles, enfin pour découvrir ce que peuvent cacher des « entrées » ou des titres sous forme générique.
Vatican, Vat. lat. 248, homéliaire de l'abbaye de Bellevaux (xn s.), contient principalement
(f. 1-85) une série de 34 sermons attribués, sauf trois d'entre eux qui proviennent de saint Léon,
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à tort ou à raison à saint Augustin ; le texte de ces 31 sermons et l'organisation de cette série liturgique offrent de nombreux points de contact avec l'homéliaire d'Agimond copié au début du
v m siècle pour la basilique romaine des Saints-Philippe-et-Jacques (Vatican, Vat. lat. 3835-386),
avec la troisième partie de la collection Tripartite des sermons d'Augustin, et avec l'homéliaire
des « Sancti Catholici Patres » d'origine cistercienne. Autre particularité : dans Vat. lat. 248,
f. 33v-38v, les sermon 2 8 9 de saint Augustin est augmenté d'une finale de 2 2 lignes, qui ne provient pas d'Augustin, mais dont l'origine reste jusqu'ici indéterminée en l'absence d'autres témoins. Dans le Répertoire des texte transmis, les 31 sermons augustiniens de Vat. lat. 248 sont
signalés par les formules suivantes : (p. 224) A u g u s t i n u s P s . Sermones quidam ; (p. 227)
A u g u s t i n u s . Sermones quidam ; et l'on peut ajouter (p. 255) L é o M a g n u s . Homiliae
quaedam.
Quelle utilité, quel intérêt peuvent avoir de telle « entrées » ?
À la Bibliograpie des ouvrages cités (p. 271-276), il faut ajouter : AMIET (R.), « Catalogue des
livres liturgiques manuscrits conservés dans les archives et les bibliothèques de la ville de
Rome », Studi Medievali, 3 série, 27, 1986, p. 925-997.
Le premier index (Noms propres) peut être utile, mais le second (Maunuscrit cités) est particulièrement précieux pour réunir au sujet d'un m ê m e manuscrit toutes les informations et les observations dispersées dans l'ensemble de l'ouvrage. Le troisième index (Noms
apparaissant
dans les manuscrits) vient compléter le second, mais malheureusement les « entrées » n'ouvrent
en général que sur une seule référence.
Enfin, 3 4 planches, dont près de la moitié est en couleurs, complètent très utilement les descriptions de manuscrits, en montrant les variétés des marques de provenance, la parenté des illustrations, le texte de quelques documents, la similitude ou la variété des écritures, les notes tardives, les particularités de certaines reliures et les diverses pratiques des copistes et des
annotateurs.
Cet ouvrage érudit, qui enrichit nos connaissances, souffre d'une composition inégale ; la seconde partie est mal structurée et développe assez longuement quelques hypothèses sur des bases
peu assurées ; le Répertoire des textes transmis paraît plus encombrant qu'utile, mais je souhaite
me tromper. Par contre, la première partie, très plaisante à lire, est un rare témoignage sur le travail du chercheur, dont la curiosité éclairée et guidée par la science lui permet de renouer des fils
rompus depuis longtemps et d'avancer dans la connaissance de l'histoire ; enfin, de lecture plus
aride, mais pleine d'intérêt cependant, les Notices de manuscrits dans la troisième partie retiennent l'attention par leur précision et leur souci du détail. Une recherche conduite avec une telle
méthode devrait entraîner d'autres découvertes : nous espérons que l'A. pourra bientôt nous en
faire part.
Jean-Paul BOUHOT
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T h e Scriptures a n d early m e d i e v a l Ireland : Proceedings of the 1 9 9 3 Conference of the
Society o f H i b e r n o - L a t i n Studies o n Early Irish Exegesis a n d Homilectics, ed. Thomas
O'Loughlin, Instrumenta patristica 31 (Turnhout : Brepols, 1999). Paper. Pp. viii, 332.
In 1954 Françoise Henry provided the motto for the pseudo-Irish studies that began under the
aegis of Bernhard Bischoff's 'wendepunkte', which appeared in the same year: 'Let us then accept without entering into more subtle discussion that all which has been traditionally attributed
to Ireland does in fact belong to her. ' Scholarship, discussion and reason are of little use or
value if assumptions are sufficient. I thought of Henry's statement when I read a comment by
Martin McNamara in this collection of papers, 'If Irish origin could be assumed or proven...'
(p. 180) Can't w e forget the assumptions and start off by showing (indepently of Bischoff's erroneous theories) that a biblical commentary was actually written in Ireland before the end of the
Middle A g e s ?
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1. Françoise Henry, Early Christian

Irish Art (Dublin, 1954), p. 15.

These papers were read at the 22-23 June 1993 conference held at Maynooth on works that
had been attributed by Bischoff to Ireland. Leonard B o y l e presided, but was careful not to address the topic of the conference at any time during the proceedings. Instead he read a paper on
'Accent ans Stress in Biblical and Other Latin Manuscripts', which is not printed here.
Denis Brearley, 'The Lemmata from the Gospel of Matthew in Clim 6 2 3 3 and their irish affinities', p. 9-28, shows how difficult it is to draw conclusions from the evidence of variant readings.
Michael Canili (p. 29-35) recently edited the Ps. Jerome commentary on Mark (CCSL 82),
which must have originated as an oral composition that was taken down by dictation, since no
sources were used and no source is cited verbatim or nominatim. Nevertheless, forty-eight identifiable or anonymous authors and eighty-four individual works are given in the apparatus fontium. Some of these items, such as Victorinus of Pettau or Verecundus of Iunca, are exceedingly
rare and are transmitted in just one or two manuscripts. N o library in the Middle A g e s prossessed manuscripts of all these works and no library today does either, and they could not have been
used by any single author in the early Middle Ages. A s a list of sources the index fontium does
not have any connection with historical reality.
On José Carracedo-Fraga, 'Irish elements in the Pseudo-Isidorian Liber de ortu et obitu patriarcharum\
p. 37-49, see Francois Dolbeau, 'Comment travaillait un compilateur de la fin du
v n f siècle : la genèse du De ortu et obitu patriarcharum
du Pseudo-Isidore', Archivum
Latinitatis MediiAeui - Bulletin du Cange 56 (1998), p. 105-126, which explains all one needs
to know about this pseudo-Irish work.
J.E. Cross, 'On Hiberno-Latin Texts and Anglo-Saxon Writings', p. 69-79, puts a new spin on
'Irish exegesis' by imagining that it could have influenced men in Anglo-Saxon England.
John de Paor, 'Adam's Grave, Adam's Soul and Our Souls', p. 95-108, might have had more
success at a revival meeting in the southern portion of the United States.
In her report on the Ps. Jerome commentary on the Gospels (p. 125-131), Anne Kavanagh neglected to point out the fundamental fact that the Ps. Jerome work printed in PL 3 0 and PL 114
(attributed to Ireland by Bischoff) is not the same text as the unprinted Ps. Gregory text she wrote
her dissertation on. She wistfully notes, 'It may be possible to determine whether all three recensions originated in Ireland... ' (p. 129) Sorry, the Ps. Jerome text was created in Verona at the
end of the eighth century. The list of manuscripts (p. 129-131) should have included folio numbers. Of the first six manuscripts listed, two do not contain the text. We will see if Claudine
Conan (see p. 119) figures out which these are. It is always handy to examine manuscripts before citing them. These errors will be corrected in the critical edition of this text in m y forthcoming Commentaries on the Gospels from the Early Middle Ages.
Bengt Lòfstedt offers some notes on the Latin of the pseudo-Irish Augustine (previously
known as the Irish Ps. Augustine), De mirabilibus sacrae scripturae (p. 145-150) without discussing the meaning of the work. This approach will not take us anywhere.
Lawrence Martin (p. 151-161) discussed the homilies in Verona LXVII (64), saec. ix in.,
which he has baptized the 'Catechesis Veronensis', although it is not a catechism. There was
once evidently some reason to consider the work to be of Irish origin, but in keeping with the
conference's procedures, no convincing evidence for this was offered. I was heartened to learn
that the phrase, sancti et electi (p. 158), is a new Irish symptom.
Gerard MacGinty (p. 163-177) remains very confused about the sources of the De aenigmatibus, the works Bischoff for some reason called das Bibelwerk (meaning what ?), of which he published the commentary on the Pentateuch in CCCM 173 recently. A s is common in Irish writing in this topic, MacGinty cannot refrain from muddling up questions which were settled years
ago. Speaking of me, he writes 'he [that is, Gorman] would seem to have clearly established that
in fact the Quaestionum super Genesim is the work prepared by Wigbod.' (p. 168) The Maurist
scholar Edmond Martène took care of that problem nicely way back in 1718 when he printed the
text which contains Wigbod's name in the dedication to Charlemagne, an important detail
MacGinty does not bother with. The reader is spared additional examples of MacGinty's thirdrate scholarship.
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2. In the last years of his life Leonard w a s fascinated with this topic; see his Vox paginae: An
Oral Dimension of Texts (Rome, 1999). Father Boyle's opinion of the 'Wendepunkte' theories
('a hoax, according to him) is reported in m y article, 'The Myth of Hiberno-Latin Exegesis',
Revue Benedictine 110 (2000),p. 4 2 , n. 1.

Martin McNamara (p. 179-203) reports that the parchment of Reg. lat. 4 9 , the unique copy of
the Cataechesis Celtica, is Insular, and provides other not very helpful details about the work.
Daibhi O Croinin's piece of hagiography, 'Bernhard Bischoff (1906-1991)', p. 205-215, reprinted from Peritia 10 (1996), p. 123-135, carefully avoids any discussion of the origin of
Bischoff's pseudo-Irish theories or h o w they might have been related to the cultural doctrines of
the Third Reich (1933-1945). In fact, the Nazi regime and the Second World War are absent from
O Croinin's account. On 9 June 1943, just a few months after the victory at Stalingrad (2
Frebruary 1943), Bischoff returned to Munich from Prague on leave from the Wehrmacht to present an outline ('Entwurf') in lieu of an Habilitationsschrift
on the theme, 'Die lateinische
Bildung der keltischen Volker im Fruhmittelalter: Grundlagen und Eigenart'. 'Wendepunkte'
was evidently the only portion of this project to be published. Why did these theories develop
during the darkest moment in German history? H o w were his ideas about Kulturgeschichte
formed during his student days in Munich (1925-1940) and then in the Wehrmacht (1940-1945)?
Thomas O'Loughlin, 'Tradition and Exegesis in the Eight Century: The Use of Patristic
Sources in Early Medieval Scriptural Commentaries', p. 217-239, originally appeared as chapter 8 in his book, Teachers and Code-Breakers:
The Latin Genesis Tradition,
430-800,
Instrumenta Patristica 35 (Turnhout, 1998), p. 274-294, which provides misinformation in a
confused fashion, using an approach that is rigorously ahistorical and without any scholarly methodology. In the book, to which the comments below refer, O'Loughlin is quick to cite his own
articles, but he seems to have a weak grasp of what others have contributed to the field.
Victorinus of Pettau, the first biblical commentator to write in Latin, is mentioned several times
(p. 75, 85, 102, 259), but O'Loughlin does not mention how Martine Dulaey has rescued this author from oblivion. The florilegium of Ioannes diaconus is also mentioned (p. 94), but not the
fundamental article of Anne-Marie Genevois, 'Autour de Jean Diacre et de son Expositio in
Heptateuchum',
Du copiste au collectionneur:
Mélanges d'histoire des textes et des bibliothèques en l'honneur d'André Vernet, ed. D. Nebbiai-Dalla Guarda & J.-F. Genest (Turnhout,
1997), p. 35-48. In 1982 I explained h o w Wigbod did not use the Antikeimenon of Julian of
Toledo. I was therefore surprised to read on p. 104: '... as Gorman has pointed out, he [Wigbod]
used Julian's Antikeimenon extensively.' In 1996 I discussed a Genesis commentary ascribed to
Bede in a twelfth-century manuscript, although the work itself has nothing whatsoever to do with
Bede. O'Loughlin's reports: Tn his article identifying the commentary on Genesis which is
Bede's capitula lectionum, M.M. Gorman has pointed o u t . . . ' (p. 56, n. 131). The reader is spared additional examples. O'Lou-ghlin has trouble with Latin too. In Bede's preface, 'primus libris nouem' refers to Basil and 'secundus libris sex' to Ambrose, but O'Loughlin missed the
point of Bede's comment altogether (p. 87, again on p. 323).
Jean Rittmueller (p. 241-273 and again p. 327-330) shows h o w useful it is to make a systematic examination of possible sources before you edit a work and start writing articles about it.
This is refreshing to learn, but don't they teach you that in graduate school anymore ?
Marina Smyth, 'The Irish Liber de numeris' p. 291-297, shows how well a label can strick,
especially if it is pasted down with the sticky glue of 'Wendepunkte'.
We were fortunately spared a contribution from Aidam Breen.
Several papers in the volume are worth reading. Lucas D e Coninck, 'The Composite Literal
Gloss of the Double Psalter of St. Ouen and the Contents of Vatican Pal. lat. 6 8 ' , p. 81-93, is a
fine and useful piece of work, as are: Anthony J. Forte, 'Some philological observations on
Codex Vindobonensis 9 4 0 ' , p. 109-115 ; Anthony Harvey,'Royal Irish Academy activity in
Celtic-latin Studies', p. 117-124 ; J.F. Kelly, 'The Devil in Hiberno-Latin Exegesis of the Early
Middle A g e s ' , p. 133-144; and Helen Simpson McKee, 'Breton Manuscripts of Biblical and
Hiberno-Latin Texts', p. 275-290.
Scholars interested in the field or early medieval biblical exegesis should catalogue manuscripts and edit texts instead of writing papers such as these. In August 2 0 0 0 , 1 come across a hirtherto unnoticed copy of De aenigmatibus (Bischoff's so-called 'das Bidelwerk'), Perugia 3, f.
93v-108v, copied at Monte Amiata not long after the year 1000. This copy is without the lacunae of the two manuscripts MacGinty recently used (see C C C M 173.227-289).
Some important historical questions were not addressed in this volume.
3

3 . 1 am grateful to Wolfgang J. Smolka, archivist of the University of Munich, for kindly supplying the documents about Bischoff's academic career. This unpublished
Habilitationsschrift
(was it ever completed?) is mentioned in his article, 'Die Zweite Latinität des Virgilius Maro
Grammaticus und seine jüdische Herkunft', Mittellateinisches
Jahrbuch 23 (1988), p. 14, n. 17.

If someone in Ireland actually studied a bbblical text in the early Middle A g e s in Ireland, why
do w e have in Ireland today only psalters, Gospel books and a lonely copy of the N e w Testament,
the B o o k of Armagh. Fragments from four biblical manuscripts that were copied before 8 0 0
'presumably in Ireland', according to Lowe, are preserved on the Continent: Catholic Epistles
(CLA 4.457), Daniel (CLA 8.1084), Epistles of Paul (CLA 9.1403) and Job (CLA 10.1557), but
why isn't there in Ireland a single fragment of a Pentateuch, Kings, the Prophets or Proverbs that
was copied in Ireland still in Ireland? Are w e to believe that the Irish shipped their entire production of biblical manuscripts to the Continent? Since it would seem that the Bible (except for
the Psalms and the Gospels) was largely unknown in Ireland until the first complete copies began
to arrive from England, France and Italy in the twelfth century, h o w could commentaries have
been written on it there in the eighth century?
Preparing a biblical commentary in the early Middle A g e s usually required a well-stocked library of patristic works. Since no library catalogue from any medieval Irish library exists, in
which Irish abbey or cathedral would an exegetical work have been composed?
The manuscripts that are of indisputable Irish origin, such as the B o o k of Armagh of the
Schaffhausen Adomnan, seem to be casual, one-off products that were not produced in an organized scriptorium. Is there any manuscript evidence pointing to the existence of a scriptorium in
Ireland before the twelfth century? The lack of scriptoria may explain why w e don't know of any
medieval libraries in Ireland. Can anyone suggest two or three manuscripts that are so similar in
execution that one can imagine they were the products of the same scriptorium.
Michael M.-GORMAN

V. RANFF, Wissen und Weisheit bei Hildegard von Bingen, Stuttgard-B A d Cannstatt, FrommannHolzboog, 2 0 0 1 . 4 4 3 p. (« Mystik in Geschichte und Gegenwart. Abteilung I. Christliche
Mystik » ; 17).
Pour traiter de la sagesse et du savoir d'Hildegarde de Bingen, il fallait au moins la beauté et
la robustesse d'un livre c o m m e celui-là. L'élégance de l'objet ne contribue pas peu, en effet, à
mettre en valeur un contenu irréprochable et de qualité. Tout y respire discrètement la sobriété
d'une pensée soucieuse d'adéquation à son objet. Le titre, bref et pertinent, va droit à l'essentiel,
qu'il condense dans une allitération délicatement suggestive (Wissen/Weiheii).
L'alliance des
deux modes du connaître (savoir et sagesse, savoir et voir, pensée et vision) définit parfaitement
ce que fut la vie spirituelle de Hildegarde, harmonieusement tendue entre transcendance et immanence. L'approche simultanément théologique et anthropologique (un terme qui peut surprendre voire choquer) convient à la restitution d'un univers riche de sa complémentarité entre
verticalité et horizontalité. Avec la même disponibilité empirique que la visionnaire allemande,
qui par modestie et conviction ignorait toute méthode - surtout philosophique - , V.R. guide le
lecteur à travers une logique de prime d'abord « non raisonnable », où l'immédiateté de la vision constitue le mode de connaissance le plus pratiqué. La pensée « sophiologique » (p. 16) de
Hildegarde le plaça dans une proximité privilégiée avec son Maître (« Dominus »), à la gloire
duquel elle ne cessa d'œuvrer.
La langue des imags et des signes que la mystique pratiquait naturellement rendait pour elle
caduc - cela sans mépris ni rejet - le recours à la réflexion philosophique traditionnelle ou institionnelle. L'inspiration divine au reste depuis longtemps traversait la littérature c o m m e un
motif pour ainsi dire profane. Méthodiquement étudiée par Augustin ou en core Rudolf de
Biberach (Die siben Strassen zu got), la vision, que le premier subdivise en corporelle, spirituelle
et intellectuelle, est l'événement intérieur de la relation intime à Dieu, où se trouvent unifiées
toutes les énergies de la personne (parole, ouïe, vue, e t c . . . ) , dans la splendeur de la lumière partagée. L'extase, qui fonde la connaissance mystique, jaillit dans la lumière viv(ifi)ante de la révalation (apocalypse), où se mêlent méditation et contemplation. Bien que réelle, la différence
se fait minime entre les paronymes scientia, sapientia, conscientia et praescientia.
Sagesse et sapience se confondent dans la plénitude d'une totalité cosmique tout entière dévoilée.
Vierge très sage (virgo sapentissima),
docilement à l'écoute des messagers célestes,
Hildegarde explora toutes les voies (Scivias : « Wisse die Wege », « connais les chemins ») qui
diversement et sûrement mènent à Dieu. Cette sagesse pratiquée c o m m e don et devoir, qui ne fut
pas le seul apanage de la visionnaire allemande, jalonne une tradition théologique et philosophique, dont V.R. évoque les étapes dans une perspective essentiellement lexicologique.

Inscrivant Hildegarde dans la continuité d'un vocabulaire autant que d'une forme de pensée, elle
restitue l'épaisseur de l'histoire vécue. Le savoir, externe et interne, du saint-sage ne révèle ainsi
le reflet de la complémentarité dialectique entre microcosme et macrocosme, dont la circularité
(circulus, rota) manifeste la substantielle relation de l'homme à son créateur (scientia
Dei).
M ê m e puisée à la source de la création (praescientia Dei, providentia, praeordinatio),
la science
humaine court humainement le risque d'être bonne ou mauvaise (bona scientia, mala
scientia).
Collaborant à l'œuvre de Dieu, l'homme parcourt à son tour les voies ouvertes par la profondeur
d'un savoir illimité et infiniment partageable (profunda sapientia, profunda et exquisita
sapientia, pur a scientia, interior / vitalis / obcecata scientia), auquel chacun est invité à s'abreuver.
Quand le diable manque de sagesse et l'antéchrist (s')en détourne, la science véritable (scientia
boni et mali), qu'elle soit infuse, transfuse ou acquise (infusus, transfusus, acquisitus ) , ne dispense que Péblouissement de l'éclat (lucens sapientia) ou la mélodie du sublime. Sans en porter
le nom, la sagesse de Hildegarde a l'exigence d'une philosophie et la discrétion d'une foi qui ne
prêche pas.
On ne manquera pas de le préciser : la clarté immémoriale et cristalline des citations en langue
latine illumine ce livre tout à la fois volumineux et léger. La langue dans laquelle pensait et
voyait Hildegarde la prédisposa à savoir heureusement conjuguer temps et éternité. La progression lente et intelligente que V.R. sait ménager au long de ces pages, nombreuses et denses, ne
contribue pas peu à la réussite d'un travail qui indiscutablement force le respect. Quand le cœur
et la raison sont mis au service de l'intelligence des choses du passé et du dévoilement de la vérité, l'âme, comblée, paisiblement se réjouit.
Pascal HUMMEL (Paris)

S t é p h a n e - M a r i e MORGAIN, La Théologie politique
Descimon, Publisud, 2 0 0 1 , 4 7 2 p.

de Bérulle (1598-1629),

Préface par Robert

S'attacher à dégager des écrits théologiques de Pierre de Bérulle la cohérence d'une pensée
politique aux prises avec les événements du temps n'était pas une mince affaire et on peut remercier St.-M. Morgain d'avoir mené cette enquête rigoureuse qui éclaire de façon suggestive
un tournant de notre histoire en même temps qu'une pensée dont les valeurs - unité, obéissance semblent bien éloignées des aspirations de notre époque.
L'ouvrage progresse en trois temps. La première partie, intitulée « Les circonstances d'un
choix politique », tente de définir les options politiques de Bérulle ainsi que ses motivations au
moment de la réception de l'Édit de Nantes. S'appuyant sur une étude attentive de l'affaire
Marthe Brossier (1599), dont il rappelle les circonstances (« Les premiers exorcismes de la
Romorantine ») et qu'il rapproche d'une autre affaire de possession, celle de Nicole Tavernier
(1594-1598) (« L'ancienne affaire de la possédée de Reims »), St.-M. Morgain analyse les premières prises de position de Bérulle, alors jeune ordinand, en cette affaire politico-religieuse où
les Capucins lui font jouer le rôle d'exorciste (« Pierre de Bérulle et le démon de Marthe Brossier »)
et de défenseur (« Le discours véritable de Michel de Marescot » et « La réponse de Pierre de
Bérulle) ; il y reconnaît le double héritage d'un milieu ligueur hostile à la politique religieuse
d'Henri IV, celui des Acarie et des Capucins, pour lequel l'hérétique est l'agent de Satan (« Le
diable père de l'hérésie »), et d'une tradition familiale, celle des Séguier, parlementaire attachés
à leur roi légitime (« L'appartenance au milieu Séguier »). A partir de cet épisode, St.M. Morgain parvient à mettre en lumière les choix politiques de Bérulle au moment de la publication de l'Édit de Nantes (« L'affirmation de la pensée politique de Pierre de Bérulle ») : fondement de la paix civile, l'obéissance au roi légitime, à ses lois et à ses édits apparaît comme la
seule voie possible vers la concorde en l'État ; mais cette concorde en l'État reste indissociable,
à ses yeux, de la concorde religieuse - la société des hommes ne saurait se construire sans se référer à la société divine, « image et origine des autres ». « C'est donc, conclut l'auteur au terme
de cette première partie, en théologien soucieux de retrouver dans l'insondable mystère de Dieu
l'exemplaire de la société humaine harmonieusement réconciliée que Bérulle développe sa pensée politique, source de son activité diplomatique ».
La deuxième partie de l'ouvrage, intitulée « Le Roi face à son souverain », s'attache à rechercher les éléments constitutifs de la réponse bérullienne face aux déchirures imposées aux
corps de l'Église et de l'État par la Réforme. St.-M. M. ouvre largement son enquête aux sources
théologiques, philosophiques et juridiques auxquelles Bérulle a puisé pour élaborer une pensée

politique susceptible de reconstruire l'unité perdue à partir de deux notions corrélatives de souveraineté et d'obéissance. Trouvant son modèle et sa justification dans le Christ même, obéissant
jusqu'à la mort (PH. 2, 8), la 'servitude' bérullienne s'offre comme le remède aux divisions du
temps : le bon exercice de la souveraineté, conçu comme une relation de dépendance universelle,
volontaire et libre entre le vassal et son souverain, assure en effet au corps social tout entier stabilité et pérennité - l'unité du corps politique devenant le rrdroir de l'harmonie universelle, dans
une société maintenue à l'intérieur du corps mystique de l'Église. Ainsi, de la « Reformulation
des repères médiévaux » à la « Lecture politique de la notion de servitude » en passant par la
confrontation avec « Le concept de souveraineté chez les théoriciens contemporains de Bérulle »
- Loyseau, Bodin, Cardin le Bret - , cette deuxième partie nous montre l'approfondissement et
l'élargissement d'une pensée politique déjà en germe chez le jeune exorciste de Marthe Brossier
mais mûrie et confirmée par celui qui, renonçant à être précepteur du dauphin pour devenir le
fondateur de l'Oratoire, a fait de la « dépendance ontologique » et de la « servitude volontaire »
le centre vital de sa vision du monde.
La troisième partie peut alors brosser dans toute son ampleur et sa cohérence le tableau idéal
de cette société parfaite et harmonieusement organisée, largement inspirée des Hiérarchies du
Pseudo-Denys, à laquelle aboutit la réflexion théologico-politique de Bérulle. Intitulée « Le Roi
astre rayonnant de l'univers cosmique », cette dernière section de l'ouvrage développe la vision
bérullienne en la replaçant d'abord dans le contexte des politiques dévotes pour lesquelles l'harmonie sociale résulte d'un ordre construit par la complémentarité et la hiérarchie (« Inégalité de
nature et inégalité de fonction ») pour mieux mettre en lumière à la fois ses modalités terrestres
(« L'épreuve de la fidélité », « Renoncer à la révolte et se soumettre ») et sa dimension cosmique
(« Dieu sphère intellectuelle » ; « D u Père centre immuable du Fils, au Fils centre immuable de
l'humanité » ; « L'héliocentrisme de Pierre de Bérulle »). Pour l'oratorien, terre et ciel sont inséparables : non seulement la terre reflète le ciel, mais après l'Incarnation « La terre éclaire le
ciel ». Dans cette grandiose perspective, l'Église est « comme une terre nouvelle et un nouveau
monde » dont le centre rayonnant est l'Eucharistie par laquelle l'Homme-Dieu ramène l'humanité dans le sein du Père. Se séparer de l'Église, nier la Présence réelle dans l'Eucharistie, c'est
donc empêcher que se réalise « l'union réelle, véritable et substantielle » de l'homme avec Dieu
par le Christ. Il faut donc faire disparaître l'hérésie (« L'Église est un soleil qui éclaire »). Ainsi,
ce dernier temps de l'ouvrage nous montre comment les répercussions politiques de la théologie
de Bérulle débouchent sur ce que St.-M. M. qualifie en conclusion de « redoutable programme
plein d'utopie et d'apparente naïveté » : en recherchant systématiquement l'unité des Cités, des
corps et des sujets soumis à un unique principe, Bérulle en vient à identifier l'hérésie à Satan,
l'autonomie à la rébellion, au risque d'exaspérer les divisions au lieu de contribuer à la réconciliation.
Reste alors à s'interroger : la théologie peut-elle conduire à une saine pratique de la politique ?
En faisant du Verbe Incarné le centre absolu de toutes choses, Bérulle pouvait-il donner une autre
réponse aux problèmes de son temps ? En m ê m e temps qu'à une intéressante interprétation des
fondements théologiques de la pensée politique de Bérulle, c'est en fait à une interrogation toujours actuelle que l'enquête menée par St.-M. Morgain nous conduit. Qu'il en soit vivement remercié.
Anne FERRARI

J. MOINGT, Dieu qui vient à l'homme. Du deuil au dévoilement
Cerf, 2002, 5 6 0 p.

de Dieu, Paris, Les Éditions du

Dans le sillage lointain, mais révérencieux, de Lévinas (De Dieu qui vient à l'idée) et dans le
creusement fidèle de son propre sillon (L'homme qui venait de Dieu, 1993), J. Moingt entreprend
ici de donner la parole à sa foi en termes raisonnables et objectifs, d'en « rendre compte » (p. 7),
comme il le dit lui-même sans intention de prosélytisme. Prenant acte des discours relatifs à la
mort de Dieu et à la fin de la religion, il part du deuil de cette absence ou négation, pour mieux
mettre au jour la présence ou dévoilement du Très-Haut à travers le corps du Christ. La foi pour
lui est inséparablement d'ordre existentiel et événementiel ; Dieu tout à la fois se rencontre et se
raconte. La tradition chrétienne et celle, philosophique, de la pensée occidentale constituent la
trame de la raison narrative d'un exposé historiographique et théologique, dans lequel l'auteur
mêle avec fermeté et tempérance sa voix de croyant à l'objectivité du matériau intellectuel
existant.

S'en tenant scrupuleusement à une démarche descriptive (« Comment le problème de Dieu se
présente-t-il chez les philosophes de notre temps ? N o u s interrogerons quelques-uns d'entre eux,
directement ou par commentateur interposé, en choisissant ceux qui sont comptés parmi les plus
marquants... », p. 2 1 9 - 2 2 0 ; « L'intérêt pour la pensée de Heidegger n'est pas moindre chez les
catholiques... », p. 246 ; « Nous revenons donc, pour une brève transition, à ces années d'après
la Première Guerre mondiale, en Allemagne, qui furent si importantes pour l'avenir de la théologie... », p. 312), J.M. retrace l'histoire de l'incroyance, de Descartes à nos jours, et évoque les
différentes formes prises par les tentatives de conciliation entre la foi et la raison. Le procédé est,
du propre aveu de l'auteur, récapitulatif et d'une certaine manière encyclopédique (« inventorier »,
« examiner », p. 358). L'impression de lourdeur que par endroits produit la lecture s'explique aisément par le souci, louable, d'embrasser une vaste matière et d'échapper au soupçon de dogmatisme ou de partialité. Si la première partie peut donner le sentiment du déjà vu, lorsque l'auteur passe en revue les idées bien connues des grands (et moins grands) penseurs de la tradition
(Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, Feuerbach, Nietzsche ; à une autre échelle, M. Gauchet), et
susciter un relatif ennui, l'orientation christologique de la seconde reflète l'authenticité d'un
commerce intime avec Dieu à travers la figure du Christ vivant et souffrant. Celui qui écrit
« L'ombre de la mort recouvre la durée entière de sa mission... échec dès le départ... impossibilité de se communiquer » (p. 380), « menace de mort à tout moment suspendue sur sa tête »
(p. 381) sait trop bien de quoi il parle et pourquoi il le dit pour ne pas, ce faisant, rayonner d'une
vérité qu'on imagine idéalement contagieuse. L'événement de la résurrection et le chemin qui y
mène (« La voie vers la croix, chemin de révélation »), parsemé d'étapes glorieusement révélatrices (tels les « miracles » et les « signes »), guident l'auteur dans son désir de transmettre la
réalité d'un Dieu « être-pour-nous ».
D e soi à nous, J. Moingt donne la preuve, spirituelle et non intellectuelle, que Dieu non seulement de tout temps traverse en pensée l'esprit des théologiens et des philosophes, mais littéralement irrigue ceux qui, mus par la faim et la soif de Lui, cheminent en direction de la source.
Le don qu'il fit pour chacun de son fils est la plus belle promesse d'une Vie accessible à tous.
Pascale HUMMEL (Paris)

