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P a u l o C e z a r Cos ta , Salvatoris disciplina. Dionisio de Roma e la Régula fidei no debate 

teològico do m século. Tesi Gregoriana, Serie Teologia 81 , Roma, Editrice Pontificia Università 
Gregoriana, 2002 , 264 p. 

Le titre de cette thèse (en portugais) de la Grégorienne étonne un peu puisque le seul texte que 
nous connaissions de Denys de Rome nous est parvenu en grec - et on n'y trouve pas la stricte 
traduction, ni de régula fidei, qui veut rendre kerygma tes ekklèsias (p. 102, 110, 151), ni de 
Saluatoris disciplina, qui doit correspondre aux toû Sôteros mathèmata... D'autre part, l'authen
ticité et la valeur documentaire de la Lettre de Denys de Rome (le successeur de Sixte II, décapité 
sous Valérien, quelques semaines avant Cyprien) à Denys d'Alexandrie, ici au cœur du livre, ont 
été contestées il y a une vingtaine d'années par Luise Abramowski, et quelques savants alle
mands. Cette thèse a été en revanche fortement discutée par M. Simonetti. Le fait est mentionné 
(p. 100 sq.), mais on ne voit pas nettement la position de l'auteur à cet égard.. . si ce n'est qu'il 
étudie longuement cette prise de position de l 'évêque de Rome dans les discussions anti-
sabelliennes et anti-origéniennes de la deuxième moitié du IIIe s iècle. Il ne fait pas de doute 
qu'Athanase, qui cherche des prédécesseurs pour l 'emploi des termes d'ousia et de Yhomousios 

de Nicée, a pris dans la Lettre de Denys de Rome la partie, prépondérante sans doute, qui allait 
dans son sens. Quand on le voit citer dans les mêmes pages de son De decretis Nicaenae synodi 

des fragments des Hypotyposes de Théognoste d'Alexandrie, d'une Lettre de Denys d'Alexan
drie, et ensuite deux fragments d'Origène (dont l 'un se trouve en substance dans 1 Apologie 

d'Origene de Pamphile-Rufin, 50 - Voir en dernier lieu R. Amacker-E. Junod, S C 4 6 4 , p. 109, 
n. 3), on peut s'interroger, mais pas au point de rejeter pour eux-mêmes ces excerpta. 

La dissertation est donc articulée en cinq chapitres. Les deux premiers présentent rapidement 
les débuts de la théologie trinitaire, de la fin du IIe s iècle au milieu du IIF. Le chapitre 3 est 
consacré à la Lettre de Denys de Rome, telle que citée par Athanase, et le chapitre 4 à la réponse 
de Denys d'Alexandrie, elle aussi rapportée par Athanase dans son De sententia Dionysii. Le 
dernier chapitre suit la théologie trinitaire, et la compréhension de la monarchia, dans le IVe siècle 
grec, d'Athanase (avec rapide analyse de l 'ensemble du De decretis Nicaenae synodi) à Basile, 
Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nysse et Cyrille de Jérusalem. Cette notion de monarchia est 
en réalité le vrai sujet du livre. Quant au chapitre 3 , il suit pas à pas le texte de Denys conservé, 
dont il éclaire surtout le vocabulaire par l'histoire antérieure des discussions en Occident. Si ce 
volume comportait un index des textes, on verrait mieux l'étendue des lectures antiques de 



l'auteur. Un index biblique révélerait aussi l' importance, par exemple , de Proverbes 8, 22 
(p. 137, 138), telle surtout que la présente Denys (p. 143-147, 152, 193, 2 3 0 . . . ) . Un index de 
termes grecs eût aussi été utile dans une étude qui fait tant appel au vocabulaire et aux 
dénominations. 

Yves-Marie DUVAL 

Anette Rudolph, « Denn wir sind jenes Volk... » Die neue Gottesverehrung in Justins Dialog mit 
dem Juden Tryphon in historisch-theologischer Sicht, Hereditas. Studien zur Alten Kirchen
geschichte 15, Bonn, Börengasser, 1999, 308 p. 

L'A. (théologien) présente ici une version remaniée de la « dissertation » qu'elle a présentée 
devant l 'Université Catholique de Würzburg. Elle avait pour projet de montrer « l'apport 
théologique du Dialogue avec le Juif Tryphon de Justin et sa signification théologico-
historique ». L'ouvrage se divise en deux parties. La première est une « mise au point prélimi
naire » très complète, présentant Justin « au miroir de son œuvre et de son temps ». Elle offre un 
excellent panorama des acquis de la recherche, insistant plus particulièrement sur les travaux 
d'O. Skarsaune (distinguant deux sources principales aux testimonia bibliques présentés par 
Justin : la source dite du kérygme, d'origine judéo-chrétienne, et la source dite de la récapitu
lation, faisant du Christ le nouvel Adam), qui constituent, à notre avis, un apport décisif dans les 
études « justiniennes » (p. 53-57) . Elle traite aussi la question du style de Justin, en s'appuyant 
sur l'étude de H. F. Stander, montrant que l 'Apologiste était loin d'être indifférent à la forme 
littéraire, et que son style manifestait même une certaine recherche « artistique ». Enfin, elle 
aborde la - difficile - question du plan du Dialogue : après avoir énuméré les différents plans 
proposés par la crititique antérieure, elle donne le sien propre, partageant le Dialogue en deux 
parties principales, l'une regroupant les chapitres 12 à 108, l'autre, les chapitres 109 à 141. 

La seconde partie est la plus originale, qui dégage et analyse les principaux thèmes du 
Dialogue, en en suivant le plan : « à la recherche de la vérité » [Dial. 1-8] (p. 84-88) ; « les 
thèmes du Dialogue, ou la formulation des objections des Juifs » [Dial. 8-10] (p. 88-96) ) ; « une 
(première) réponse de Justin » [Dial. 11] (p. 99-105) ; « la particularité du culte juif et sa 
correction par Dieu : la religion universelle des chrétiens » [Dial. 12-108] (p. 105-205) ; 
« synthèse : la religion universelle des chrétiens et le nouveau culte de Dieu » [Dial. 109-141] 
(p. 205-265) . Une troisième partie présente le fruit des analyses précédentes : « l'intention 
théologique du Dialogue : la religion universelle » (p. 267-273) . L 'A. y dégage un certain 
nombre de thèses, retraçant l'histoire du salut selon Justin, depuis la religion originelle, qui est 
universelle, jusqu'à la mission sur terre du Logos de Dieu. Sont passés en revue : l'inspiration par 
le Logos des justes des anciens temps (parallèle à cel le des phi losophes, qu'évoquent les 
Apologies) ; la manifestation du Logos dans les théophanies de l 'Ancien Testament ; les appels à 
la repentance des prophètes d'Israël et l'endurcissement des Juifs ; la mission du Fils de Dieu, 
venu apporter la religion à l 'ensemble de l'humanité ; la co-existence désormais effective de 
« deux tribus de Juda, deux peuples de Jacob », respectivement la Synagogue et l'Église. Suivent 
deux appendices : le premier présente la répartition faite par Skarsaune des deux sources de 
testimonia utilisées dans le Dialogue (p. 275) , tandis que le second met en parallèle les questions 
et objections de Tryphon et les réponses que leur apporte Justin. Enfin, deux Index, des citations 
et des noms, closent le volume. 



Le genre de l'ouvrage et la présentation choisie par l'A. (synthèse sur l'Apologiste, puis 
analyse de son ouvrage), sur un sujet déjà bien traité, ne favorisent guère la mise en évidence des 
apports de son travail, qui regorge pourtant de renseignements extrêmement précieux : présen
tation aussi complète que possible des travaux antérieurs, analyse très fine des thèses défendues 
par Justin avec une fort utile mise en perspective historique, effort pour dégager une thématique 
générale (en l'occurence, le thème de l'universalité de la nouvelle religion), soin apporté à la 
rédaction et à l'information du lecteur, en particulier dans l'apport des références indispensables 
à une étude approfondie. Car s'il se lit continûment avec intérêt, seule sa manipulation régulière 
en révélera toutes les richesses : puisqu'il est désormais un manuel indispensable pour toute étude 
ou lecture approfondie du Dialogue. 

Bernard POUDERON 

Origène. Homélies sur les nombres, t. III (Homélies XX-XXVIII). Nouvelle édition, texte latin 
de W. A. Baehrens, traduction et notes de L. Doutreleau, Sources Chrétiennes n° 461, Paris, Les 
Éditions du Cerf, 2001, 396 p. 

Avec ce volume, le Père Doutreleau achève la nouvelle édition des Homélies sur les Nombres, 
dont les deux premiers volumes ont paru respectivement en 1996 (SC n° 415) et 1999 (SC 
n° 442). Sont maintenant présentées les Homélies XX à XXVIII, commentant Nombres 25 à 36. 
L'Homélie XX a trait pour l'essentiel à l'épisode de Sattim (Nb 25, 1-10), qui voit les Israélites 
« se prostituer aux filles de Moab », symbole des menaces que font peser sur la vertu les attraits 
de la volupté, et sur l'âme, les doctrines philosophiques. L'Homélie XXI, commentant le second 
dénombrement du peuple d'Israël (Nb 26), évoque « l'héritage » que Dieu réserve à chacun en 
fonction de ses mérites et de ses vertus. L'Homélie XXII évoque à la fois l'héritage des filles de 
Salphaat et la succession de Moïse, assumée par Josué (Nb 27) ; Origène voit dans les unes les 
cinq sens corporels, promis à un héritage inférieur, tandis qu'il interprète la mort de Moïse 
comme la fin de la Loi, à laquelle succède la parole du Christ. L'Homélie XXIII passe en revue 
les fêtes juives (d'après Nb 28-29), rendues caduques par le culte « spirituel » des chrétiens, et 
qui préfigurent les fêtes véritables du monde à venir. L'Homélie XXIV (d'après Nb 28-30) traite 
des victimes expiatoires et des sacrifices (le Christ étant le véritable agneau pascal), puis des 
vœux, ce qui conduit Origène à livrer sa réflexion sur l'homme parfait. L'Homélie XXV, à 
propos de l'épisode des Madianites (Nb 31), évoque la guerre contre les vices, et le « butin » 
qu'en retirent les « guerriers », c'est-à-dire les athlètes de la vertu. L'Homélie XXVI remémore la 
victoire sur les Madianites et le partage du butin qui s'ensuit, puis l'attribution des territoires de 
TransJordanie aux tribus de Ruben Gad et Mannassé (Nb 31-32), prétextes à des développements 
sur le combat contre les esprits du mal, sur le sens spirituel des Écritures et sur l'héritage céleste. 
L'Homélie XXVII, fort longue, est consacrée au catalogue de l'Exode (Nb 33), symbole des 
différents degrés dans l'ascension mystique de l'âme. L'Homélie XXVIII, quant à elle, évoque 
(d'après Nb 34-35) le partage de la Terre promise, qui préfigure la répartition des élus dans la 
Jérusalem céleste. 

Sur les principes de cette édition, nous ne dirons rien de plus que ce que nous avons déjà dit à 
propos du volume précédent (SC 442, in REAug 47/1, 2001, p. 174 sq.) : excellente refonte de la 
traduction d'A. Méhat, mais simple reprise « critique » du texte de l'édition Baehrens, avec 
toutefois quelques corrections judicieuses, sans qu'il y ait eu de nouvelle collation des manu
scrits. Nous insisterons en revanche sur l'extrême richesse de l'annotation, fort bien documentée, 
et aurons plaisir à souligner le caractère très personnel du commentaire, à la fois dans la brève 



présentation qui est faite de chacune des homélies et dans les notes infrapaginales, qui nous font 

découvrir en Louis Doutreleau, en plus d'un érudit, un homme à la personnalité profondément 

attachante, qui, fort de sa profonde connaissance du grand Alexandrin, semble nous prendre par 

la main pour nous guider dans les méandres de sa pensée et de son herméneutique, d'une manière 

fort « spirituelle », au double sens qu'a ce mot. 

Bernard POUDERON 

Grégoire de Nysse , Sur les titres des Psaumes. Introduction, texte critique, traduction, notes et 

index par J. Reynard, Sources Chrétiennes n° 466, Paris, Les Éditions du Cerf, 2002, 574 p. 

C'est une œuvre importante et difficile de Grégoire de Nysse que nous présente J. Reynard au 

n° 466 de la collection « Sources Chrétiennes ». Il convient tout d'abord de saluer la qualité de 

l'ouvrage, l'attention avec laquelle le texte est établi, la précision, la clarté et l 'élégance de la 

traduction, la minutie de l'introduction. Les quelques remarques que nous pourrions faire sur la 

traduction sont réellement mineures. On peut regretter que le mot « diapsalma » soit transcrit plus 

que traduit et que l 'expression « selon les règles de l'art » soit un peu vague pour rendre 

TeKvoXoyiKiôç. À ce propos, de plus, l'auteur de l'introduction ne se demande pas pourquoi ces 

règles et cet art ont tant d'importance ici, alors que Grégoire reproche justement à Eunome d'être 

un « technologue ». J. Reynard a choisi, et l'imprécision des termes français permet ce choix, de 

traduire ôuxKpivcu par « distinguer » et KctBopdv par « discernement » (p. 166 et 168). Nous 

aurions plutôt inversé ce choix en raison de la parenté du premier verbe avec Kpioiç , le 

discernement. Le mot « indéterminé » (p. 210 ,1 . 21) est également difficile à utiliser en français 

car son sens philosophique (« qui n'est pas défini précisément ») est plus restreint que son 

utilisation dans le langage profane (l'auteur semble lui donner le sens de « qui n'a pas de 

terme »). Un renvoi à l'étude de E. Mùhlenberg, Die unendlichkeit gottes bei Gregor von Nyssa, 

Gôttingen 1966, eût éclairé la question. On pourrait hésiter, p. 274, 1. 32 , dans un contexte de 

combat spirituel, à traduire seulement ô i à (xe^ÉTriç par : « se préparer avec soin », alors que le 

mot peut aller jusqu'à signifier l'exercice. P. 415 et 425 , le génitif obscur du titre du Ps 51 est 

traduit par un « d ' » aussi obscur en français « pour la fin, d'intelligence en l'honneur de David » 

(p. 415) , alors que la page 415 traduit seulement « pour la fin, intell igence avec hymnes . . . » 

L'incertitude n'est pas levée. Toutes ces remarques ne constituent qu'une discussion sur des têtes 

d'épingle, et révèlent à la fois la précision de la traduction française et la difficulté du texte grec. 

Signalons aussi, à propos de la note 2 p. 179, que le texte du De Virg. évoque un miroir et que les 

miroirs étaient en métal plutôt qu'en verre. 

L'introduction (157 pages) est minutieuse, détaillée et très technique. Elle s'intéresse avant 

tout à la méthode interprétative et littéraire mise en œuvre par Grégoire, comme en témoignent 

les titres des chapitres principaux : « La structure du traité et ses principales articulations », 

« Principes herméneutiques et méthode exégétique », « Grégoire de Nysse exégète au travail », 

« Langue et style, comparaisons, métaphores et symboles ». Auparavant, un premier chapitre 

situe l 'ouvrage et propose une hypothèse de datation, tandis que le dernier chapitre de cette 

introduction traite de l'histoire du texte, puis de ses éditions successives. L'auteur résume assez 

bien son point de vue lorsqu'il évoque (p. 75) les caractéristiques de l 'exégèse nysséenne qu'il a 

jusqu'alors dégagées : « Remarques linguistiques, grammaticales, rhétoriques, organisation du 

commentaire ». La suite de son texte, abordant la deuxième partie du commentaire de Grégoire, 

moins littérale et plus allégorique que la première, reste plus ou moins dans la même perspective 

méthodologique et rhétorique. On peut ajouter qu'une telle technicité entraîne, en particulier, 



l'auteur à des énumérations vraiment interminables, pour une première introduction, et qui, de 
plus, ont l ' inconvénient de mêler la langue française et la langue grecque en un tertium quid 
accessible au seul lecteur bilingue (ex. p. 76 ; p. 88-89 ; etc.) 

Toutes ces remarques ne sont pas destinées à mettre en doute la qualité incontestable de 
l'étude de J. Reynard, mais à poser une question qui touche au genre littéraire d'une introduction 
à la lecture d'un texte ancien. Il nous semble, en effet, que l'introduction ici proposée devient 
intéressante lorsqu'on a lu le texte, mais non pas auparavant. Si tel est le cas, il s'agit d'un com
mentaire et non d'une introduction. De plus, Grégoire de Nysse se propose de nous conduire à la 
béatitude à travers un texte qui fait des Psaumes une ascension et un combat spirituel. Or ce 
thème n'est abordé qu'indirectement par J. Reynard, au travers de remarques philologiques. À 
titre d'exemple et de suggestions possibles, on aurait pu « introduire » le lecteur à la spiritualité 
propre de ce texte en développant l'importance du fait de « regarder vers Dieu », « regarder vers 
la fin », c'est-à-dire de la contemplation comme guide de la vie vertueuse, d'avoir « les yeux 
tournés vers le huitième jour » (avec l'article de R. Staats, « Ogdoas als ein Symbol fur die 
Auferstehung », VigChr 26, 1972, p. 29-52) , le rôle omniprésent de la louange, le lien entre la 
prière et la vie, le rôle du temps dans le discernement (p. 187, 201 sqq.), la critique de l'opinion 
et de l'apparence, les expressions paradoxales si typiques de Grégoire, c o m m e « il vit l ' in
visible », la théologie et la métaphysique du mal. On aurait aussi pu introduire à des problèmes 
théologiques majeurs évoqués par le texte, comme : le pécheur ne loue pas Dieu, comment peut-il 
subsister au moment de la symphonie finale ? Le mal n'existe pas en Dieu et il ne subsiste rien en 
dehors de Dieu dans l 'eschatologie, le mal ne peut donc que retomber dans le néant, etc. D e 
même le mot « diapsalma » ne soulève pas seulement une difficulté de compréhension (bien 
résolue p. 24-25), mais aussi la question de la nature de l'inspiration. 

Tous ces thèmes rapidement évoqués ne sont évidemment pas en contradiction avec ceux que 
développe l'introduction, mais en présentent un complément que la nature du texte, nous semble-
t-il, impose. Quoi qu'il en soit, nous souhaiterions une « introduction » moins technique et 
réflexive par rapport au texte, et plus présentative, en un mot « introductive » à l 'ensemble de ses 
aspects. Ces remarques, bien sûr, sont personnelles et soumises à débat. 

Mariette CANÉVET 

Pamphi l e et E u s è b e de Cesaree , Apologie pour Origene, suivi de Ruf in d 'Aqui l ée , Sur la 

falsification des livres d'Origene. Texte critique, traduction et notes par René Amacker et Eric 
Junod, 1.1, Sources chrétiennes n° 464, Paris, Les Éditions du Cerf, 2002 , 335 p. 

Le volume rassemble trois documents latins qui, réunis en 397 par Rufin d'Aquilée, étaient 
destinés à soutenir la cause d'Origène accusé d'hétérodoxie. Le document central est la tra
duction (par Rufin) d'un écrit de langue grecque qui avait été composé entre 307 et 310 par 
Pamphile de Cesaree avec la collaboration de son disciple Eusèbe de Cesaree : le livre I de 
Y Apologie pour Origene. Les deux autres documents sont, d'une part, une brève préface à 
l'ensemble du dossier, d'autre part un appendice intitulé Sur la falsification des livres d'Origène ; 

ces deux écrits sont l'œuvre de Rufin lui-même. La publication dans « Sources Chrétiennes » doit 
comprendre deux volumes : R. Amacker s'est chargé de l'édition et de la traduction, ainsi que du 
chapitre sur la tradition manuscrite ; E. Junod a composé l'étude historique et les notes relatives 
aux traductions. Le volume que nous présentons ici donne le texte même des trois documents, en 
le complétant par des « fiches signalétiques » sur les soixante-dix citations origéniennes de 



Y Apologie pour Origène ; un bref avant-propos donne en outre un premier aperçu de l'étude 
historique qui sera longuement développée dans le second volume. 

Pour rendre compte d'un dossier aussi complexe, il faut en fait considérer trois périodes bien 
distinctes. D'abord celle de Rufin lui-même qui, après son séjour en Orient et sa dispute avec 
Jérôme sur l'orthodoxie d'Origène, rentre en Italie et y rassemble les trois écrits mentionnés ci-
dessus. Les questions ne manquent pas à ce sujet : pourquoi Rufin ne traduit-il que le livre I de 
l 'Apologie ? Pourquoi attribue-t-il celle-ci au seul Pamphile, alors qu'Eusèbe - nous le savons 
par ailleurs - a pris part à sa composition ? Pourquoi juge-t-il bon d'ajouter un appendice pour 
dire que les hérétiques ont souvent interpolé des œuvres catholiques et qu'ils ont ainsi agi dans le 
cas des livres écrits par Origène ? Toutes ces questions sont liées à la fameuse controverse entre 
Jérôme et Rufin, et plus largement à la « crise origéniste » qui sévit dans la dernière décennie du 
IVe siècle. 

Le dossier renvoie aussi à la période plus ancienne - début du IVe siècle - où fut composée 

Y Apologie. Les questions sont là encore nombreuses : pourquoi Pamphile et Eusèbe rédigèrent-ils 
cette Apologie ? Que devaient contenir les tomes II à VI de leur ouvrage ? Dans quelle mesure 
Rufin a-t-il été fidèle au texte de l'original grec ? On remarque en tout cas que les deux tiers du 
livre I consistent en citations d'Origène : le choix même de ces citations peut être hautement 
révélateur de l'intention qui habitait Pamphile et Eusèbe, soucieux de montrer comment l'œuvre 
de l'Alexandrin avait d'avance prévenu les soupçons d'hétérodoxie dont elle devait faire l'objet. 

Car c'est finalement à cette œuvre el le-même que le dossier nous renvoie. Il importe de savoir 
que, sur les 7 0 citations données par Y Apologie, 34 ne nous sont pas connues par ailleurs. Et 
plusieurs de ces citations sont particulièrement importantes : ainsi le passage du Traité sur la 

résurrection au sujet de l'humanité du Christ (p. 129 sqq.), ou l'extrait du Commentaire sur le Ps 

15 (16) à propos de l'ascension du Ressuscité (p. 229-231), ou encore le passage du Commentaire 

sur Matthieu qui réfute la croyance à la transmigration des âmes (p. 267-269). 

Le présent volume est pour toutes ces raisons d'un grand intérêt. On attend avec impatience 
l'étude historique qui est annoncée pour le second tome et qui devrait lever un certain nombre 
d'énigmes sur le dossier ainsi constitué par Rufin. 

Michel FÉDOU 

Simon Gerber, Theodor von Mopsuestia und das Nicànum. Studien zu den katechetischen 

Homilien. Suppléments to Vigiliae Christianae, vol. LI, Leiden/Boston/Kôln, Brill, 2000, 322 p. 

Thèse soutenue à Kiel en 1997, révisée par son auteur qui enseigne à présent en Estonie, cette 
étude contribue à clarifier le rôle joué par Théodore de Mopsueste dans la réception de la formule 
de foi de Nicée . Son principal mérite est de cerner la théologie originale de Théodore sur la base 
d'une analyse rigoureuse de ses Catéchèses baptismales, datées par S. G. des environs de 392, 
soit du court laps de temps qui précéda ou suivit l'ordination episcopale de leur auteur. L'Intro
duction brosse d'abord à grands traits la biographie de Théodore et sa survie compromise en 
grande partie par la condamnation du nestorianisme. Ayant souligné la qualité eminente de la 
traduction française des Catéchèses au volume 145 des « Studi e Testi » par R. Tonneau et daté 
leur version syriaque (avec Peter Bruns) dès le V e siècle, S. G. termine son chapitre d'introduction 
par une rapide mention des recherches les plus récentes sur Théodore, cel les en particulier de 
Luise Abramowski (1961), Hugh M. Riley (1979), W. Wickert (1962) et P. Bruns (1995), parmi 
beaucoup d'autres. La thèse el le-même sera exposée en quatre parties : la première, d'une lecture 
aisée, décrit le style et le contenu de la catéchèse théodorienne ; la seconde, plus ardue, vise à 



déterminer l'origine précise du symbole baptismal de Théodore ; la troisième, la plus ample, 
engage un débat substantiel avec les principaux interprètes de la théologie théodorienne ; la 
dernière, enfin, situe la contribution, modeste certes, mais originale, de Théodore dans le contexte 
de la réception théodosienne de Nicée 325. En somme, quatre cercles concentriques d'un rayon 
croissant définissent à la fois l'ampleur et la v isée centrale de cette recherche désormais in
contournable sur l'interprète par excellence de l 'école d'Antioche. 

Les seize homélies catéchétiques de Théodore, comparables seulement avec celles de Cyrille 
d'Alexandrie quant à leur longueur et leur richesse doctrinale, se divisent en deux groupes. Les 
dix premières commentent la profession de foi trinitaire et christologique, reçue des Pères, que 
les candidats au baptême doivent s'approprier. Sous la forme d'un commentaire du Notre Père, la 
onzième homél ie fournit une transition vers la catéchèse sur le baptême et l'eucharistie qui 
occupe les homélies 12 à 16. S. G. résume l 'ensemble dans une paraphrase serrée ; puis il exa
mine le style et la méthode de ces homélies. Il relève les nombreuses redites intentionnelles du 
catéchète, ses questions rhétoriques, son renvoi inattendu à la logique d'Alistóte pour distinguer 
entre genre et espèce (Hom. cat. 9, 15), surtout sa consistance théologique partout à l'œuvre, qui 
tient par exemple en réserve soit la réfutation apologétique des hérétiques passés ou présents, soit 
les insistances sur l 'eschatologie , courantes chez Cyrille d'Alexandrie . Les lecteurs des 
catéchèses, clercs ou laïcs cultivés, disposaient ainsi « d'un manuel dogmatique et théologique, 
tout comme d'un mode d'emploi pour l'enseignement catéchétique » (76). 

Théodore entendait transmettre la « paradosis de notre Seigneur », à savoir tout ce que 
renfermait le commandement baptismal de Jésus en Mt 28, 18-20, joint à l'eucharistie instituée 
par lui, la notion de « tradition » n'ayant pour lui aucune autre connotation institutionnelle. La 
formule de foi nicéenne se conformait à cette tradition, bien que marquée par son opposition à 
l'hérésie. Pour scruter les affinités précises du symbole baptismal de Théodore avec la formule 
nicéenne, S. G. commence par examiner la version syriaque et le texte grec de ce symbole, tout 
en corrigeant sa reconstruction par P. Bruns (108-119) . La question de la provenance du symbole 
de Théodore se pose : son énoncé inclut des termes propres à la formule de foi nicéenne et à celle 
de Nicée-Constantinople. Cet énoncé, partiellement remodelé, devint la formule de foi nesto-
rienne; il est en tout cas très semblable (mais non identique, pace L. Abramowski) avec le 
symbole d'Antioche de 379, auquel Théodore lui-même fait allusion. Pour déterminer avec plus 
de certitude l 'origine antiochienne du symbole théodorien, S. G. déploie toute sa virtuosité 
érudite, lorsqu'il scrute le contexte immédiat de cette date et de cette localisation synodale où 
dominaient les figures de Damase et de Mélèce (124-145) . Il conclut que le symbole antiochien 
de 379, tel qu'interprété par Théodore, représente un énoncé élargi de N i c é e 325 (« Et en 
Y unique Esprit-Saint »), en quoi cet énoncé annonce « Nicée-Constantinople », le symbole de 
381 (155-158). 

La pensée théologique de Théodore, dont la troisième partie de l'ouvrage entend présenter une 
vue d'ensemble, est conforme à la vision dogmatique, à la fois trinitaire et christologique, des 
Pères. S. G. reproche à Bruns de figer cette vision chez Théodore en une ontologie statique (161). 
Telle qu'elle ressort de l 'ensemble des homélies catéchétiques, la théologie antiochienne de leur 
auteur se fonde avant tout sur une perception aiguë de l'abîme qui sépare lTncréé du créé. À cet 
égard, Théodore répète une des évidences premières d'un Origène - dont S. G. a seulement le tort 
de dénoncer ce qu'il appelle un « subordinatianisme avec ses niveaux ontologiques distincts au 
sein de Dieu » (81) - ou d'un Athanase, mais sans céder à la séduction platonicienne : une 
doctrine de l 'homme « à l ' image » de Dieu lui aurait paru relativiser la radicale différence entre 
Dieu et l 'humain. Cependant S. G. se voit contraint d'admettre une profonde influence des 
Contra Arianos d'Athanase sur cette catéchèse, en particulier sous l 'angle de la sotériologie 
comprise c o m m e la doctrine d'un salut vécu dans le cadre terrestre de l 'Égl ise . En effet, 



l 'expérience de foi signifie pour les chrétiens une participation effective, bien que seulement 
anticipée, aux trésors célestes du salut. Or cela s'opère exclusivement en égl ise sur le mode 
sacramentel et liturgique. Le baptême, en particulier, actualise l 'événement salutaire comme une 
réalité ecclésiale. Hugh M. Riley l'avait déjà souligné dans son admirable Christian Institution 

(217-225) . Par sa pensée trinitaire Théodore est un nicéen, ou plutôt un néo-nicéen qui distingue 
nettement entre « nature » (physis) et « hypostase » et qui parle des trois prosopa à la suite des 
mises au point décisives en la matière d'un Grégoire de Nazianze (235). En l 'homme Jésus, c'est 
Dieu comme tel, mais non pas spécialement le Fils, qui est présent. « Dans l'ensemble, en tout 
cas, Dieu comme Fils, seconde personne de la Trinité, n'a guère de signification pour l'intelli
gence propre à Théodore de l 'économie du Christ » (238). La Trinité comme telle, en particulier 
l'Esprit Saint, pour explicite que la notion en soit dans la pensée de Théodore, reste externe à sa 
doctrine du salut : « La sotériologie et la doctrine trinitaire restent juxtaposées chez Théodore 
sans lien apparent, comme si Dieu avait été pour lui trop transcendant pour prendre part directe
ment et d'une manière vérifiable à l 'économie salutaire, mais l'action de la Trinité est médiatisée 
par les sacrements et la liturgie » (240-242). 

Enfin, la christologie de Théodore, fortement marquée par la distinction antiochienne des deux 
natures, évite certes de parler d'« incarnation » ou d'un « devenir homme » à la manière 
alexandrine; mais s'il y est question d'« adoption » (sîmat bnayyâ - uhiothesia) et d'un « homme 
assumé », ou si l'union des deux natures est formulée comme une koinonia ou une coniunctio de 
deux sujets indépendants l'un de l'autre, il n'en résulte pas moins un seul prosopon en lequel les 
deux natures sont unies. C'est uniquement dans la liturgie que ce qui est humain en Jésus peut 
être adoré, car « l'adoration est indivisible » (Hom. cat. 8, 14 ; cité p. 254, avec une douzaine de 
références à la note 702) . S. G. en vient à conclure que chez Théodore la notion d'une 
« adoption » de « l 'homme » par Dieu en Christ ne relève pas de la christologie e l le-même, 
comprise comme une ontologie du salut, mais elle est sotériologique : Jésus est le prototype des 
baptisés (261). 

En conclusion, l'auteur de cette importante monographie résume une dernière fois les traits 
essentiels de Théodore en tant qu'il intervient dans la réception de la formule de foi nicéenne : il 
se place vers la fin de la crise arienne ; il précède la génération qui orchestrera le conflit 
nestorien, et il ne doit donc pas être interprété comme si son vocabulaire christologique était déjà 
celui de ce conflit. Il admet une interprétation nécessaire du symbole de foi traditionnel, voire une 
re-formulation de ce symbole, tout en restant averti quant à son énoncé originel et à ses formes 
secondaires et postérieures. Enfin, il n'élabore pas encore une théologie très sophistiquée du 
dogme trinitaire de Nicée, mais il le repense à la lumière de l'expérience ecclésiale de la liturgie 
(287-289). 

Charles KANNENGIESSER 

Nathan Kwok-kit Ng, The Spirituality of Athanasius. A Key for Proper Understanding of This 

Important Church Father, Publications Universitaires Européennes, Série XXIII, Théologie , 
vol. 733 , Bern, Peter Lang, 2001 , 392 p. 

L'auteur, qui enseigne actuellement au Séminaire Théologique Baptiste de Hong-Kong, a 
soutenu sa thèse à l'Université d'Edimbourg, sous la direction de G. Badcock. Ce premier ou
vrage sur Athanase au début du troisième millénaire augure peut-être d'une nouvelle orientation 
des recherches athanasiennes, qui serait marquée par l'Asie. Le titre lui-même est assez singulier, 
personne n'ayant encore abordé la personnalité et l 'œuvre de l 'évêque alexandrin en prenant sa 



« spiritualité » comme clé interprétative. Encore faut-il que le titre corresponde à la matière de 
l'ouvrage - ce qui est assez bien le cas dans le présent travail - au lieu d'être un simple cliché 
publicitaire. En tout cas, ce titre correspond à l'intérêt croissant du public informé pour une 
approche biographique de cet « important » chef d'Église du IV e siècle. Depuis les fulgurantes 
percées critiques d'Eduard Schwartz au seuil du XX e siècle, les études athanasiennes ont constitué 
un chantier ouvert, où l'érudition des spécialistes n'a cessé d'accumuler des résultats im
pressionnants. Ces résultats ont été mis en valeur récemment et exploités avec acribie dans 
l'énorme Athanase dAlexandrie et VÉglise d'Egypte d'Annick Martin, dont les 927 pages de 
texte et les 2.691 notes ne restituent qu'une partie des connaissances renouvelées et amplifiées 
sur ce sujet depuis une centaine d'années. M ê m e cette somme d'une historienne, ancienne élève 
de H.I. Marrou, ne comble pas la lacune dans les études athanasiennes due au fait que depuis plus 
de cent ans aucune vraie biographie d'Athanase, dépassant le niveau des articles d'encyclopédies, 
n'a été publiée. On se réjouit donc de l'initiative ici recensée. 

L'auteur entend examiner l 'œuvre écrite et l'action pastorale de l 'évêque alexandrin sous 
l'angle de son itinéraire intérieur, de ses convictions les plus personnelles : « Nous définissons 
"la spiritualité d'Athanase" comme la conviction religieuse manifestée dans sa vie intérieure et 
son comportement public en rapport avec la foi de sa communauté et son expérience 
personnelle » (p. 37) . D'emblée , on sent la difficulté que l'auteur a dû rencontrer en tentant 
d'élaborer une problématique précise avec la notion de « spiritualité » au centre de sa visée. Du 
moins, son projet se rapproche d'une entreprise proprement biographique. Ce projet signale aussi 
un retour à la « théologie » d'Athanase, un retour qu'annonçait déjà l'intéressante réflexion, 
d'une nature plus dogmatique, de K. Anatolios, dans Athanasius. The Cohérence ofHis Thought 

(1998) , que N. K. N. discute par ailleurs (p. 72) . Dans cette perspective doctrinale, où les écrits 
spirituels et pastoraux d'Athanase sont heureusement pris en considération au même titre que ses 
apologies plus politiques, l'auteur s'engage également dans un effort de réhabilitation de la 
personnalité même d'Athanase, assez sérieusement malmenée par certains spécialistes, tels que 
T. D . Barnes, de Toronto, pour ne nommer que le plus négatif d'entre eux. Cette tentative ne 
convaincra pas tout le monde, dans la mesure où trop de données historiques sont escamotées ou 
passées sous s i lence. Mais el le met en év idence l'arbitraire d'une certaine forme de dé
construction trop partisane du paradigme athanasien durant les décennies récentes, et l 'urgence 
d'y remédier si possible. 

L'ouvrage se divise en quatre parties : I. « Spiritualité et théologie » (p. 43-122) ; II. « Spiri
tualité et ascéticisme » (p. 123-198) ; III. « Spiritualité de la Vie d'Antoine » (199-270) ; enfin, 
« Spiritualité et la vie d'Athanase » (271-346). D'abord, la « théologie », dont la consistance tout 
au long de la carrière ecclésiastique d'Athanase est remarquable (p. 43) , se déploie sur deux 
registres, l'un trinitaire et l'autre centré sur la création. Elle est déterminée par les impératifs de la 
foi nicéenne et les données scripturaires (p. 57) . Elle est essentiellement sotériologique, à tel 
point que l'attachement exprès (rarement formulé aussi clairement par d'autres chefs d'Église 
contemporains d'Athanase) à la doctrine d'Origène s'en trouve modifiée : plus de pré-existence 
des âmes dans l'univers athanasien, afin de garantir la pleine divinité du Fils ainsi que la creatio 

ex nihilo (p. 87). Toute la conception du salut se trouve de la sorte radicalisée. Le mal, dont 
l'humanité a besoin d'être libérée, se perpétue selon Athanase dans un état de corruption, 
susceptible de s'aggraver indéfiniment dans l'au-delà. Le salut lui-même, au lieu d'être pensé 
seulement en termes de valeurs spirituelles et intellectuelles, comme c'était le cas chez Origène, 
devient proprement physique, 1'« incarnation » du Verbe étant désormais conçue comme un fait 
biologique tant pour les sauvés que pour le sauveur en personne (72-122). 



La seconde partie de la thèse inclut une analyse détaillée des écrits ascétiques d'Athanase, où 
N. K . N. suit pas à pas les conclusions de l'inventaire dressé par D . B. Brakke, en émettant 
quelques réserves. Par contre, il rejette énergiquement et à juste titre l'interprétation purement 
politique de ces écrits. En accord avec le courant américain qui réduit la patristique à un chapitre 
d'histoire sociale de l'Antiquité tardive, Brakke redonne une jeunesse inattendue à la conception 
schwartzienne d'un Athanase affamé de pouvoir clérical et politique. N. K . N. n'hésite pas à 
affirmer qu'une telle caricature du destin exceptionnel de l 'évêque ne correspond nullement aux 
faits les plus assurés de sa biographie. La troisième partie de l'ouvrage, dédiée à la Vie d Antoine, 

commence par étaler dans tous les azimuts la récente controverse déclenchée par R. Draguet à 
l'encontre de l'authenticité athanasienne de cette Vie, dont Brakke en particulier a démontré en 
1990 qu'elle était sans fondement : c'est bien Athanase qui est l'auteur de la Vie d Antoine. 

Enfin, la dernière partie résume le débat du siècle passé sur le tempérament et le caractère de 
l 'évêque alexandrin, non sans mettre en relief tout ce que les Lettres Festales peuvent nous 
apprendre à ce sujet, et que les épigones de Schwartz ont toujours feint d'ignorer. Un exposé final 
esquisse trop brièvement les rapports entre la spiritualité d'Athanase et ses grands traités doctri
naux, un sujet qui, à lui seul, suffirait à occuper plusieurs vies studieuses. Les trois traités Contre 

les Ariens reçoivent à peine une mention, mais sont, tous les trois (comme il se doit !) considérés 
comme authentiques. 

En cette partie finale, comme ailleurs dans son ouvrage, N. K . N. prend, au sujet de l 'évêque 
alexandrin, des options qui, pour justes et prometteuses qu'elles soient, débouchent sur un exposé 
s'adressant au public élargi autant qu'aux experts, d'où une présentation assez didactique, mais 
non dénuée de ferveur. Un parfum de spiritualité asiatique y enrobe la personnalité athanasienne 
des relents d'un arrière-plan imprégné de bouddhisme plus que de la robuste vigilance et du 
discernement spirituel d'Antoine, que l'évêque alexandrin appréciait tant. 

Charles KANNENGIESSER 

Hilaire de Poit iers , La Trinité, tome III (livres IX-XII). Texte latin de P. Smulders, traduction, 
notes et index par G. M. de Durand ( t ) , G. Pelland, Ch. Morel, Sources Chrétiennes n° 462 , Paris, 
Les Éditions du Cerf, 2001 , 500 p. 

En trois années consécut ives , sous la forme de trois vo lumes , la col lect ion « Sources 
Chrétiennes » a rendu accessible à un plus grand nombre de lecteurs, grâce à une introduction et 
une traduction ponctuée par des titres et des sous-titres, accompagnée de notes, le texte réputé 
difficile de La Trinité d'Hilaire de Poitiers. En outre, l 'Associat ion des Amis de Sources 
Chrétiennes, en collaboration avec le Centre Théologique de Poitiers, a organisé, du 15 au 17 
novembre 2002 , un congrès-colloque dont le titre était : « Avec le Traité sur la Trinité d'Hilaire, 
l 'homme et Dieu au IVe et au XXIe siècle ». Sans nul doute, la publication des actes de ce congrès 
montrera que le travail lancé nécessairement par toute nouvelle édition est déjà bien engagé. Au-
delà de « Sources Chrétiennes », il convient de rendre hommage aux auteurs de cette édition, le 
Père G. M. de Durand, qui a mené à bien la traduction, M. l 'Abbé M. Figura, qui s'est chargé de 
la plus grande partie de l'introduction, M. J. Doignon, qui a collaboré à l'introduction et a corrigé 
en quelques endroits le texte établi par le Père P. Smulders pour le CCL, les Pères Ch. Morel et 
G. Pelland, qui ont revu la traduction, rédigé les notes et établi les index. Ce travail collectif et 
beaucoup d'autres, individuels, qui l'ont jalonné font que le XX e siècle n'est pas indigne de ceux 
qui l'ont précédé dans l'effort de compréhension et d'explication de l'œuvre d'Hilaire de Poitiers. 



Après avoir démontré que « notre Seigneur Jésus-Christ », étant « véritablement Fils de Dieu » 
(livre 6), est « aussi véritablement Dieu par nature » (livre 7) et que l'unité du Père et du Fils, loin 
d'être seulement une « unité de volonté », est aussi une « unité de nature » (livre 8), Hilaire, dans 
les livres 9, 10 et 11, s 'emploie à réfuter l'interprétation donnée par les « hérétiques » d'un 
certain nombre de déclarations du Christ qui prouveraient la « dissemblance de divinité » (9, 2, 
1. 25) du Père et du Fils. Au livre 9, sont traitées les déclarations par lesquelles le Christ semble 
s'exclure du « Dieu unique » (Me 10, 38), du « seul vrai Dieu » (Jn 17, 3) et se dire inférieur au 
« Père » (Jn 5, 19 ; Jn 14, 28 ; Me 13, 32 (9, 2). Le livre 10 est réservé aux paroles du Christ 
prononcées lors de la Passion qui attesteraient qu'il a eu « peur » (Mt 26, 38-39) et qu'il a « subi 
la douleur » (Mt 27, 46) (10, 2). Le livre 11 envisage le temps qui suit la « gloire de la résur
rection », à propos duquel les hérétiques trouvent encore matière à défendre l'idée d'une « nature 
faible et dégénérée », en se fondant sur la parole du Seigneur : « Je monte vers mon Père et votre 
Père » (Jn 20 , 17) ; à quoi, dit Hilaire, il faut ajouter la « soumission » du Christ à son Père 
évoquée par Paul, I Co 15, 27-28 (11, 8). Le livre 12 est présenté par Hilaire comme l'aboutis
sement de tous les autres ; ceux-ci ont préparé les lecteurs à entrer dans la « palestre » où se livre 
un « glorieux et grand combat » autour de la « naissance éternelle », notion inconcevable pour 
ceux qui revendiquent, sans la comprendre, la déclaration de la Sagesse : « Le Seigneur m'a créée 
comme le commencement de ses voies » (Pr 8, 22) (1 , 33-34). 

Le présent compte rendu recense les endroits où la traduction proposée m'a paru contes
table ; ils sont nombreux au livre 9, moins nombreux dans les trois autres livres. 
- 9, 1,1. 14 : l'antécédent de in quo n'est-il pas plutôt locum, à la ligne 10 ? 

- 9 , 1,1. 24-25 : un rapide sondage m'a montré que, le plus souvent, Jn 14, 9 est traduit avec des 
verbes au présent, alors qu'Hilaire écrit uidit. 

- 9 , 1,1. 27-33 : la traduction de ces lignes me paraît peu satisfaisante. Je ne vois pas bien quelle 
valeur a le mode conditionnel ; je ne vois pas comment dictifides pourrait vouloir dire « les mots 
de la foi » ; je ne comprends pas « cette unité qui suit de la génération ». La traduction doit faire 
apparaître que ces lignes restituent les pensées prêtées aux hérétiques qui, ne pouvant contester la 
réalité des paroles (dicti fides) citées précédemment (1. 24-26) , en atténuent la portée, en rame
nant à un « accord de volonté » « l'unité de nature qui résulte de la génération ». Ce dessein était 
très clairement prêté aux hérétiques au début du livre 8, chapitre 5, lignes 1-7. Je traduirais donc 
(à partir de la ligne 23) : « ( . . . ) aux impies qui rapportaient ce que le Seigneur a dit ( . . . ) à une 
unité et à un accord de volonté, de telle sorte que, la réalité de ces déclarations demeurant un fait, 
une religion mensongère, fondée sur une doctrine fallacieuse, en corrompait cependant le sens ; 
comme il est impossible de nier l'harmonie des volontés entre ceux dont est affirmée l'unité de 
nature, cependant, pour supprimer l'unité qui résulte de la génération, on faisait croire seulement 
à une association consistant en un accord. » 
- 9, 2, 1. 7-8 : dum ... conponunt : « puisque des paroles dites d'une façon, pour signifier une 
chose sont arrangées par eux de façon à être comprises d'une autre façon et à signifier autre 
chose. » 
- 9 , 4 , 1 . 25 : les datifs sibi, nobis sont des datifs « d'intérêt », non « de point de vue ». P. 22 , n. 1, 
écrire : I. Rigolot et, à la ligne suivante, remplacer 1977 par 1997. 
- 9, 8,1. 8 : à la traduction de quod est caput... de Col 2, 10 par une proposition subordonnée de 
cause s'oppose la paraphrase d'Hilaire, lignes 21-22. 
- 9, 10,1. 17-18, note 1 de la page 34 : je ne partage pas l'opinion des éditeurs (Coustant, cf. PL 

10, c. 289, Smulders, CCL 62 A, p. 381 , Ladaria, B A C , p. 432) qui interprètent iam superius 

tractauimus c o m m e un renvoi à « Trin. I, 13 ». La note de la traduction Martin-Brésard (Les 

Pères dans la foi, Paris 1981), vol. II, p. 186, fait aussi référence à I, 13, mais note que le 
commentaire de Col 2, 13-15 au livre 9 est différent de celui du livre 1. Je trouve suspect qu'un 



simple superius renvoie, par-delà sept livres, au premier. En 9, 31 , pour rappeler un commentaire 
du livre 3, Hilaire écrit : De honore accipiendo et reddendo libro alio tractauimus (voir aussi en 
9, 43) ; en 9, 7 1 , sicut superius docuimus renvoie aux chapitres 63 -65 du livre 9. Pour 
comprendre le iam superius tractauimus de 9, 10, on se reportera au second paragraphe du 
chapitre 7 du livre 9 où il est dit que « Dieu voudrait souffrir (et non : mourir, comme il est écrit 
par erreur), afin que le diable, en sévissant par les passions de l'humaine faiblesse, n'aille pas 
maintenir en nous la loi du péché, Dieu ayant assumé notre faiblesse ; Dieu voudrait mourir, afin 
qu'aucun pouvoir (potestas = Col 2, 15) insolent ne subsistât face à Dieu », grâce à quoi « les 
esprits pervers ainsi que les puissances mauvaises sont soumis par le triomphe (triumfo 
= triumfatis en Col 2, 15) de la chair (carnis = carne en Col 2, 15) ». Ces l ignes du chapitre 7 
constituent un commentaire des expressions de l'Apôtre en Col 2, 13-15 citées au chapitre 10. 
Cependant, que ce iam superius tractauimus ne soit plus une « notation importante pour l'étude 
de la chronologie et de l'unité interne du traité » ne suffit pas pour ruiner la thèse exposée dans 
les pages 50 -52 de l'introduction, à savoir celle de l'unité de l'ouvrage, mais celle-ci tient à 
d'autres raisons, comme j 'ai essayé de le montrer dans mon étude présentée au congrès de 
Poitiers évoqué plus haut. 

- 9, 10,1. 26 : il me semble que le sens du développement serait mieux rendu, si on lisait : « C'est 
le Christ en effet qui est mort. . . ». D e même, aux lignes 30-31 , après «bien que ce soit Dieu qui 
opère, », il faudrait lire : « c'est le Christ cependant qui, se dépouillant de la chair, va mourir. » 

- 9, 22 ,1 . 3 : comme le montre la traduction, comme le sens l' impose, il faut corriger la ponctua
tion erronée de Smulders en remplaçant le point après significat par une virgule et écrire cum au 
lieu de Cum (cf. PL 10, c. 297). 

- 9, 23 , 1. 14-17 : la traduction de naturalia (1. 14) n'est pas satisfaisante ; la traduction de la 
phrase suivante (1. 16-17) ne rend pas compte de ce qu'Hilaire veut dire. Pour comprendre ces 
lignes, il ne faut pas perdre de vue l'idée qu'illustrent les commentaires successifs depuis le début 
du livre 9 et qui est rappelée au début du chapitre 20 : sacramentum et unitatis et natiuitatis. Pour 
la traduction de naturalia, P. Smulders, dans Yindex theologicus, s.v. naturalis, CCL 62 A, 
p. 678, a attiré l'attention sur le sens particulier qu'avait ici naturalis : « naturalia = quae unius 
naturae sunt ». Il faut donc comprendre : « Il n'y a jamais que des choses de même nature qui 
sont égales en honneur ». Après avoir ainsi fait mention du « mystère de l'unité », Hilaire 
rappelle, 1. 16-17, celui de la « naissance » : « Cependant, c'est avec le mystère de la naissance 
qu'est réclamée l'égalité d'honneur, puisque le Fils doit être honoré comme le Père. » 

- 9, 25 ,1 . 19 : remplacer « Parfois être serviable » par « Être parfois serviable ». 

- 9, 28 ,1 . 6 : unius n'a pas été traduit. 

- 9 , 28, 1. 16-17 : la traduction laisse entendre que naturae unius Dei a été analysé comme le 
complément de nihil alienum, alors que c'est le complément de ueritati. On traduira au moins 
ainsi : « car rien d'étranger, ayant même nature, ne doit être mis sur un pied d'égalité avec la 
vérité de la nature du Dieu unique. » Dans la phrase suivante, on ne voit pas traduit sibi, complé
ment de naturalis, dont le sens doit être, c o m m e au chapitre 23 : « de m ê m e nature ». Je 
traduirais : « Et il n'y aura pas un Dieu unique dans la vérité du Dieu unique, si, en dehors de la 
nature du Dieu unique, il existe un vrai Dieu d'une autre espèce qui ne soit pas, en vertu de la 
naissance, de même nature que lui. » 

- 9, 2 9 , 1 . 18-20 : la traduction ne tient pas compte de la négation neque. « En effet, ne pas tout 
connaître et ne pas savoir les pensées des cœurs pourrait être le fait d'un envoyé, plutôt que du 
Fils de Dieu. » 

- 9, 30 ,1 . 20 : remplacer esse par esset. Dans l'apparat scripturaire, remplacer Jn 16, 3 par Jn 16, 
33. 



- 9, 31 ,1 . 38-40 : j'aurais traduit : « . . .mais nous révélant la gloire de la bienheureuse et parfaite 

divinité, elle nous montre que c'est Dieu qu'il faut comprendre, quand on parle de ce qu'il a : 

force, éternité, providence, puissance. » 

- 9, 3 1 , 1. 42-43 : in his (1. 42) étant l'antécédent de quae (1. 43) , on pourrait traduire : « bien 

plutôt a-t-il, en ce qu'il possède, donné à notre intelligence une faible idée de ce qu'il est (ou : de 

lui-même) ». Voir un développement parallèle au chapitre 73 et la note 1, p. 164. 

- 9, 31 ,1 . 44 : même si en Dieu être et avoir se confondent, je n'aurais pas traduit substitisse par 

« possède ». 

- 9, 36, 1. 6-7 : dans la traduction, on inversera l'ordre des propositions et l 'on comprendra : 

« C'est en confessant le Père comme seul vrai Dieu qu'elle a confessé le Christ c o m m e vrai 

Dieu. » 

- 9, 38, 1. 19-22 : la traduction de ces l ignes a été omise. Après « avec la gloire du Verbe », 

ajouter : « et le Verbe fait chair reviendrait, aussi en tant qu'homme, dans l'unité de nature avec 

son Père, lorsque la chair assumée aurait obtenu la gloire du Verbe. » 

- 9, 39 ,1 . 22 : comme Hilaire a fait remarquer que le Christ ne dit pas : « alors que j'étais auprès 

de toi », pour traduire esse enim apud te consistentem significat, j e comprends mieux la 

traduction Martin-Brésard, vol. II, p. 211 : « Car "être auprès de toi" signifierait un être qui existe 

à côté ». 

- 9, 4 1 , 1 . 45 : per formant sui, texte retenu par Smulders, est en concurrence avec performam 

serui, texte retenu par Coustant, qui est ici traduit. 

- 9, 4 1 ,1 . 47 : naturalis Filius Patri. N e faut-il pas comprendre : « un Fils de même nature que le 

Père », selon un sens de naturalis déjà rencontré en 9, 23 et 9, 28 ? 

- 9, 43 ,1 . 11 : écrire putasne. 

- 9, 44 , 1. 24-26 : j e comprends ainsi : « puisque, étant donné que "le Père œuvre jusqu'à 

maintenant", l'œuvre du Père est en train de se faire en même temps que la déclaration du Fils. » 

- 9, 47 ,1 . 9 et 14 : relinquit de Jn 8, 29 est un présent : « et il ne me laisse pas seul ». 

- 9, 4 7 , 1 . 23-24 : avec Martin-Brésard, vol. II, p. 220, je comprends : « On n'a aucun mérite à ne 

pas faire de soi-même ce que l'on fait. » 

- 9, 54 ,1 . 32 : selon toute vraisemblance, le texte de Smulders est fautif. Il doit falloir lire qui et 

non cui. L'apparat de Smulders ne signale aucune variante. On lit qui dans PL 10, c. 325 B et 

aucune note ne signale d'autre leçon. 

- 9 , 55 ,1 . 19-21 : la préposition a ne peut vouloir dire « par suite de » ; elle introduit le complé

ment « d'éloignement » de alienans. Martin-Brésard, vol. II, p. 227 : « ce disant, il marque bien 

la différence entre l'état glorieux de son Père et l'humilité de cette chair qu'il a prise sur lui. » 

- 9, 59 ,1 . 22 : la traduction de et ipse est ante omnes a été omise. 

- 9, 62 ,1 . 12 : la traduction qui correspond à omnem in se scientiae thesaurum continens est « lui 

qui contient en lui tout le trésor de la science ». 

- 9, 66 ,1 . 16-17 : « Mais pour lui qui connaît tout, c'est l 'économie qui lui fait dire parfois qu'il 

ignore cela même qu'il n'ignore pas. » Cf. chapitre 63 ,1 . 1-3. 

- 9, 71 ,1 . 8 : sicut superius docuimus renvoie aux chapitres 63-65. 

- 9, 73 , 1. 13 : de obtinendo sera mieux traduit par « de possess ion » que par « d'acquisition à 

faire ». 

- 10, 4 , 1 . 2-3 : au lieu de « être en exil loin de la multitude des maîtres qui s'amassent au gré de 

leurs désirs », écrire : « être en exil loin de la multitude qui se donne des maîtres à foison, au gré 

de ses passions ». Il convient de reprendre les expressions employées pour traduire II Tm 4, 3-4 

cité au chapitre 2 ,1 . 2-7. 

- 1 0 , 4 , 1 . 4 : loquemur sera traduit par un futur : « nous parlerons ». 



- 10, 15, 1. 15-17 : lorsqu'on lit, en regard : « si le Verbe de Dieu n'était pas capable par lui-
même et d'assumer une chair dans le sein de la Vierge et de donner à cette chair une âme et par-
là de faire naître en l'état de perfection, pour la rédemption de notre âme et de notre corps, le 
Christ Jésus fait homme », on s'attend à trouver en latin trois compléments à l 'expression 
négative correspondant à « n'était pas capable par lui-même ». Tel n'est pas le cas ; de non 

potente Dei uerbo ne dépendent que et carnem intra uirginem adsumere et carni animant 

tribuere. Le troisième complément donné dans la traduction à « n'était pas capable par lui-
même » dépend, dans le texte latin, de la conjonction si (1. 14). Quelque difficile qu'apparaisse la 
compréhension de ces lignes dans le raisonnement que suit Hilaire depuis le début du chapitre 15, 
le texte de Smulders, s'il avait été scrupuleusement suivi, offrait la solution. Une fois encore, 
l 'omission des tirets que l'éditeur du CCL avait introduits dans son texte est cause d'un dérapage 
préjudiciable au sens. Smulders a fait porter la négation non (1. 15) non pas sur potente, mais sur 
est natus (1. 17) ; aussi a-t-il introduit un premier tiret avant potente et un second après tribuere 

(CCL 62 A, p. 471) . Je propose, pour les l ignes 13-17, la traduction suivante : « E n effet, 
comment le Fils de Dieu sera-t-il né Fils de l 'homme ou, tout en restant dans la forme de Dieu, 
aura-t-il pris la forme de serviteur, si, alors que le Verbe de Dieu a le pouvoir par lui-même et de 
prendre chair dans le sein de la Vierge et de donner une âme à cette chair, l 'homme Jésus-Christ 
n'est pas né parfait, pour la rédemption de notre âme et de notre corps ? » (Voir la traduction 
Martin-Brésard, vol. III, p. 21). L'idée exposée dans le chapitre 15 est que l'incarnation n'est pas 
la naissance d'un homme ordinaire ; si elle n'était que cela, le Christ souffrirait comme souffrent 
les hommes ; l'incarnation concerne le « Fils de Dieu », le « Verbe de Dieu » (qui a le pouvoir de 
s'incarner ; la notion de potestas, synonyme de volonté et de liberté, ici représentée par potente, 

court tout au long de ces pages). Si l 'on perd de vue cela, rappelle Hilaire dans les lignes 15-17, 
l'incarnation est inconcevable. 

- 10, 16,1. 5 : le datif corpori n'a pas été traduit comme il fallait : « En effet, ce n'est pas Marie 
qui a donné son origine au corps ». 

- 10, 51 , 1. 4-6 : après rursum (1. 4 ) et animatum (1. 6), Smulders, CCL 62 A, p. 504-505, avait 
placé des croix, délimitant ainsi une portion de texte jugée inintelligible (textus saucius). 

- 10, 54 ,1 . 2 : à propos de l'expression conpetentis loci est ille tractatus, il aurait fallu reproduire 
la note de Smulders, CCL 62 A, p. 509 : uide infra XII, 15 ss. 

- 10, 5 5 , 1 . 19 : le verbe cadere n'a pas ici le sens de « tomber », mais celui, déjà classique, de 

« convenir ». Biaise relève ce sens du verbe cadere chez Hilaire en In Matth. 23 , 1 et De Trin. 3, 

13. 

- 10, 56 , 1. 9 : l 'adverbe manifeste étant à juste titre en italiques, il aurait fallu ouvrir les 

guillemets avant « ouvertement ». 

- 11, 9, 1. 19 : l 'expression hoc ab uniuersis fatendum sit, paraphrase des mots confessione 

omnium de I T m 3, 16, n'ayant pas été traduite, on ajoutera, dans la traduction, avant « le ressort 

caché de notre salut », « tout le monde doit reconnaître que ». 

- 11, 9 ,1 . 37 : gentibus praedicatum : « proclamé parmi les nations », non « par les nations ». 

- 11, 11,1. 1 : « Qui ignore le Dieu qui est né, ignore le Dieu Christ. » 

- 11, 19,1. 47 : la traduction « par laquelle il est Dieu » correspond au texte de deux manuscrits et 

de Coustant (qua), non au texte retenu par Smulders (quant), que je traduirais ainsi : « ce qui est 

oint de Dieu est nécessairement ce qui, dans l'économie, est postérieur au fait qu'il est Dieu ». 

- 11, 28 ,1 . 24 : corriger qui en quia, texte de Smulders, sans variante. 

- 1 1 , 29 ,1 . 14-15 : la traduction de la proposition subordonnée manque. Ajouter : « Si donc avoir 
tout remis ne veut pas dire être privé de ce que l'on a remis, ». 

- 11, 40 ,1 . 9 : secundum dispensationem n'a pas été traduit. 



- 1 2 , 8 ,1 . 10-11 : le texte est sans doute difficile et demandait une explication, mais on ne peut 

pas traduire sans tenir compte du balancement licet...tamen. Même omission de la traduction de 

licet à la 1. 13. À la 1. 14, le texte traduit est celui de Coustant (ex causa), non celui de Smulders 

(ex causae.. .proprietate). 

- 12, 10,1. 8 : par suite d'un saut du même au même, la traduction de per significationem horum 

uere omnia et agat et uideat et uelit a été omise. On pourra donc insérer en regard, entre « mais, 

puisqu'on » et « indiquera » : « indique, en parlant ainsi, qu'il fait, voit et veut réellement tout, 

on ». 

- 12, 25 ,1 . 12-13 : la traduction de ces lignes est : « Bien plus, on ne peut mettre en doute qu'on 
ne naît pas, si on était. » 

- 12, 27, 1. 12-13 : la traduction de non après nihil ayant été omise ou ayant disparu, on 

comprendra : « il n'est rien qui ne soit antérieur ». 

- 12, 3 1 , 1. 3 : dans un développement très serré, je remarque seulement que la proposition 

subordonnée de la phrase correspondant aux lignes 3-5 n'a pas été traduite. On ajoutera donc : 

« En effet, si être depuis toujours en étant né dépasse l'intelligence, ». 

- 12, 3 5 , 1 . 6 : enim ne peut être traduit par « mais » ; enim se comprend, s'il est mis en relation 

avec accusamur mendacii : « On nous accuse de mensonge ( . . . ) . En effet, on nous oppose la 

protestation de la Sagesse . . . ». 

- 1 2 , 50 ,1 . 21-24 : Je comprends ainsi : « Ce qui empoisonne avant tout ton esprit malheureux, ce 
n'est pas de qualifier aussi de création une naissance, mais, au lieu d'une naissance, de croire à 
une création. » 

Marc MlLHAU 

Ambroise de Milan, Sur la mort de son frère. Traduction de Michè le Bonnot et Denis 

Marianelli, introduction, notes et guide thématique de Denis Marianelli, Les Pères dans la foi, 

Paris, Migne, 2002, 153 p. 

Le De excessu fratris est une œuvre importante pour la connaissance d'Ambroise, de sa 

pensée et de son époque. Mais c'est en même temps un texte bien plus difficile que ne le 

laisserait supposer le simple résumé de son sujet : pleurs et réconfort après la mort d'un être cher. 

Le présenter à un assez large public, curieux d'histoire et de spiritualité, mais ignorant le latin, est 

donc une entreprise louable, mais qui a ses écueils. On ne saurait dire qu'ils ont été parfaitement 

évités ici. La première partie de la traduction est défigurée par trop de maladresses, d'obscurités 

et de contre sens. On risque ainsi de détourner le lecteur de la fréquentation des Pères de l'Église 

au lieu de lui en donner le goût. Citons, entre autres, l'étonnante traduction du paragraphe 24, qui 

rend méconnaissables les événements résumés par Ambroise. Heureusement, de tels écuei ls 

n'attendent pas le lecteur dans la seconde partie, bien plus fidèle et lisible, et l 'on trouvera dans 

l'excellente introduction de D. Marianelli de quoi se familiariser avec l'œuvre et la personnalité 

si riches de l 'évêque de Milan. 

Hervé SAVON 



Augustin d'Hippone, Dialogues philosophiques : De ordine-U ordre. Introduction, texte 
critique, traduction et notes complémentaires par Jean Doignon, Bibliothèque augustinienne, 4/2, 
Paris, Institut d'Études Augustiniennes, 1997, 415 p. 

Des « premiers Dialogues de saint Augustin », dont il dressait un « état des questions » en 
1989 après une série d'études inaugurée en 1977, Jean Doignon avait d'abord édité en 1986 le De 

beata uita ; quelques mois avant sa mort, survenue le 8 juin 1997, paraissait le De ordine ; des 
matériaux rassemblés en vue d'une refonte du Contra Académicos attendent maintenant celle ou 
celui qui achèvera le travail entrepris par l 'éminent connaisseur des œuvres de la jeunesse 
d'Augustin pour remplacer dans la Bibliothèque Augustinienne par trois volumes (BA 4/1 ; 4/2 ; 
4/3) répondant aux exigences scientifiques d'aujourd'hui le volume unique qu'avait fait paraître 
en 1939, dans la même collection (BA 4) , R. Jolivet. 

L'introduction de J. Doignon à son édition du De ordine occupe 65 pages ; elle est d'une 
facture exemplaire. Divisée en dix points, elle donne d'abord des informations sur « le cadre et la 
chronologie du dialogue », « les personnages », « la genèse du livre », « le problème de l'ordre »; 
la lecture de ces quatre premiers points (p. 9 à 16) sera suffisante au lecteur impatient d'aborder 
l'œuvre el le-même. Pour suivre celle-ci, on pourra se reporter aux points 5 et 6 (p. 16 à 25) qui, 
en présentant « le cours du dialogue au livre I » puis « au livre II », constituent un guide de 
lecture, plus détaillé assurément que les titres en manchette qui figuraient dans BA 4, même si, 
comme en convient J. Doignon, ils « épous(ai)ent... heureusement le contenu des paragraphes » 
(p. 49) . Les points 7 et 8 (p. 25-39) , « le bilan du dialogue », « la facture du dialogue », forment 
deux synthèses, l'une sur le fond, l'autre sur la forme, qui engagent l'étude de l'œuvre. Le point 9 
traite de la « tradition manuscrite et imprimée du dialogue » ; le point 10 donne une « biblio
graphie ». Introduction à la lecture et à la compréhension du De ordine, cette première partie de 
l'édition, dense mais jamais elliptique, n'appelle sans doute aucun complément important. Tout 
au plus, à propos du style, pourrait-on signaler que, si au début du livre II, la « dialectique des 
questions et réponses » génère des « tensions », comme le remarque J. Doignon (p. 37) , el le 
n'empêche cependant pas Augustin de s'amuser avec les conséquences de certaines affirmations 
de Licentius ( « Tu m'as fait rire » déclare ce dernier en 2, 2 , 4 ) ou de le taquiner, lorsque Licen-
tius ayant terminé un docte exposé sur la mémoire qu'il a reléguée au rang d'esclave, Augustin 
lui fait remarquer qu'il est quand même redevable de quelque chose envers la mémoire, son 
exposé n'étant rien d'autre que la reprise de propos antérieurs d'Augustin lui-même (2, 2, 7). Le 
« rire » de Licentius, le « sourire » d'Augustin teintent ainsi le dialogue d'enjouement et d'hu
mour. Peut-être est-ce ce caractère qui a fait écrire à Urs von Balthasar dans La Gloire et la 

Croix, II Styles (Théologie 74, 1968, p. 87) : « Le De ordine reste en grande partie un jeu ». 

Le texte et la traduction des deux livres du De ordine donnés ensuite de la p. 67 à la p. 329 
sont une refonte complète du texte et de la traduction dont disposait jusqu'à présent l'utilisateur 
de BA 4. En 1939, R. Jolivet avait simplement reproduit le texte des Mauristes (voir BA 4 , p. 11 
et BA 4 /2 , p. 49) ; or, rappelle J. Doignon, « en 1922, avec le tome 63 du CSEL, P. Knôll a(vait) 
fait faire un pas en avant considérable à la délicate entreprise de l'établissement du texte des 
Dialogues de Cassiciacum, en particulier du De ordine » (p. 49) . En 1970, W. M. Green éditait 
un texte (CCL 29) assez proche de celui de P. Knôll (p. 50) . L'édition que J. Doignon donne en 
1997 repose « sur un réexamen de la tradition manuscrite » (p. 50); elle « diffère » donc « sensi
blement de celles de P. Knôll... et de W.M. Green » (p. 39-40) : l'introduction (p. 51-52) donne la 
liste de toutes les divergences avec Green; des études ayant fait l'objet d'une publication séparée 
et signalées dans la bibliographie justifient bon nombre d'entre elles. Quant à la nouvelle tra
duction que donne J. Doignon, elle est certes rendue nécessaire par le nouvel état du texte, mais il 
y a tout lieu de penser aussi que J. Doignon l'a voulue plus précise et plus littérale. C'est sur le 
texte et la traduction que portera la suite de ce compte rendu, l'un et l'autre étant destinés à 



devenir une référence imposée dans les travaux qui feront appel au De ordine. Concernant le 
texte, on ne reviendra pas sur le bien-fondé des choix opérés par J. Doignon parmi les leçons des 
manuscrits ; on signalera seulement des erreurs matérielles, les unes évidentes, les autres plus 
insidieuses, qui se sont gl issées dans l ' impression du texte latin. Pour la traduction, seront 
indiquées quelques erreurs ou omissions et proposées quelques corrections. Mais la liste de ces 
amendements ou « émendations » ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt : l'utilisateur de BA 
4/2 aura bien des raisons d'apprécier tout au long à sa juste valeur le travail effectué par son 
auteur, ainsi dans les notes de bas de page et, en fin de volume, dans les amples Notes complé
mentaires où l'on remarquera que, si J. Doignon met largement à contribution les compétences de 
« savant(s) augustinisant(s) » (p. 355) , fort de sa connaissance de la littérature latine, il peut 
montrer son « impact », en tout premier lieu celui de Cicéron (p. 31) , sur la pensée et sur 
l'expression de l'auteur du De ordine. 

I. Le texte : 

- 1, 1, 1,1. 30, p. 7 0 : ajouter ita (donné par Knôll, p. 122 et par Green, p. 89) devant gubernari. 

- 1, 3, 9 ,1. 97, p. 92 : lire nihilque. 

- 1 , 4 , 10,1. 6, p. 94 : ajouter cum (donné par Knôll, p. 127 et par Green, p. 93) devant Licentio. 

- 1 , 5 , 14,1. 52, p. 104 : remplacer enim par etiam (donné par Knôll, p. 130 et par Green, p. 96) ; 
1. 54 : remplacer nesciat par ueniat (donné par Knôll, p. 131 et par Green, p. 96). 
- 1 , 6 , 16,1. 32, p. 110 : ajouter uerba (donné par Knôll, p. 132 et par Green, p. 97) après estis. 

- 1, 7, 19,1. 43 , p. 114 : lire avec Knôll, p. 133 et Green, p. 98 Trygetius et remplacer le ? par un 
point. 

- 1, 8, 25 ,1 . 99, p. 130 : lire avec Knôll, p. 137 et Green, p. 101 gallinatios. 

- 1, 8, 26 ,1 . 123, p. 132 : lire caperetur. 

- 1 , 10, 29 ,1 . 56, p. 1 4 4 : lire alii. 

- 2 , 1, 2 ,1 . 27, p. 164 : lire meminisse ; 1. 4 1 , p. 166 : lire nihilque ; 1. 48 : lire avec Knôll, p. 146 
et Green, p. 107 administrentur. 

- 2, 2, 6, 1. 74 , p. 176 : remplacer sapientiam par sapientem (donné par Knôll, p. 149 et par 
Green, p. 109). 

- 2, 2, 7 ,1 . 126, p. 182 : remplacer l e . par un ? . 

- 2, 7, 23 ,1 . 99, p. 228 : lire obliuionis. 

- 2, 8, 25 ,1 . 20, p. 236 : mettre un . après similis et donc une majuscule à neminem. 

- 2, 9, 26 ,1 . 6, p. 240 : supprimer le premier quod. 

- 2, 11, 32 ,1 . 62 , p. 260 : Mxefragrat. 

- 2, 12, 37 ,1 . 56, p. 274 : remplacer l e . par un ?. 

- 2, 15, 42 ,1 . 4, p. 288 : lire in figuris. 

- 2, 18, 47 ,1 . 22 , p. 304 : lire dinoscendos. 

II. La traduction 

- 1, 1, 1, p. 71: j 'avoue ne pas comprendre la traduction des deux adj. mitis atque inculpanda 

(1. 30, p. 70) par « atténuée et dénuée d'accusation ». Je propose d'analyser ainsi la suite des 
idées depuis quamobrem (1. 17) : on trouve d'abord présentées (1. 17-21) les deux hypothèses 
« impies » auxquelles est confronté l'esprit qui constate le désordre des choses humaines : « ou 
bien la providence divine ne s'étend pas à ces détails les plus reculés et les plus infimes, ou bien, 
en tout cas, tout ce qui est commis de mauvais l'est par la volonté de Dieu ». Comme l'indique la 
conj. enim (1. 22) , la suite immédiate a pour fonction de démontrer en quoi la seconde de ces 
hypothèses est plus « impie ». Elle le fait en démontrant que la première l 'est moins. Cette 
première hypothèse peut se présenter sous deux formes : 1) admettre qu'une partie de la création 



échappe au pouvoir de Dieu (1. 22: desertum Deo quicquam credere), ou, comme il sera dit 1. 28-
29, que le monde terrestre ne peut pas être administré par le monde divin . Or, répond Augustin, 
on ne peut accuser Dieu d'impuissance, car, parmi les hommes, une impossibilité n'est pas un 
grief (1. 24-25) . 2) autre forme que peut prendre la première hypothèse : Dieu « néglige » (1. 25 : 
neglegentiae) une partie de la création. D e ce reproche, intoduit par uero, conj. pour laquelle je 
reprendrais la traduction de R. Jolivet, « quant à », il est simplement dit qu'il est « beaucoup plus 
excusable » (1. 26-27 : multo...purgatior) que l'hypothèse d'un Dieu méchant ou cruel. À partir 
de itaque (1. 27) , Augustin reprend la première hypothèse sous ses deux formes (aut...aut...), la 
présente comme seule admissible pour un esprit « qui n'oublie pas la piété » et dit qu'elle est 
« préférable » (1. 29 : potius quarri) à la seconde, l'impie, dont la dernière proposition nous donne 
une nouvelle formulation sous forme d'une périphrase, il est vrai quelque peu recherchée. Je 
traduirais donc 1. 29-30 : potius quam ita gubernari, ut omnis de Deo sit mitis atque inculpanda 
conquestio, par : « plutôt qu'il (= le monde terrestre) soit gouverné de telle manière que toute 
plainte à propos de Dieu soit sans gravité (ou : bénigne) et excusable », c'est-à-dire de telle 
manière que l 'on pourrait impunément formuler des accusations contre Dieu, Dieu voulant le 
mal. La traduction que j e propose m e paraît en accord avec cel le de R. P. RUSSELL, Saint 
Augustine, Divine Providence and the Problem ofEvil, dans Writings of saint Augustine, vol. 1, 
N e w York 1948, p. 2 4 0 : « rather than to hold that they are governed in such wise that ail 
complaining about God is inoffensive and blameless ». 

- 1, 1, 2 ,1 . 7, p. 73 : A. Solignac, « Réminiscences plotiniennes et porphyriennes dans le début du 
De ordine », Archives de Philosophie 20 , 1957, p. 446-465, étude à laquelle renvoie J. Doignon, 
p. 332, avoue (p. 450) : « La première partie du § 2 est très embrouillée ». Il est malheureusement 
à craindre qu'elle le soit plus encore si l 'on garde en l'état le texte imprimé 1. 7 dans BA 4 /2 , 
p. 73 : « selon une proportion si bien calculée et si subtile que ou... ». Le texte latin n'offre en 
effet rien qui puisse correspondre à la proposition subordonnée de conséquence (si...que...). La 
correction à apporter, qui permet de comprendre l'erreur, consiste sans doute à inverser l'ordre 
des deux derniers mots de la portion de phrase citée ci-dessus, de façon à lire : « selon une 
proportion si bien calculée et si subtile, ou que... raison, ou que... inconsistante ». 

- 1, 2, 3 ,1 . 8, p. 77 : quam nescit (1. 5, p. 76) demande que l 'on traduise par « à laquelle elle ne 
sait pas ». 

- 1, 3, 6,1. 7, p. 83 : au lieu de « la seconde moitié de la nuit » : « durant la moitié de la nuit ». 
- 1 , 4 , 10, p. 97 : puisqu'il est bien établi qu'il faut lire Aen. 10, 875 sous la forme : Sic pater ille 
deus faciat et voir, comme l'écrivait J. Doignon, Problèmes textuels..., REAug, 1978, p. 80, dans 
le changement de deum en deus une « précaution prise par Augustin », il faut que la traduction 
s'adapte au texte adopté. 

- 1, 4 , 11, p. 99 : le texte français imprimé correspondant aux 1. 50 -51 , p. 98 : situs arborum 
atque ramorum ipsumque pondus, quantum natura foliis imposuit est inintelligible. On peut le 
remplacer par : « la situation des arbres et des branches, et même quel poids la nature a imposé 
aux feuilles ». 

- 1, 7 , 1 7 , 1 . 3 , p. 111 : supprimer « sa sorte d ' » et lire « son ivresse ». 
- 1, 7, 18, p. 113 : la réponse de Licentius trahit l'embarras que lui-même a avoué plus haut. 
- Pour la traduction des 1. 28-29, p. 112, je pense qu'il faut revenir à la traduction de R. Jolivet 
(p. 331) : « Mais le mal lui-même, comment pourrait-il n'être pas dans l'ordre, bien que Dieu ne 
l 'a ime pas ? »,interprétation confirmée par 1. 32 -33 : Ita nec praeter ordinem sunt mala. 
R. P. RUSSELL, Writings of Saint Augustine..., 1948, p. 256 écrit de même : « but how can evils 
themselves be "not in the order", although God does not love them ? » 

- 1, 7, 19, p. 115 : la traduction des 1. 54-55, p. 114 doit être corrigée d'après celle de R. Jolivet, 
p. 333 : « Ou encore, que peut-on trouver... ? ». 



- 1, 10, 29 ,1 . 1, p. 143 : la traduction de ordine, 1. 23 , p. 142 par « sur ordre » ne convient pas ; il 
faut reprendre celle de R. Jolivet, p. 349 : « en vertu de l'ordre ». 

- 1, 11, 31 , p. 153 : à la 3 e ligne de cette page, il faut remplacer « nous » par « eux » (eis, 1. 19, 
p. 152) ; à la huitième ligne, « a fait » par « fait » (agit, 1.25, p. 152; le présent est bien attesté par 
Knöll, p. 143 et par Green, p. 105). 

- 1, 11, 32 , p. 157 : la traduction des 1. 58-60 , p. 156 ne tient pas compte du pron. nos, bien 
attesté (Knöll, p. 144; Green, p. 106) et qui a vraisemblablement une valeur indéterminée, d'où la 
traduction de R. Jolivet (p. 357) : « Ainsi, penser qu'il faut fuir toute espèce de philosophie, c'est 
exactement vouloir que l'on n'aime pas la sagesse ». 

- L a traduction des 1. 64-65 est au moins ambiguë ; il faut préférer : « Or, comme tu l 'aimes 
beaucoup plus que tu ne m'aimes moi-même » (R. Jolivet). 
- 2, 1, 2, p. 167 : à la 11 e ligne, supprimer « est » entre « qui » et « existe ». 

- 2, 1, 3, p. 169 : les 1. 57-60 (p. 168) appellent une autre traduction : « Chose qu'il m e parut 
vouloir non à cause d'une difficulté à comprendre, mais pour chercher un délai, afin de trouver 
quoi répondre ». 

- 2, 2, 6, p. 177 : à la 4 e l igne, il est évident qu'il faut remplacer « nier » par « affirmer » ou, si 
l 'on garde « nier », supprimer la négation qui affecte le verbe de la prop. complétive, à la ligne 
suivante. D'autre part, si quidem signifiant « s'il est vrai que, puisque » (« Die spätere Latinität 
zeigt eine ausgesprochene Vorliebe für si quidem », J.B. Hofmann, Lateinische Syntax und 
Stilistik, München 1965, § 371), R. Jolivet (p. 369) et R. P. Russell (p. 278) ont respectivement 
traduit les 1. 61-62, p. 176 de la façon suivante : « puisque ce serait folie de contester que la partie 
qui use des sens appartienne à l'âme » ; « for only a senseless person would say that the part by 
which he uses the sensés does not pertain to the soul ». 

- 2 , 3 , 8, p. 187 : l 'expression d'Alypius au début de la réponse développée qu'Augustin l'a 
pressé de donner, Aeque mihi de ordine, inquit, sunt speranda meliora (1. 23-24, p. 186) ne doit-
elle pas être mise en relation avec sa réaction précédente, lorsque, interpellé par Augustin, il 
s'était exclamé : Deus meliora ! (1. 13-14, p. 184) : « Que Dieu (me réserve) un meilleur sort ! » ? 
Je propose de traduire : « En toute justice, c'est pour l'ordre qu'il me faut espérer un meilleur 
sort, l'ordre à la défense duquel... » ou même, d'après le premier sens de aeque : « Pour l'ordre 
également, il me faut espérer un meilleur sort... ». 

- 2, 3, 9, p. 189 : l'adv. libenter (1. 47, p. 188) n'a pas été traduit ; R. Jolivet (p. 377) avait écrit : 
« un sage qui consente... à nous délivrer ». 
- 2, 5, 14, p. 205 : je comprends ainsi l 'expression : alium honor extollat indignum (1. 26 -27 , 
p. 204) : « qu'une distinction élève un autre qui ne la mérite pas ». 

- 2, 5, 17, p. 215 : le pron. me (1. 92 , p. 214) étant bien attesté (Knöll, p. 158; Green, p. 116), on 
traduira par « vous avez voulu que je montre ». 

- 2, 6, 19, p. 219 : la phrase qui commence à la 8 e ligne (« Donc, dis-je... ») est interrogative. 
- 2, 8, 25 , p. 237 : à la 8 e ligne, ajouter « pas » entre « faire » et « assez » ; à la ligne suivante, 
supprimer « ne » devant « peut s'améliorer ». R. Jolivet, p. 407 : « Qu'ils fassent grande attention 
à éviter... l'avarice dans le pardon. Qu'ils ne punissent que pour améliorer ». - p. 239 : à la 7 e 

ligne, ajouter « selon » devant « la convenance ». 

- 2, 11, 32, p. 261 : à la dernière ligne, je ne vois pas à quoi rattacher « et n'agisse ainsi ». 

R. Jolivet, p. 421 : « Mais il n'est personne qui... oserait dire : "Quel parfum rationnel !" pas 
même si le médecin avait ordonné de le respirer... ni davantage pour ce motif que l'odeur est 
naturelle ». 

- 2, 11, 33, p. 265 : à la 13 e ligne, remplacer « propre dès lors » par « dès lors propre ». 
- 2, 1 7 , 4 5 , p. 295 : à la l r e ligne du §, supprimer « dont ». - p. 297 : à la 4 e ligne, remplacer « et » 
par une virgule. 



- 2, 20, 52 , p. 321 : Deum (1. 10, p. 320) n'ayant pas été traduit, on pourra retoucher la phrase de 
la façon suivante : « toi dont les prières, je le crois et je l'assure sans hésiter, ont fait que Dieu 
m'a inspiré... ». 

Marc MlLHAU 

S. H i e r o n y m i presbyter i o p é r a . Opéra, 3, Opéra polemica, 4. Altercatio Luciferiani et 
Orthodoxi, ed. Al ine Canellis, Corpus Christianorum, Séries Latina, 7 9 B , Turnhout, Brepols, 
2000, X-137*-104p . 

Jérôme a écrit une altercatio à peu près à chaque extrémité de sa carrière littéraire. Les titres 
de ces deux ouvrages ont paru si surprenants sinon si cryptés que certains manuscrits et surtout 
les éditeurs des derniers siècles ont modifié ces titres en évitant en particulier le mot altercatio 
dont il ne comprenaient pas le sens ancien. La présente Altercatio Luciferiani et Orthodoxi est 
devenue Dialogus contra Luciferianos et Y Altercatio Attici et Critobuli de 415 est aujourd'hui 
plus connue sous le titre de Dialogus contra Pelagianos. Il faut, bien entendu, rétablir les titres 
primitifs, qui ont leur importance, mais surtout bien comprendre ce que désigne, du point de vue 
littéraire, le genre de Y altercatio. 

Ces deux œuvres, malgré leur étendue différente (un livre pour la première, trois pour la 
seconde) ont une structure semblable. Aline Canellis a, dans cette Revue (REAug 43 , 1997, 
p. 247-288) , mis en lumière leur composition, en essayant de les situer dans un genre littéraire 
dont les linéaments sont indiqués par Quintilien. Se succèdent de part et d'autre discussion 

dialectique et exposé historique ou (et) doctrinal. Pour m'en tenir à la première Altercatio - et en 
faisant apparaître ce qui malheureusement n'est pas visible dans la présentation du texte de cette 
editio maior : à une argumentation, souvent purement formelle, par laquelle l'Orthodoxe amène 
son adversaire à concéder que sa position sur le baptême des hérétiques et la réconciliation des 
évêques faillis lors de la dernière session du conci le de Rimini s'enferme dans des contra
d i c t i o n s ^ 2-14) , succède un long exposé, historique surtout, où l'Orthodoxe entend montrer, 
d'une part, que les évêques occidentaux que l 'on dit tombés dans l'hérésie ont été en réalité 
trompés par leurs adversaires ariens, d'autre part, que dans le passé, les Pères de Nicée ont 
réadmis sans les déposer des partisans d'Arius repentants (§ 14-25). Une application stricte de la 
légis lat ion pénitentiel le voulait en effet que des évêques hérétiques, et donc coupables 
d'apostasie, ne pussent être accueillis à nouveau dans l'Église qu'au titre de simples laïcs. 

La présente editio maior repose d'abord sur le rassemblement et le collationnement de 87 
manuscrits entre le VHP et le XVIe siècle. Ceux-ci sont répartis en deux familles, au terme d'une 
longue analyse dont les éléments probants sont fournis en rien moins que 80 tableaux. On 
trouvera l'arborescence des groupes et sous-groupes de ces deux familles dans les deux stemmas 
des p. 136* et 137*. L'édition du texte à proprement parler retient respectivement 4 et 7 manu
scrits de ces deux familles, du VIIIe au XIIe siècle. La moitié de l'Introduction est consacrée aux 
éditions imprimées, depuis 1468, en passant par Sacon, Erasme, Vittori, Martianay, jusqu'à 
Vallarsi, celui-ci étant repris, sous sa deuxième édition, et à deux reprises, partiellement dif
férentes, dans le tome 23 de la Patrologie latine de Migne (p. 61*-122*) C'est par rapport à cette 
édition de Vallarsi-Migne que l 'on appréciera les plus de 400 modifications du texte, qui sont 
souvent des retours aux données des manuscrits, mais ne sont pas parfois sans importance, soit du 
point de vue historique, soit sur le plan littéraire. Une cinquantaine de notes critiques (p. 71-86) 
justifie les choix les plus délicats. Je contesterais pour ma part le choix de Bethesda (§ 6 ,1 . 22-
N C 18, p. 74-75) , au lieu de Bethsaida, qui, non seulement provient de Tertullien ici utilisé, mais 



qui reste employé par Jérôme, malgré Terreur, dans la révision des Évangiles de 383-4 . N ' y 
aurait-il pas là, de plus, un indice chronologique ? Mais je ne veux pas revenir ici sur la datation 
précise de cette Altercatio (Voir Anî Tard 10, 2003 , p. 492 , et aussi, infra, la recensión de Yeditio 
minor). Puisque j 'ai mentionné Tertullien, j'ajouterai que la présente édition rassemble également 
à peu près toutes les « sources » de Jérôme qui ont été déce lées dans cette Altercatio, 
principalement au XXe siècle. 

Les éditeurs de Jérôme, et plus particulièrement de ses Lettres, et de tout ce qui se rattache à 
ses Lettres, seront attentifs aussi à la longue comparaison (p. 128*-132*) avec la transmission de 
la traduction du De Spiritu sancto de Didyme l 'Aveugle , du Contre Rufin, du Contre Jean de 
Jérusalem, de Y Altercatio Attici et Critobuli (« Dialogue contre les Pélagiens »), tous textes qui 
figurent d'ordinaire, à des places semblables ou différentes, dans beaucoup des manuscrits qui 
ont transmis cette Altercatio Luciferiani et Orthodoxi. Nul doute que de telles amples enquêtes 
n'aident les éditeurs futurs d'autres œuvres appartenant aux différents corpus des différents 
groupes. C'est dire l'intérêt supplémentaire de cette large Introduction qui dépasse le seul texte de 
Y Altercatio, à l'instar de Yeditio maior du Contre Rufin par Pierre Lardet dans la l igne de 
laquelle elle s'inscrit avec bonheur. . . en faisant, el le aussi, oublier certaines des premières 
« éditions » de Jérôme parues dans le Corpus Christianorum. 

Yves-Marie DUVAL 

J é r ô m e , Débat entre un Luciférien et un Orthodoxe (Altercatio Luciferiani et Orthodoxi). 

Introduction, texte critique, traduction, notes et index par Aline Canellis, Sources Chrétiennes 
n° 473 , Paris, Les Éditions du Cerf, 2003, 226 p. 

Le volume 4 7 3 de la Collection des Sources chrétiennes complète si heureusement Yeditio 
maior ci-dessus que je m'empresse de signaler sa parution toute récente. Si l'histoire du texte est 
ici réduite à l'essentiel et l'apparat textuel allégé (tout en demeurant encore abondant), l'Intro
duction, historique, doctrinale et littéraire, permet, avec une copieuse annotation, de mieux situer 
ce texte « par certains aspects insolite » (p. 9) de Jérôme, sans en masquer les points (toujours) 
obscurs. 

En une présentation alerte, le récit de la controverse arienne est donné en fonction de la 
manière dont l'a connue et saisie Jérôme, même si celui-ci a vécu un moment à Antioche où s'est 
produit l'incident qui, non seulement a causé la division des orthodoxes d'Antioche même, mais 
a aussi entraîné, par l'attitude de Lucifer de Cagliari, le raidissement d'un certain nombre d'Occi
dentaux. Mais la question est de savoir l' incidence de la situation même d'Antioche sur Jérôme 
au moment et à l'endroit - peu précis - où il compose cette Altercatio, à l'adresse des Occiden
taux en tout cas, qu'il s'agisse d'intervenir dans la situation occidentale telle qu'elle a été créée 
par Lucifer ou de faire comprendre aux Occidentaux, à quelque date que l'on soit, quelque chose 
de la situation antiochienne elle-même. Or, comme j 'ai eu l'occasion (après M. Simonetti) de le 
rappeler dans un article récent de cette Revue (REAug 47 , 2001 , p. 283-302, en particulier p. 285, 
n. 16, p. 293 , n. 46-47) qui n'a pu être utilisé ici, il faut, lorsqu'on parle du « schisme luciférien », 
soigneusement distinguer ce qui concerne l 'Occident même, ce qui concerne la situation 
antiochienne à proprement parler, et ce qui concerne l'attitude de l'Occident, et en particulier de 
l'évêque de Rome, à l'égard de l'Orient au sujet ou (et) à cause de la situation locale d'Antioche. 
Cette série de distinctions n'apparaît peut-être pas ici de façon suffisamment nette, bien qu'A. C. 
distingue judicieusement le « schisme d'Antioche » (9) et le « schisme luciférien » (p. 22 sq.). 
Elle n'a certes pas, pour la lettre de cette Altercatio, à mentionner l'attitude de Damase à l'égard 



de Paulin d'Antioche (non nommé dans YAltercatio) ; mais on ne voit pas en quoi Jérôme 
s'occupe dans son ouvrage du « schisme d'Antioche » à proprement parler. Quand il parle ici de 
YAntiochena dissensio (§ 20, 1. 51) , il s'agit du désaccord survenu entre Lucifer et Eusèbe de 
Verceil lorsque ce dernier découvre la précipitation avec laquelle son collègue est intervenu dans 
la situation locale sans attendre les décisions de la réunion à laquelle il avait pourtant été convié à 
Alexandrie. 

Tout cela appartient à la deuxième partie de YAltercatio, dans laquelle Jérôme s'efforce de 
montrer, dans un exposé historique, d'une part, que les évêques occidentaux ont été trompés à 
Rimini et n'ont donc pas vraiment failli - d'où l'attitude des quelques confesseurs exi lés -
Athanase, Hilaire, Eusèbe - , qui ont, pour de très nombreux évêques, préféré passer l 'éponge et 
ne pas priver tant de communautés chrétiennes de leurs évêques - , d'autre part, que les nombreux 

Pères de Nicée ont accepté le retour de quelques Ariens notoires repentis. Ce faisant, où qu'il ait 
travaillé, Jérôme fournit des indications qui n'ont pas la même valeur historique ou (et) présente 
les faits en les simplifiant, voire en les déformant à des fins rhétoriques. S'il est vraisemblable 
qu'il tire son récit de la deuxième session du concile de Rimini, directement ou indirectement, 
d'un document officiel, il invoque en revanche une réintégration des condamnés de Nicée qui, 
comme il la présente, est loin d'être attestée ; d'autre part, sa présentation du concile d'Alexan
drie de 362 laisserait croire au lecteur qu'Hilaire y participait (§ 19, 1. 22-25 : § 20 , 1. 29 et 
1. 32 sq., puisqu'il est question de trois confesseurs), ce qui n'est nullement le cas. Quelques notes 
supplémentaires eussent été utiles, qui soulignent, soit l'opposition des nombres concernés aux 
deux époques (supra : les mots en italiques), soit l 'exploitation de l 'opposition nécessitas 

/uoluntas : alors qu'ils représentaient la majeure partie de l 'Église, les 318 Pères de Nicée ont 
volontiers fait preuve d'indulgence envers quelques égarés repentis (sous entendu: qu'ils auraient 
pu abandonner à eux-mêmes, sans grand danger pour l 'ensemble de l 'Église); les trois Confes
seurs ont eu la nécessité de se montrer compréhensifs à l'égard des très nombreux évêques 
trompés, pour le bien de la plus grande partie de l'Église, et ce faisant de plus, ils se sont montrés 
fidèles à l'esprit des Pères de Nicée dont ils avaient défendu la Profession de foi jusqu'à subir 
l'exil. Dernière remarque sur cette partie historique : on ne peut pas ne pas remarquer la dif
férence de ton et de contenu des propos de Jérôme sur le concile d'Alexandrie dans sa Lettre 15, 
3 à Damase, écrite du désert de Syrie (où il n'est question de l'aspect doctrinal) et dans cette 
Altercatio, où il n'est question que de l'aspect disciplinaire. 

Dans la première partie de YAltercatio, l 'Orthodoxe entreprend, par une discussion de type 
dialectique, d'enfermer son adversaire dans ses contradictions, en lui reprochant de mettre 
hérétiques et païens sur le même plan ou de traiter de manière différente les laïcs et les évêques 
pénitents. J'ai montré autrefois qu'une bonne partie de l'argumentation était empruntée à Cyprien 
surtout, dans sa controverse avec le pape Etienne sur le baptême des hérétiques, mais aussi à 
Tertullien. La chose est confirmée par A. C. qui rassemble dans son apparat des sources et dans 
son annotation tout ce qui a pu être découvert dans cet ouvrage d'emprunts à Tertullien, Cyprien, 
Minucius Félix, Hilaire, etc. Il faudrait ajouter que l'utilisation de l'argumentation du Iir siècle 
est purement dialectique, c o m m e Jérôme le reconnaît lui-même, et ne cherche qu'à mettre 
l'adversaire dans l'embarras, bon spécimen de la dialectique qui cherche plus à détruire qu'à 
instruire. Cependant en plus de la dialectique il est beaucoup recouru, d'un bout à l'autre de 
l'ouvrage, à l'Écriture et à son interprétation. Plusieurs dossiers proviennent de Cyprien, mais 
l'Orthodoxe comme le Luciférien - et plus tard Jérôme - aiment enchaîner les textes scriptu-
raires. On notera que le Luciférien relève que leur nombre importe moins que leur pertinence 
(§ 5, 1. 8) , ce qui est un souvenir d'Hilaire, c o m m e il est noté (p. 102 Apparat : w) ; mais il 
pourrait être indiqué que j 'a i signalé autrefois la présence de ce même souvenir dans le De 

Trinitate, 8, de Faustin, qui est postérieur à 381 . L'Orthodoxe revient au même principe dans 



l 'épilogue (§ 2 8 , 1 . 13-19). À deux reprises, en § 15 ,1 . 13 et en § 2 8 , 1 . 13, l'Orthodoxe invite le 
Luciférien à ne pas « se flatter » (blandiri de part et d'autre) d'utiliser des citations d'Écriture de 
manière simplement matérielle, sans tenir compte de leur vrai sens (d'où un long exposé sur la 
différence entre le contenu de la foi et le sentiment de foi en § 15, comme il est bien montré par 
l'annotation). Y avait-il donc des textes chers aux Lucifériens ? J'aperçois deux textes au moins 
qui mériteraient, l'un d'être mis en lumière, l'autre d'être mieux annoncé dès son apparition. En 
§ 14, 1. 30-39 , l 'Orthodoxe tient gré à son adversaire de ne pas utiliser, « à la manière de 
certains », le Psaume 11, 2 : « Sauve moi, Seigneur, puisqu'il n'y a plus de saint ! », qui l'inter
prètent comme si cette parole avait été exprimée par le Christ à propos de l 'ensemble des 
hommes. La note (p. 139, n. 5) relie ajuste titre ce passage aux premières pages de YAltercatio et 
à l'affirmation que le Christ n'est pas mort en vain. Mais le texte, très elliptique, n'est pas, à mon 
sens, totalement éclairé pour autant. Quelque lumière peut venir de deux autres affirmations 
postérieures de Jérôme, le Commentariolus in Ps. 13,1 et son Tractatus in Ps. 143, 15. En 
combinant ces deux commentaires, on peut découvrir que le Ps 11 est ordinairement appliqué à la 
Passion du Christ et au reniement de Pierre. On devine un peu le parti que les Lucifériens 
pouvaient tirer d'une telle interprétation, en l'appliquant éventuellement aux évêques. Jérôme, 
dans YAltercatio, refuse la valeur universelle de ce verset, ainsi que celle du Ps 29 ,10 . - Le 
second passage est plus clair : en § 15,1. 13-15, l'Orthodoxe écarte une interprétation de Le 18, 
8 : « Penses-tu que, lorsque le Fils de l 'homme viendra, il trouvera la foi sur la terre ? » L'apparat 
révèle que ce texte était employé par Cyprien. Mais le Luciférien reconnaîtra plus loin (§ 16,1. 1-
5) que cette question du Christ concernant son retour final est un texte-clé « des siens ». La n. 3 
de la p. 147 aurait gagné à être placée plus tôt. Reste l'origine de ces interprétations lucifériennes. 
Jérôme, dans son De uiris, ne semble pas connaître beaucoup d'oeuvres de Lucifer lui-même. En 
revanche, dans YAltercatio, il évoque des écrits du diacre romain Hilaire (§ 25 , 1. Isq.; § 26) , 
rallié à Lucifer, qui ne nous sont pas parvenus. Y eut-il d'autres utilisateurs des écrits de Cyprien 
(§ 25, 1. 1-4) ? A. C. fait remarquer à juste titre (p. 147, n. 3) que les Donatistes utilisaient ce 
texte, d'après YEpistula ad Catholicos d'Augustin. Il est un autre texte d'Augustin : vers 407-
408, son Ep. 93 , répond à une lettre perdue de Vincentius de Cartenna, un rogatiste (c'est-à-dire 
un sous-groupe donatiste), qui invoquait entre autres un passage du De synodis d'Hilaire de 
Poitiers. Augustin y réfute l'utilisation par Vincentius de ce texte de Le 18, 8 (VI, 21-VII, 22-23 , 
et en particulier CSEL 33 , p. 468 , 1. 15-16), ce qui l 'amène à comparer l'attitude d'Hilaire de 
Poitiers (et de l'Église de son temps) avec celle de Vincentius. Augustin évoque (Ibid., IX, 31-32) 
l'époque où beaucoup furent trompés par des uerba obscur a, « ut putarent hoc credi ab Arrianis 
quod ipsi credebant, alios autem timoré cessisse et simulate consensisse . . . » (§ 31 , p. 476-477) , 
toutes indications qui nous renvoient à Rimini. Il s'emporte contre le fait que Vincentius ne 
voudrait pas pardonner à de tels gens : « ... quibus tu postea correctis sic quemadmodum ignotum 
est nolles ignosci ? » (IX, 31 , p. 477 ,1 . 2-3. Toute la suite mériterait d'être examinée, tant pour la 
connaissance qu'Augustin a de l'époque 360-390 que pour la manière dont il en appelle à la 
conduite de Cyprien, alors que les Rogatistes, comme les Donatistes - et comme les Lucifé
riens - , en appelaient à la doctrine de Cyprien sur le rebaptême des hérétiques). Dans 
YAltercatio, Jérôme défend indirectement Cyprien (§ 25) , en rappelant (comme le fera Augustin 
en d'autres textes) son é loge de la paix à sauvegarder dans la discussion ; mais il a commencé par 
rappeler que ses tentatives d'instaurer une rebaptisation des hérétiques furent vaines. On notera 
ici une correction importante du texte de Jérôme, imprimé jusqu'ici , par un simple retour aux 
manuscrits. Au lieu de « nouum emisere decretum », il faut lire « nouum omisere decretum » 
(§ 2 3 , 1 . 7-8) : les évêques africains n'ont pas appliqué la décision qu'ils venaient de prendre à 
l 'assemblée de Carthage de 256, peu avant que ne se déclenche la persécution de Valérien, qui 
allait entraîner l'exil, puis la mort de Cyprien. 



A. C. a eu la bonne idée de rassembler dans son Introduction la plupart des indications de 
nature liturgique que Jérôme exploite dans son argumentation sur la validité du baptême, son 
administration, l'imposition des mains, etc. Je préciserai un point. À la p. 173, le « faux-titre » est 
quelque peu maladroit. Le baptême par un diacre n'est pas « impossible » ; mais, conformément à 
ce qui été dit au § 9, et qui est répété brièvement en ce § 21 , prêtres et diacres administrent le 
baptême avec l'accord de l 'évêque et dans la perspective de l'eucharistie de l'évêque. À partir du 
moment où une communauté n'a pas d'évêque, il n'y plus d'eucharistie, et donc plus de baptême. 
Il y là toute une doctrine sacramentaire et ecclésiologique dont il existe d'autres attestations à 
l'époque. Il faut se souvenir d'autre part que, pour Jérôme, l'épiscopat est avant tout gage d'unité 
(ce point valait mieux qu'un simple renvoi : p. 121, n. 1). Bien qu'el le compte parmi ses 
premières œuvres ou au moins parmi les œuvres des dix premières années de sa production litté
raire, YAltercatio s'éclaire plus d'une fois par les autres ouvrages de Jérôme, fussent-ils parfois 
éloignés dans le temps de ce Débat difficile à situer exactement. 

A. C. sait que je reste indécis sur la datation précise de cette Altercatio, qu'elle verrait 
volontiers, pour sa part, composée vers 379 (p. 28-33) . Je reviens sur une observation ancienne, 
qui mérite peut-être d'être prise en compte. Dans la mise en scène de cette Altercatio, Jérôme 
parle d'abord d'un Luciferi sectator qui s'emporte contre un (autre) nourrisson (alumnus) de 
l'Église, avant de donner un nom au premier des deux interlocuteurs : Helladius Luciferianus. Le 
nom propre disparaît vite, pour ne plus laisser que la mention du Luciferianus et de YOrthodoxus, 
ce qui correspond bien au titre, confirmé par le De uiris de Jérôme. À la fin du Débat, le dernier 
conseil que l'Orthodoxe donne à son interlocuteur, maintenant conquis sinon convaincu, est qu'il 
faut refuser pour Église toute appellation de communauté qui ne porte pas le nom du Christ : 
« Partout où tu entendras que l'on nomme des hommes que l'on dit chrétiens, non pas avec le 
nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, mais avec quelqu'autre nom, par exemple Marcionites, 
Valentiniens, Montagnards ou Campagnites, sache que c'est là, non l 'Église du Christ, mais la 
Synagogue de l'Antichrist.. . » (§ 2 8 , 1 . 7-11). Si l 'on songe qu'en 384, à un moment où Jérôme 
est à Rome auprès de Damase, les prêtres Lucifériens Faustin et Marcellin refusent l'appellation 
de « Lucifériens » qui leur est accolée, depuis peu, semble-t-il , et à Rome précisément dans 
l'entourage de Damase (Libellus precum, 84, avec, du § 85 au § 9 1 , une réfutation de cette 
appellation), n'y a-t-il pas un lien à établir, même si Jérôme, dans son désir affiché de concilia
tion, ménage et la mémoire de Lucifer et la susceptibilité de ses adeptes ? On notera au moins 
que cet épilogue du § 28 retourne, en qualifiant les diverses sectes de « synagogues de l'Anti
christ » (§ 28, 1. 10), l'accusation et l'expression que le Luciférien avait dès le début brandies 
contre la grande égl ise , parce que, selon lui, cel le-ci accueillait les Ariens, c'est-à-dire les 
hérétiques, et m ê m e des païens (§ 2 , 1 . 23-27) , et qu'il a reprises plusieurs fois par la suite (§ 5, 
1. 58 ; 9, 1. 52 ; 15, 1. 2-3, etc). « Synagoga Antichristi » est, comme il est bien dit, un souvenir 
d'Hilaire de Poitiers. 

Voilà mon petit écot encore à cet ouvrage de Jérôme qui me préoccupe depuis plus de 35 ans 
et auquel je ne reviens jamais sans y découvrir de petits détails et sans me poser de plus grandes 
questions. La double édition d'A. C , avec sa riche contribution, critique, historique, doctrinale, 
littéraire, constitue une avancée majeure dans la compréhension de ce texte « insolite », comme 
elle le rappelle el le-même. Tout n'est pas encore résolu. A. C. a encore le temps de revenir à ses 
énigmes, ne serait-ce qu'en publiant le Libellus precum de Faustin et Marcellin, autre butte-
témoin de cet archipel luciférien qui est apparu en Occident dans la deuxième partie du 
IVe s ièc le . . . à l'égal, toutes proportions gardées, du donatisme africain, qui est parti des mêmes 
principes et a invoqué les mêmes patronages. 

Yves-Marie DUVAL 



L a u r e n c e G o s s e r e z , Poésie de lumière. Une lecture de Prudence, Bibl iothèque d'études 
classiques, n° 23 , Louvain, Peeters, 2001, 298 p. 

Laurence Gosserez fait paraître dans la bel le col lect ion intitulée « Bibliothèque d'études 
classiques », publiée par l 'Association Vita Latina et dirigée par J. Dangel et P.-M. Martin, sa 
thèse de doctorat « nouveau régime », préparée sous la direction de S. Viarre et soutenue en 1996 
à l'Université Lille III. 

Son projet est de prendre des distances avec les jugements de valeur qui ont pu être portés sur 
la poésie du poète espagnol Prudence (né en 343) en fonction de références esthétiques ana
chroniques, pour montrer « comment les correspondances et les réseaux métaphoriques, 
orchestrant les variations de sens du mot lumière, soulignent le renversement sublime de la 
conversion ». Elle lie intimement parcours spirituel et méditation poétique dans le but de définir 
l'esthétique propre de Prudence, en s'appuyant sur des théories modernes de l'imaginaire et 
certaines analyses sémiotiques contemporaines. 

L'introduction dresse un historique des « lectures » de Prudence, détermine une méthode, fixe 
une terminologie, classe des images. Le parcours s'organise ensuite en quatre grandes étapes dont 
nous reproduisons les titres et les sous-titres : « I. Miroirs (la paraphrase du symbole nicéen, 
icônes poétiques, l 'œil et le miroir, l ' image et la ressemblance, le miroir comme concept structu
rant) II. Nuits lumineuses (le parcours initiatique, le chemin dans la nuit, la fonction de la poésie, 
deux tendances esthétiques opposées, la structure de l'imaginaire prudentien) III. Profondeur 
pourpre (le buisson ardent, les bûchers : antitypes du buisson ardent, le reflet pourpre des lampes 
(Cath. 5, 148), l'éclat sombre de l'icône, la catabase poétique) IV. La création de la lumière (le 
chant cosmogonique, offrandes ternes ou brillantes, flétrissures, l'action de grâce universelle : 
hymne à la lumière divine, le temple de l 'âme rayonnante (Psych. 823-888) , de la poétique à 
l'illumination). » 

La méthode s'inspire des travaux de S. Viarre sur Ovide, J. Thomas sur Virgile, S. Poque sur 
Augustin, M. Armisen-Marchetti sur Sénèque, A. Deremetz sur la poésie latine. La conclusion 
établit finalement que Prudence peut être qualifié de « baroque », parce que chez lui l 'espace est 
« tendu vers l'infini » et que la forme « se dissout dans la magie de la lumière ». Elle renoue 
ensemble tous les fils de la poétique prudentienne en une synthèse qui met l'accent sur la lumière. 

Les qualités essentiel les de cet ouvrage sont une excel lente connaissance de l 'œuvre de 
Prudence, une très grande sympathie pour cet auteur, une vaste culture littéraire et religieuse, 
l'ambition du propos qui suggère maints prolongements dans de nombreuses œuvres de la littéra
ture européenne (Goethe, Baudelaire, Rimbaud. . . ) et la nouveauté de la perspective. L'analyse 
est servie par une écriture qui convient parfaitement à son objet ; elle est élégante, dense, précise, 
souvent recherchée, parfois un peu « baroque » e l l e -même. L'auteur manifeste une grande 
sensibilité à une poésie mystique ancrée dans un imaginaire collectif syncrétique et déploie 
devant nos yeux toute la richesse des images prudentiennes en multipliant les rapprochements 
avec la poésie païenne (Pindare, Lucrèce, Virgile, Ov ide . . . ) , les auteurs chrétiens (Juvencus, 
Ambroise . . . ) , avec la philosophie platonicienne, néoplatonicienne, stoïcienne, la liturgie, les arts 
figurés (fresques, mosaïques, sculptures.. .) . A cet égard l'analyse du solfamulus (p. 38), du coq 
(p. 67 sq.) ou de la vigne (p. 153 sq.) est tout à fait exemplaire. L. G. sait dénouer l'entrelacs des 
significations pour étudier les fondements de l'esthétique prudentienne à travers notamment les 
métaphores de l'écriture. Elle ménage d'habiles transitions et des conclusions partielles convain
cantes (ex. à propos de la catabase poétique, p. 200 -201 , lorsqu'elle établit une correspondance 
entre la prière intérieure et le chant cosmique). Le thème de la lumière constitue un fil conducteur 
pertinent, mais bien d'autres images sont abordées aussi. La bibliographie est très riche et 



T annotation révèle des lectures encore plus vastes que ne le laisse penser la bibliographie placée 
à la fin du volume. L'ouvrage est complété par un index des passages cités de Prudence. 

Cependant nous avons remarqué certains défauts ou erreurs. L'introduction nous a paru 
souvent maladroite. Elle est parfois laborieuse et répétitive, quand il s'agit de retracer l'histoire 
des différentes lectures de Prudence et de réfuter les étiquettes qui ont pu être appliquées à cette 
œuvre : « classicisme », « baroquisme », « néo-alexandrinisme » . . . Le thème de la lumière n'est 
d'ailleurs pas véritablement amené dans l'introduction, même si par la suite il s ' impose avec 
évidence. L. G. a tenté de présenter en une douzaine de pages l'armature conceptuelle de ce qui 
aurait pu être une théorie antique de l'imaginaire. Or la tâche était impossible. En fait, les sous-
parties intitulées « définitions antiques de l ' image linguistique » ou « définitions chrétiennes de 
l ' image » n'atteignent pas leur objet. Elles tournent à l'énumération de mots présentés comme 
plus ou moins synonymes (p. 14). Des auteurs antiques y sont cités de seconde main (voir les 
notes p. 13 à 21) : Ambrosiaster, Augustin, Heraclite, Jean Chrysostome, Jérôme, Justin, Philon 
d'Alexandrie, Plutarque, Tertullien.. . Une mosaïque de citations ne permet de suivre la pensée 
d'aucun auteur. Le contexte n'est jamais précisé et il y a parfois confusion entre le texte d'un 
auteur antique et le commentaire d'un critique moderne, et même des références erronées. Qu'on 
nous permette de prendre deux exemples. 

Le premier concerne saint Jérôme. Page 18, n. 88, L. G. cite Jérôme d'après un ouvrage de 
Jean Borel la (Le mystère du signe. Histoire et théorie du symbole, Paris 1989, p. 60) : 
« l'allégorie relève purement de l'art grammatical ». Tout d'abord la référence n'est pas In Gai 

1, 2, mais In Gai. 2 , 4 , verset 24 (PL 26, col. 389 B-C). Pour comprendre la portée exacte de cette 
formule dans la pensée de Jérôme, on se référera très utilement à l 'analyse de Pierre Jay 
(L'exégèse de saint Jérôme d'après son « Commentaire sur Isaïe », Paris 1985, p. 219-220) . Le 
commentaire de Jérôme porte sur le seul verset biblique où apparaît le verbe grec allegorein. 

Saint Paul interprétait l 'existence de deux fils d'Abraham, l'un né d'une servante, l'autre d'une 
femme libre, comme une allégorie, la première femme représentant la Jérusalem de maintenant, 
qui est esc lave , la seconde la Jérusalem d'en haut qui est libre. Jérôme commente ainsi : 
« L'allégorie, au sens propre, relève de la grammaire et nous apprenons tout enfants à l 'école en 
quoi elle se distingue de la métaphore et des autres tropes. Elle présente dans les mots autre chose 
que ce qu'elle exprime dans sa signification. » (trad. P. Jay) Il veut dire que Paul a emprunté le 
terme à la terminologie grammaticale des Grecs, tout en en faisant un usage détourné. On est 
donc assez loin de l'interprétation de L. G. qui déduit simplement que l'allégorie « caractérise 
toujours un discours ». 

Le second exemple concerne Augustin et plus particulièrement le De doctrina christiana. 

Page 19 L. G. présente par un montage de citations empruntées à J. Borella (op. cit., p. 180 sq.) la 
théorie du signe élaborée par Augustin. Or il faudrait préciser, en s'appuyant notamment sur la 
note d'I. Bochet sur les signes (Augustin, La doctrine chrétienne, BA 11/2, Paris 1997, p. 483 sq.) 

qu'Augustin ne traite pas dans toute son ampleur le problème du signe, mais propose « un cadre à 
l'intérieur duquel situer l'Écriture ». Selon G. Madec (Saint Augustin et la philosophie. Notes 

critiques, Paris 1996, p. 80), ce qu'on lit au début du livre 2 représente « des observations de bon 
sens qu'Augustin avait dû répéter bien des fois du temps qu'il était professeur, en s'inspirant des 
manuels de grammaire et de rhétorique qu'il avait à sa disposition ». D'ailleurs J. Borella lui-
même, dans l'ouvrage de sémiotique consulté par L. G , donnait ces précisions. Ensuite les réfé
rences mentionnées par L. G. sont fausses. Il faut corriger p. 19, n. 9 0 « De doctrina christiana, 

L, I, n. 2 » en « 2, 1, 1 ». Le « L » vient apparemment d'une mauvaise lecture de l'abréviation du 
mot « livre », car ce traité d'Augustin ne compte que quatre livres. Dans la même page, au cours 
de la longue citation qui va de la ligne 12 (« Toutefois, si toutes les choses peuvent être des 
s ignes . . . ») à la l igne 20 (« quelque o b j e t » ) , il faut distinguer l'interprétation de J. Borella 



jusqu'à la ligne 17 (« pour el les-mêmes ») et le texte d'Augustin (De doctrina christiana 1, 2, 2) 
qui termine la citation. Au reste il est difficile de retrouver les passages exacts d'Augustin, parce 
que l'évêque d'Hippone complète en 2, 1, 1 sa définition du signe donnée en 1 , 2 , 2, que la tra
duction fournie ressemble plus à un commentaire qu'à une traduction et qu'une référence comme 
celle de la note 93 , p. 19 « De doctrina christiana IX » ne peut permettre de retrouver le texte lui-
même. 

Dans les deux cas que nous avons examinés, il y a un défaut de méthode, un manque de 
rigueur et l ' ignorance de certains instruments de travail (ex. les volumes de la Bibliothèque 
augustinienne ; La doctrine chrétienne y est pourtant publiée depuis 1949). 

Nous avons relevé quelques autres inexactitudes. Sidoine Apollinaire (évêque de Clermont, né 
vers 4 3 1 , auteur de poèmes et de lettres, publiés dans la CUF en 1960) est appelé « Sidoine » 
p. 266, mais « Sidonius » p. 267. Il est placé à tort dans la chronologie avant Prudence p. 266, 
n. 255 et p. 267, où nous lisons qu'il a pratiqué une variation sur un thème poétique que Prudence 
aurait renouvelé ensuite. La même erreur est commise à propos de Venance Fortunat (né entre 
530 et 540) , p. 266 . Des centons (au pluriel) sont attribués à la poétesse Proba p. 117, n. 200 , 
p. 209, n. 27, or nous ne connaissons qu'un seul centon (CSEL 16, p. 568-609) . Le renvoi à l 'ou
vrage de M. Roberts, The Jeweled Style, Poetry and Poetics in Late Antiquity, Ithaca et Londres 
1989, à propos de la description des pierres précieuses sans mention de pages est insuffisant. Il 
faudrait citer notamment les pages 132-133 et aussi 143 où M. R. commente la description du 
temple de l'âme par Prudence. 

On corrigera en outre p. 35 « Apoth. 580 » en « 579 ». p. 36 « éphiphanique » en « épi-
phanique », p. 7 9 « A m i e n » en « Ammien », p. 80 « nostras obscuritas » en « nostra... 
obscuritas », p. 118 « Isaï » en « Isaïe_», p. 121, n. 207 « Aubrier » en « Aubier », p. 124 « Pont 
Muluius » en « Pont Milvius », p. 124, n. 212 et p. 290 à propos d'un article de P. Toohey, 
« Latomus, Revue des Études Latines, 52, Bruxelles », en « Latomus. 52 », p. 144, « innoncents » 
en « innocents », « mlustre quidam » en « inlustre quiddam », « apostrope » en « apostrophe », 
p. 153, n. 28 « Nicetas ed. Burn. AE. » en « Nicetas éd. A.E. Burn », Ibid. « Fortunatus, Hymn. 
35, 18-19 » en « Fortunat, Carm., 2, 1 (De cruce Dominî), 17-18 », p. 159, n. 4 6 « Passi 
Fructuosi » en « Passio Fructuosi », p. 160, n. 5 1 , « H.-I. Marrou, Décadence romaine et 
antiquité tardive » en «Décadence romaine ou antiquité tardive », p. 259 , « Aen., 493 » en 
« Aen., 1, 493 », p. 266, n. 255 « Sidoine, Carm. II, 20 » en « H , 20 », p. 267, n. 261 « Sidonius, 
Carm II, 25 » en « Sidoine. Carm. 11. 25 ». 

L'ouvrage pâtit également d'un manque d'homogénéité dans la présentation des références 
placées dans les notes ou dans la bibliographie. Il aurait fallu uniformiser par exemple la manière 
de citer les titres des revues dont sont tirés des articles (titre en italique ou en romain, précédé ou 
non de « dans » ou de « in »), la présentation des numéros de pages (p., pp. ou pages). Différents 
défauts typographiques subsistent : des espaces superflus ou manquants, des phrases qui 
s'achèvent par deux points horizontaux, des italiques mal employés (ex. nectar bouillant p. 176), 
des parenthèses mal placées (ex. p. 189 « les préceptes de (l'art de la mémoire) »). Des points 
malencontreux parsèment souvent les notes, rendant parfois la compréhension difficile (ex. 
p. 134, n. 250) . Il faudrait éviter les accents aigus sur les mots grecs et latins : ex. énargeia 
(passim), Préparatio Evangelica, p. 1 5 3 . . . 

Ces détails peuvent paraître méprisables au regard de l'intérêt de certaines analyses menées 
par L. Gosserez. Mais toutes nos remarques visent à prouver que nous avons lu cet ouvrage de 
près. Nous avons d'ailleurs beaucoup appris en le lisant et nous nous réjouissons de cette 
contribution à la connaissance de la poétique de l'Antiquité tardive. 

S y l v i e LABARRE 



Innocenzo Mazz in i et Luc ia Bacci (edd.), Evangelizzazione dell'Occidente dal terzo all'ottavo 
secolo. Lingua e linguacci. Dibattito teologico, Roma, Herder, 2001 , 207 p. 

L'ouvrage intitulé Evangelizzazione dell' Occidente dal terzo all'ottauo secolo comporte deux 
parties d'inégale longueur. La première partie, qui traite de la langue et des langages, contient les 
contributions de I. Mazzini (p. 9-74), M. Campetella (p. 75-104) , M. Morichetti (p. 105-123), 
A. Bruzzone (p. 125-136) , et C. Ricci (p. 137-161) . Dans la deuxième partie M. G. Bianco 
présente des débats théologiques (p. 165-199). La parution fait partie de la collection « Biblioteca 
di Cultura Romanobarbarica » où elle porte le numéro 5. Le titre de cette collection définit une 
période intermédiaire entre l'Antiquité tardive et le Moyen Â g e proprement dit. Le concept est 
fécond dans la mesure où il permet de mettre l'accent sur la continuité historique plutôt que sur la 
rupture, et d'envisager à la fois la romanisation des barbares et la barbarisation des Romains. 

Si la plupart des contributions s'en tiennent plus ou moins aux limites chronologiques 
suggérées par l'ouvrage de M. Simonetti, susceptibles d'être précisées en fonction de l'arrivée 
des barbares dans chaque région, il n'en va pas de même de celle de I. Mazzini, dont le titre se 
confond presque entièrement avec celui de l 'ensemble de l'ouvrage puisqu'il prend la forme 
suivante : « Lingua e linguaggi dell 'evangelizzazione nell'Occidente latino dal terzo all'ottavo 
secolo. » Le terme évangélisation prend dans ce cas une extension très large, puisque, selon la 
définition proposée par l'auteur, il englobe toutes les formes de transmission de l'évangile, que le 
destinataire du message soit chrétien ou non. Il sera donc question aussi bien de la prédication 
d'Augustin qui s'adresse à un public déjà christianisé, que de l'œuvre de Grégoire le Grand qui 
fait de F évangélisation des barbares un point central de sa pensée et dont l 'exégèse a un caractère 
missionnaire très marqué. Aussi le terme évangélisation n'est-il pas toujours adapté aux propos 
tenus. 

Le plan choisi par I. Mazzini entraîne des répétitions. C'est ainsi que le thème de l'inspiration 
divine du prédicateur, traité de façon sommaire, revient à trois reprises (p. 22-23 , p. 54 et p. 57). 
La troisième fois le paragraphe concerné se réduit à trois l ignes incomplètes. L'auteur s'appuie 
sur une citation d'Augustin, une autre de Fulgence de Ruspe et quatre citations de Grégoire le 
Grand. Deux de ces dernières sont tirées du Commentaire sur le premier livre des Rois. En elles-
mêmes ces deux citations présentent le plus grand intérêt. L'une d'entre elles évoque la gratia 
diuinae praedicationis qui confère au prédicateur la scientia uerbi. Un autre passage du Com
mentaire (4, 179), non cité par l'auteur, reprend cette idée puisque nous y lisons : « . . .quia saepe 
qui diuina loqui appetunt ab eodem sancto spiritu subito docentur et loqui optime ea etiam 
possunt, quae praemeditatione nulla didicerunt. » La grâce de la prédication peut donc dans 
certains cas se substituer, du moins passagèrement, à la formation rhétorique. Il y a cependant un 
problème de fond. Dans son édition partielle, parue aux « Sources Chrétiennes » (n° 4 3 2 et 449) 
en 1998 et 2000 , A. de Vogué démontre, de façon convaincante, que le Commentaire sur le 
premier livre des Rois, attribué jusqu'à présent à Grégoire le Grand, est en réalité de Pierre de 
Cava et date du XIIe s iècle. Pour traiter le problème de l'inspiration divine du prédicateur il 
conviendrait de partir de la scène de la Pentecôte relatée par les Actes des Apôtres (2, 1-13) et de 
montrer comment, au cours des temps, la prédication inspirée par Dieu devient l'objet d'une 
grâce spécifique. Pierre de Cava précise au XIIe siècle la notion de grâce de la prédication ; celle-
ci trouve sa formulation pour ainsi dire définitive au XIIIe s iècle, notamment dans la Somme 
théologique de Thomas d'Aquin pour qui la gratia sermonis concerne à la fois la parole que 
reçoit l'auditeur et la parole émise par le prédicateur. 

Dans sa contribution intitulée « Sermo humilis e communicazione di massa nei Sermones di 
Cesario di Arles », Moreno Campetella a choisi d'étudier quelques termes dont il démontre, de 
façon convaincante, l'origine orale et régionale. Il s'agit des mots suivants qui appartiennent au 



langage rural : corrugata, combina, combinare, fornalia, caragius. L'auteur se contente de faire 
allusion à condamina en renvoyant aux études d'autres savants. Changeant de domaine il ajoute à 
sa liste causari qui est à l'origine du mot français « causer ». S'il est vrai que causari, « plaider 
une affaire », et uerbosare « bavarder » renvoient, dans leur contexte, à des comportements 
susceptibles de gêner de la même manière le déroulement de la liturgie et de la prédication, je ne 
suis pas sûr pour autant que le sens du mot causari soit déjà proche de celui de « causer » ni qu'il 
relève de l'oralité ou de la langue d'une région précise. Césaire d'Arles fait l'objet d'une 
deuxième étude, cel le de Milena Morichetti, intitulée « La predicazione di Cesario di Arles al 
superstizioso. » L'auteur examine comment Césaire s'adresse aux superstitieux, c'est-à-dire aux 
chrétiens qui continuent de partager avec les païens certaines croyances et pratiques. Il signale les 
expressions utilisées par l'évêque d'Arles pour qualifier les superstitieux et leurs comportements, 
les moyens rhétoriques mis en œuvre (métaphores, antithèses, all itérations. . .) ainsi que la 
pression psychologique exercée par le prédicateur sur les fidèles. Un ressort essentiel de la prédi
cation de Césaire est la peur : peur du jugement dernier, peur des maladies, peur des châtiments 
physiques. Dans le système rhétorique de Césaire flectere l'emporte sur docere et delectare. Avec 
Antonella Bruzzone nous passons au corpus dit d'Eusèbe le Gallican sous le titre « Similitudini, 
metafore e contesto sociale nelle lingua degli evangelizzatori. » Il est, à mon avis, très difficile de 
se faire une idée du contexte social de ce corpus qui, pour cette raison même, pose des problèmes 
inextricables. Bien souvent les comparaisons et les métaphores étudiées proviennent de la Bible 
ou de la tradition patristique. La vie quotidienne évoquée est, la plupart du temps, celle commune 
à toute vie rurale, même s'il est vrai qu'un public populaire aime entendre dire, à propos de ses 
passions, que l 'on sème le bon grain, que l 'on arrache les mauvaises herbes, que l 'on arrose les 
plantes et qu'on élague les arbres. Cristina Ricci s'intéresse à « La cristianizzazione nell ' 
allegoresi della natura biblica. » Elle retient différentes réalités bibliques empruntées à la nature : 
l'eau, la sauterelle, le corbeau, les boucs et les agneaux, l'olivier sauvage et le grain. Il s'agit de 
symboles qui, sous l'angle envisagé, ont un rapport avec les gentes, les peuples qui ne sont pas 
juifs. Dans le contexte de l 'ouvrage le terme est ambigu. Aux premiers s iècles les gentes 
désignent de préférence les Romains et les Grecs, aux siècles suivants plutôt les Germains et les 
autres barbares. Aussi est-ce chez Grégoire le Grand que C. Ricci trouve des allusions directes à 
la conversion d'un roi visigoth et à celle des habitants de la Grande-Bretagne. 

Maria Grazia Bianco intitule le débat théologique qu'elle présente « Il contributo dei Germani 
al dibattito teologico in Occidente (secoli V-VI). » Elle met en évidence le rôle des évêques 
« romains » ainsi que celui des reines dans la conversion des rois barbares au catholicisme. Sont 
plus spécialement évoqués les débats théologiques entre l 'évêque de Vienne Avit et Gondebaud, 
roi des Burgondes, et entre Fulgence de Ruspe et Trasamund, roi des Vandales. L'apport le plus 
intéressant de l'article est sans doute l'exploitation d'une lettre des Epistolae Austrasicae, qui 
permet à l'auteur de montrer par quels moyens un évêque pouvait faire d'une reine l 'évangéli-
satrice de son mari. Écrivant à la reine Clodosvinda, épouse du roi lombard Alboin, l 'évêque de 
Trêves Nicetius donne à sa correspondante l'instruction nécessaire pour démontrer à son mari le 
bien-fondé de la doctrine catholique de la Trinité. Si successivement les rois francs, burgondes, 
visigoths et lombards vont finir par se convertir au catholicisme, il n'en ira pas de même des 
souverains vandales qui resteront fidèles à l'arianisme. 

Jean-Pierre WEISS 



Prosopographie chrétienne du bas-Empire. 2. Prosopographie de Tltalie chrétienne (313-604), 

sous la direction de Charles et de Luce Pietri, par J. Desmull iez , Ch. Fraisse-Coué, É. Paoli-
Lafaye, Ch. Pietri, L. Pietri, C. Sotinel, 2 vol., Rome, E. F. R., 1999-2000, 2433 p. (pour les 2 
volumes). 

Les deux volumes de la Prosopographie de l'Italie chrétienne constituent le second tome de la 
Prosopographie chrétienne du bas-Empire fondée en 1951 par Henri-Irénée Marrou et Jean-
Rémy Palanque, sous les auspices de l 'Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Le projet se 
veut parallèle à celui de la Prosopography ofthe Later Roman Empire fondée par A. H. M. Jones, 
avec l'appui de la British Academy, et consacrée à la classe dirigeante de l'Empire. L'équipe 
anglaise a achevé son entreprise en 1992 et publié 3 volumes couvrant au total les années 260-
641 apr. J.-C 1 . Le projet français, consacré aux membres du clergé et à toutes les personnes ayant 
joué un rôle dans l'histoire de l'Église, est organisé par zones géographiques : le tome consacré à 
l'afrique est paru en 1982, sous la direction d'André Mandouze 2 , et plusieurs tomes sont en 
préparation sur la Gaule, sur l'Egypte, etc. 

Font l'objet d'une notice dans la Prosopographie de l'Italie chrétienne tous les membres du 
clergé, toutes les personnes qui font profession de vie monastique ou ascétique, tous les individus 
au service de l'Église. Les évêques de Rome font l'objet de notices pour les données antérieures à 
leur épiscopat. Les simples fidèles sont exclus à moins qu'ils aient œuvré pour ou contre l'Église. 
C'est le même critère qui sert à retenir les personnages officiels, à l 'exclusion des empereurs et 
des rois barbares. Toutes les personnes retenues ne sont donc pas chrétiennes, et il s'en faut de 
loin que tous les chrétiens soient retenus. L'origine italienne n'est pas en revanche un critère 
pertinent dans la mesure où des Italiens dont l'activité se déroule tout entière en dehors de l'Italie 
ne sont pas retenus. 

La persécution de Dioclétien (303) et la reconquête byzantine de l'Afrique (533) sont les 
limites chronologiques du tome africain. Pour l'Italie, l'année 313 a été retenue comme point de 
départ, car elle est « celle de la réunion à Rome d'un concile qui constitue la première manifes
tation officielle en Italie du nouveau statut privilégié accordé par Constantin aux Églises ». 
(p. VII) la fin du pontificat de Grégoire le Grand (604) est le terme choisi pour clore l'enquête. On 
peut regretter que la victoire de Constantin sur Maxence se soit imposée comme point de départ 
de la Prosopographie chrétienne du bas-Empire. H.-I. Marrou, dans la préface à la Prosopo
graphie de l'Afrique chrétienne, présente simplement ce choix comme « normal » du point de 
vue de l'histoire religieuse (p. 8). Il n'y a malheureusement pas de prosopographie chrétienne 
pour les trois premiers siècles qui jouerait le rôle de la Prosopographia Imperi Romani vis-à-vis 
de la Prosopography ofthe Later Roman Empire. 

La structure des notices est identique à celle des notices de la Prosopographie de l'Afrique 
chrétienne. Sur une première ligne sont donnés le nom à gauche et des dates entre parenthèses à 
droite. La qualité du personnage est indiquée à la deuxième ligne. Enfin le corps de la notice 
mentionne les éléments connus, avec des notes de justification rejetées en fin de notice, ce qui, 
dans le cas de notices longues, oblige à feuilleter quelques pages. Ces notes sont le plus souvent 
des indications de sources citées selon la table des « Sources, sigles, abréviations » publiée au 
début du volume 1 (p. XI sq.). Les notices sont moins narratives que celle de la Prosopographie 

1. The Prosopography ofthe Later Roman Empire. 1, A.D. 260-395, by A. H. M. Jones, J. R. Martindale, J. Morris, 
Cambridge, 1971 ; 2, A.D. 395-527, by J. R. Martindale, 1980 ; 3, A.D. 527-641, by J. R. Martindale, 2 vol., 1992. 

2. Prosopographie chrétienne du bas-Empire. 1. Prosopographie de l'Afrique chrétienne (303-533), sous la dir. 
d'A. Mandouze, Paris, 1982. 



de l Afrique chrétienne et s'en tiennent davantage aux faits. Mais la lecture discursive des deux 

volumes reste agréable, et la variété des informations est impressionnante. 

Trois annexes complètent l'ouvrage : la liste des évêques de Rome, les fastes épiscopaux de 

l'Italie, la liste des conciles utilisés dans les notices. 

Les lecteurs de la revue, certainement familiers de la Prosopographie de l Afrique chrétienne, 

apprécieront de pouvoir disposer de ce nouvel instrument de travail. Il faut espérer que, dans un 

avenir proche, ces notices seront versées, avec celles de l'Afrique, dans une base de données 

interrogeable en ligne sur Internet ou consultable sur CD-ROM. La possibilité de recherches 

croisées, thématiques, prosopographiques, géographiques, chronologiques, etc., sur l 'ensemble 

des notices ne manquera pas d'ouvrir de nouvelles voies à la recherche. 

Eric REBILLARD 

Wolfram Drews, Juden und Judentum bei Isidor von Sevilla : Studien zum Traktat D e fide 
catholica contra Iudaeos, Berliner Historische Studien, 34, Berlin, Duncker & Humblot, 2 0 0 1 , 
621 p. 

Si l 'on excepte un bref mais dense article de B.-S. Albert publié dans la Revue des Études 

Juives en 1982, il n'existait aucune monographie consacrée au De fide catholica contra Iudaeos 

(désormais abrégé DFC) d'Isidore de Séville. Le livre de W. Drews (= W. D.) comble donc une 
lacune, et il le fait avec rigueur et intelligence. Le plan en est méthodique : après avoir décrit la 
structure du DFC, ses sources et sa méthode argumentative, l'auteur procède à une double mise 
en perspective, d'abord par rapport aux autres traités isidoriens, puis par rapport à la tradition 
patristique et au contexte historique dans lequel l 'ouvrage fut c o m p o s é (la polit ique de 
conversion forcée des juifs par Sisebut). 

L'un des mérites de ce livre est qu'il réhabilite le DFC, souvent jugé avec sévérité par les 
érudits modernes. Ce n'est pas une simple collection de témoignages scripturaires à la manière 
des Testimonia de Cyprien, mais un véritable traité, au sens où Isidore utilise ce mot : tractatus 

est unius rei multiplex expositio (Etym. VI, 8, 3 ; petit détail : W. D. signale, p. 118 n. 37, que 
cette définition a été rejetée comme inauthentique par W. M. Lindsay, mais il semble ignorer la 
dernière édition d'Etym. VI, 8 proposée par C. Chaparro Gômez , « Isidoro de Sevil la y los 
géneros literarios », Excerpta Philologica 1, 1991, p. 176-178, qui accepte l'authenticité de cette 
phrase). Ce traité n'est pas décousu, mais il est au contraire rigoureusement construit, autour de 
deux grands thèmes : le Christ (livre I) et l 'Égl ise (livre II). W. D . étudie certains concepts 
comme fides, sacramentum ou conuersio dans l'ensemble de l'œuvre d'Isidore, et montre ainsi la 
cohérence et l'originalité de la pensée isidorienne. Le DFC comporte aussi des aspects poli
tiques : c'est peut-être moins une réaction aux lois anti-juives de Sisebut qu'une réponse à la 
conversion des Wisigoths au catholicisme en 589 ; de fait, le programme de fusion entre Romains 
et Wisigoths au sein d'une Espagne catholique va de pair avec la marginalisation des éléments 
non catholiques. 

Ce qui oblige à aborder la principale énigme du DFC : dans quel but Isidore l'a-t-il écrit ? 
W. D . montre que l 'ouvrage n'était pas nécessairement adressé à des clercs ; la dédicace à 
Florentine semblerait plutôt indiquer qu'il avait aussi pour destinataires des laïcs. D'autre part, 
- e t c'est là que l'argumentation de W. D. est la plus originale - , il n'était pas destiné à des 
lecteurs juifs, auxquels Isidore n'a manifestement pas fait l'effort d'adapter son argumentation. 
L'évêque de Sévil le aurait en fait cherché à affermir les chrétiens en leur exposant les principes 
de la foi catholique, tout en protestant discrètement contre la politique de conversion forcée 



voulue par Sisebut (en expliquant par exemple que les Juifs se convertiront seulement à la fin des 
temps). 

La seule critique de fond que je formulerais contre cet ouvrage concerne précisément le lien 
que l'auteur établit entre le DFC et les lois anti-juives de Sisebut, qu'il ne discute jamais et qu'il 
présuppose toujours comme si c'était une évidence indubitable. En fait, rien ne prouve avec 
certitude que le DFC ait été écrit pour réagir à la politique de Sisebut ou à ses conséquences : 
c'est une hypothèse, et même une hypothèse plausible, mais pas une évidence. Curieusement, 
c'est la lecture de ce livre qui m'a amené à cette conclusion. Bien qu'il faille se méfier des 
arguments e silentio, W. D. a probablement raison lorsqu'il juge que l'absence totale d'allusion 
dans le DFC au problème du « crypto-judaïsme » ou des « judaïsants » faussement convertis 
interdit de lui donner une date tardive : le contexte dans lequel il fut composé est bien différent de 
celui du IV e Concile de Tolède (633). Le DFC fut donc écrit soit avant la conversion forcée des 
juifs (vers 612) , soit peu de temps après. W. D . n'évoque la première hypothèse que très 
rapidement, en une phrase (p. 359) , et il adopte clairement, dans toute son étude, la seconde. Il 
suit en fait la datation traditionnelle (dont il est pourtant conscient qu'elle est sujette à caution : 
cf. p. 124), c'est-à-dire 614-615 , et par exemple il explique que si Isidore ne parle pas des 
conversions forcées dans son traité c'est pour protester discrètement contre la politique de 
Sisebut. Une telle argumentation est raisonnable, et il n'y a rien à lui objecter, mais j 'avoue que 
la première hypothèse - que le DFC soit antérieur à 612 et qu'il ait été composé en dehors du 
contexte des conversion forcées - ne me paraît pas déraisonnable non plus. Si l 'on admet, avec 
W. D. , que le DFC n'est pas destiné à convertir les juifs, et si par ailleurs on constate qu'il ne fait 
aucune allusion ni à Sisebut (pas m ê m e dans la préface), ni aux conversions forcées, ni aux 
tendances « judaïsantes » des faux convertis . . . on ne peut s'empêcher de se demander s'il y a 
vraiment une relation entre le traité et la législation anti-juive de Sisebut. 

Qu'il soit permis aussi de critiquer l'absence d'index locorum, qui fait cruellement défaut. Et 
ce n'est pas l ' index final, incomplet et difficilement utilisable, qui peut en tenir lieu : par 
exemple, sous l'entrée « Isidor von Sevilla, Synonyma », sont indiqués seulement deux passages, 
alors que W. D . cite au moins dix-sept fois les Synonyma dans son livre. Toutefois, si l'absence 
d'index locorum est à déplorer, c'est précisément parce que l'auteur a su avec talent multiplier les 
comparaisons avec les autres œuvres d'Isidore et avec ses sources. Les travaux sur la théologie et 
la culture théologique d'Isidore sont rares : ce livre est d'autant plus intéressant qu'il n'est pas 
seulement une excellente monographie sur une œuvre mal connue, mais qu'il aborde aussi de 
nombreux aspects de la pensée politique et religieuse du Sévillan. 

Jacques ELFASSI 

Vic tor Saxer , Saint Vincent diacre et martyr. Culte et légendes avant TAn Mil, Subsidia 
hagiographica, 83, Bruxelles, Société des Bollandistes, 2002, 372 p. 

Saint Vincent, diacre de Saragosse martyrisé à Valence le 22 janvier 304, fît l'objet d'un culte 
particulièrement important au cours du Moyen Âge. V. Saxer (= V. S.) a choisi d'étudier ce culte 
en se restreignant à ses manifestations antérieures à l'an Mil environ, mais cette limitation dans le 
temps (limitation toute relative du reste, car l'objet de cette recherche est extrêmement riche) lui 
permet d'analyser avec une grande précision l 'ensemble de la documentation disponible : les 
sanctuaires, depuis Valence et Saragosse jusqu'au reste de l'Espagne, la Gaule et l'Italie ; les 
sermons, principalement ceux d'Augustin mais aussi une homélie de Just d'Urgel (CPL 1092) ou 



le sermon wisigothique Cunctorum (CPL 1185 ; CPPM I, 973) ; les prières liturgiques ; les 
martyrologes ; et bien sûr les textes hagiographiques proprement dits, particulièrement nombreux. 

Au terme d'une enquête remarquable par sa rigueur et sa précision, V. S. est parvenu à 
démêler l 'écheveau complexe de ces récits hagiographiques. Prudence (Peristephanon IV, 77-
108 et V, vers l'an 400) et Augustin (sermons datés entre 4 1 0 et 419) attestent déjà l 'existence 
d'une Passion, mais ils ne lisaient probablement pas le même texte, car seul Prudence mentionne 
la tradition des livres saints. Parmi les textes conservés, le plus ancien semble B H L 8638, mais il 
est manifestement postérieur à Prudence. Le texte le plus utilisé durant le Haut Moyen Â g e (que 
V. S. appelle pour cela la « version commune ») est B H L 8628-8631 , postérieur à B H L 8638 
mais antérieur à Just d'Urgel ( f 546) qui l'utilise. Cette « version commune » fit l 'objet de 
plusieurs remaniements, notamment B H L 8632 (épitomé, appelé ici « Kurzfassung ») , 8630 
(amplification rédigée à Saint-Germain-des-Prés vers 858, « version de Saint-Germain ») et BHL 
8639 (remaniement augmenté composé à R o m e ou dans sa région vers l'an Mil, « version 
romaine »). Aussi bien la « Kurzfassung » que la recension « romaine » utilisent BHL 8630, ce 
qui montre le rôle central que Saint-Germain-des-Prés joua dans la diffusion du culte de saint 
Vincent. C'est aussi dans cette abbaye qu'Aimoin composa vers 870 les récits en prose (BHL 
8644-8645) et en vers (BHL 8646) de la translation du saint d'Espagne en France. La notice 
Tantam autem graîiam (BHL 8634-8636) semble aussi être d'origine saint-germanienne et dater 
de la même époque. V. S. propose l'édition critique de la plupart de ces textes : la version la plus 
ancienne (BHL 8638) , la «vers ion c o m m u n e » (BHL 8628-8631) , la «Kurz fas sung» (BHL 
8632), la notice Tantam autem gratiam (BHL 8634-8636) et les textes de Saint-Germain (BHL 
8630 et 8644-8645) . 

V. S. fait preuve non seulement d'une très grande érudition, mais aussi d'une remarquable 
clarté : malgré sa complexité, le dossier de s. Vincent est minutieusement démonté, chaque point 
établi étant rappelé au cours de la démonstration. Cet ouvrage est en fait un recueil rassemblant 
dix articles publiés entre 1989 et 1998 et deux inédits, ce qui offre au lecteur le plaisir intellectuel 
rare de voir un chercheur poursuivant son enquête, l'élargissant peu à peu, et modifiant parfois 
certaines de ses conclusions (la « version de Saint-Germain », d'abord datée de 870 environ, 
p. 176, est désormais considérée comme légèrement antérieure à 858, p. 292). Par rapport à de 
telles qualités, on a quelques scrupules à signaler de minuscules défauts ; on mentionnera néan
moins une légère coquille (p. 137 1. 1, lire grauissima plutôt que graussima), et on rappellera que 
l'édition la plus récente du De uiris illustribus d'Isidore (cf. p. 4, 131 et 160) est l 'œuvre de 
C. Codoner Merino, publiée à Salamanque en 1964, et que celle de YHistoria Gothorum (cf. p. 9, 
11 et 21) est due à C. Rodriguez Alonso, éditée à Léon en 1975. 

Jacques ELFASSI 

Romanité et cité chrétienne : permanence et mutations, intégrations et exclusions du Ier au VIe 

siècle. Mélanges en l'honneur d'Yvette Duval, édités par Françoise Prévôt, Série « D e l'archéo
logie à l'histoire », Paris, Éditions De Boccard, 2000, 445 p. 

Ce volume de mélanges d'une grande qualité a été édité et préfacé par Françoise Prévôt. Il 
rassemble 32 articles, tous consacrés à l 'Antiquité tardive, sauf deux : l 'étude savante et 
novatrice, due à Simone Follet et Dina Peppas-Delmousou, d'une inscription athénienne datable 
du temps de Commode et comparant les bienfaits du fondateur légendaire de la cité, Thésée, et 
ceux du nouveau fondateur, l'empereur Hadrien ; l'article de Philippe Gourdon sur l'évolution du 
commerce du blé entre le Maghreb musulman médiéval et les pays chrétiens. Le reste du recueil 



sera assurément un ouvrage de référence pour les historiens de l'Antiquité tardive. Je ne puis 
analyser ici en détail toutes les contributions, mais je dois dire que leur qualité fait honneur, non 
seulement à la récipiendaire de ces mélanges, mais aussi à Françoise Prévôt qui les a rassemblés. 
On regrettera seulement que ces études soient classées selon un plan peu clair et inutilement 
complexe. Notons d'emblée que cet hommage à une historienne dont toute l'œuvre est consacrée 
à l'histoire du christianisme comporte au moins une moitié d'études concernant d'autres 
questions. Nous évoquerons en premier lieu ces contributions. 

L'article de Jean-Louis Voisin, « Monter au Capitole », traite de la persécution de Dèce , mais 
pour l'expliquer par la personnalité de cet empereur, Illyrien féru de traditionalisme romain et 
pourtant novateur par sa volonté autoritaire d'unification religieuse. Par sa science, sa pénétration 
et sa clarté, cette étude est la meilleure que je connaisse sur cette question. Excellent connaisseur 
de Y Histoire Auguste, de Zosime et de leurs diverses sources, François Paschoud expose ici le 
thème, récurrent dans l'historiographie romaine tardive, du fils du prince barbare demandé 
comme otage. Une belle étude de Michel Christol analyse les succès militaires de la tétrarchie 
durant les années cruciales 296-298 , d'après le Panégyrique IV savamment comparé aux autres 
sources. Nancy Gauthier commente les inscriptions du IVe siècle rendant hommage au numen de 
l'empereur, bel exemple du maintien, sous l'empire chrétien, du culte impérial et du caractère 
sacré attribué à l'empereur. Alain Chauvot, de son côté, fait le point sur le témoignage d'Ammien 
Marcellin sur l'application (plus limitée qu'on ne l'a dit) de la toiture à des clarissimes au IVe 

siècle. Sylvie Honigman donne une précieuse étude sur l'apport des textes rabbiniques à la 
connaissance des spectacles dans le monde romain. Christine Delaplace fait le point sur la 
conquête de la Provence par le royaume ostrogoth, qui replaça pour un temps cette région, entre 
507 et 539, dans la mouvance italienne. 

L'Afrique a sa part dans ce tribut d'hommages. Jean-Marie Lassère donne ici la quinzième 
partie de ses savants Onomástica Africana, consacrée à Altava, cette cité tardivement fondée aux 
confins occidentaux de la Maurétanie Césarienne, dont il montre grâce à l 'onomastique le 
profond enracinement romain jusqu'au VI e s iècle. Marie Guérin-Beauvois relève, dans six 
inscriptions africaines tardives et dans des poèmes de Y Anthologie datables de l'époque vandale, 
l 'assimilation de thermes privés à Baies , la vi l le campanienne aux célèbres eaux chaudes, 
symbole de luxe et de plaisir : c'est un bel exemple d'adoption des références culturelles 
romaines. 

Jacques Fontaine renouvelle notre approche de la grande inscription de Carthagène CIL II 
1869 + 3420, document épigraphique unique sur la tentative avortée de reconquista byzantine de 
l'Espagne, que la comparaison avec l'inscription Année Épigraphique 1996, 1704, le grand texte 
récemment découvert à Cululis en Byzacène que commenta Y. Moderan, éclaire d'un jour 
nouveau. 

L'archéologie est présente dans ces mélanges. Marta Daner et Gisella Ripoll étudient une 
grande mosaïque romaine tardive trouvée près de Gérone et représentant une course dans le 
cirque. Marc Mayer et Isabel Roda examinent l'importante diffusion en Hispanie du marmor 

Chium, le marbre importé de l' î le de Chios. Diño Mil inovic , interprète l'iconographie de la 
mosaïque absidiale de la basilique euphrasienne de Parentium (Porec, en Istrie croate). Victor 
S axer fait le point sur la chronologie de l'édification de Sainte-Marie-Majeure à Rome : la 
construction de ce monument insigne, achevé et dédié en 4 3 4 par Sixte III (432-440), exigea du 
temps et commença en fait sous l'épiscopat d'Innocent I e r (401-417). Quant à la basilique du pape 
Libère, qui s'élevait antérieurement sur le même emplacement, nous n'en connaissons actuel
lement aucun vestige. Charles Bonnet (assisté de Béatrice Privati) et Jean Guyon ont donné pour 
les deux villes qu'ils étudient, soit respectivement Genève et Lyon, des états de la question sur 
l'urbanisme tardif et chrétien tel qu'il est révélé par les recherches archéologiques récentes, et ils 



rappellent qu'Yvette Duval a participé de près à la grande entreprise qu'est la Topographie 

chrétienne des cités de la Gaule. 

Dans le domaine de l'histoire du christianisme, signalons d'abord la brève mais substantielle 
étude de Robert Markus sur la revendication de la primauté par l 'Église de Rome, notamment 
face aux réticences africaines, par l'usage, d'Innocent I e r au début du V e siècle jusqu'à Grégoire le 
Grand près de deux siècles plus tard, d'une image assez arrogante assimilant le siège romain à 
une source d'où dériveraient les simples ruisselets que seraient les traditions des églises locales. 
Jacques Biarne expose le thème de la rupture avec la cité et son aristocratie dans le mouvement 
monastique en Occident, et il relève avec pertinence les limites de ladite rupture. Simone Deléani 
montre la richesse sémantique du participe consistens suivi d'un nom de l ieu qualifiant un 
correspondant, le plus souvent un évêque, dans la correspondance de saint Cyprien. Wil l iam 
Frend, étudiant le culte des saints dans l'Afrique byzantine, montre tant le maintien de la 
vénération des saints africains que le succès de saints orientaux. Françoise Prévôt révèle, d'après 
la correspondance de Grégoire le Grand, les difficultés de l'étape gauloise d'Augustin, futur 
évêque de Canterbury, et de ses compagnons, partis de Rome pour évangéliser les Angles . 
Brigitte Beaujard expose d'après Grégoire de Tours comment les récits de miracles attribués aux 
saints nous donnent de précieuses informations sur la terrible calamité qui frappa la Gaule 
(comme d'autres régions) au VIe siècle, la grande épidémie de peste. Luce Pietri démontre que la 
capa de saint Martin, relique conservée dans l'oratoire des rois francs du VIIe au IXe siècle, n'était 
pas un vêtement porté par le saint, mais le l inge qui avait recouvert son tombeau. Dans deux 
articles complémentaires, Maurice Sartre et Annie Sartre-Faurien présentent la documentation 
épigraphique découverte depuis un demi-siècle (dont des inscriptions inédites) concernant le culte 
des saints dans la province d'Arabie. 

Soulignons enfin le grand intérêt de l'étude qui clôt ce recueil, cel le de Françoise Monfrin sur 
les Juifs dans l'Occident romain chrétien. Il s'agit d'une savante étude historiographique qui fait 
justice de préjugés, en montrant l'inanité de la surévaluation de l'effectif des communautés juives 
et de leur puissance économique, et celle de l' idée d'un prosélytisme actif. Mais on voit bien la 
dégradation de la situation des Juifs dès l 'époque théodosienne, et surtout dans les royaumes 
germaniques cimentés par le christianisme, où la licite du culte synagogal affirmée par le droit 
romain fut, par étapes, occultée. 

Souhaitons que cette énumération révèle au lecteur la richesse et la variété d'un recueil de 
travaux qui fera date dans les études sur l'Antiquité tardive. 

Claude LEPELLEY 

A n n e Miche l , Les églises d'époque byzantine et ummayade de la Jordanie (V-Vlir siècle) 
Typologie architecturale et aménagements liturgiques. Préfaces de Noë l Duval et Michè le 
Piccirello, Col lect ion Bibliothèque de l 'Antiquité tardive, publiée par l 'Assoc iat ion pour 
l'Antiquité tardive, n° 2, Turnhout, Brepols, 2001 , 4 7 2 p. 

La situation politique actuelle explique, sinon justifie, que soient regroupés dans un même 
volume les restes d'églises appartenant à quatre provinces dioclétiennes antiques, relevant de 
deux patriarcats différents (Antioche et Jérusalem, à partir de 451) , sans recouvrir, et de loin, la 
totalité des Palestinae I-III, sinon de l'Arabia. La « d i p l o m a t i e » explique peut-être aussi 
l'absence de carte moderne - ou antique - , pour ne pas avoir trop à se prononcer sur les frontières 
modernes de la Syrie, d'Israël et de la Palestine qui occupent le reste des trois provinces 



anciennes de Palestine (Seule carte, p. 14, tirée du volume de M. Piccirello, sur les Mosaïques de 
Jordanie, 1993). 

Cela dit, on ne peut que se réjouir de voir paraître cet inventaire et cette étude, tant les 
découvertes ont été considérables depuis un quart de siècle. Après une double Préface de Noël 
Duval et de Michè le Piccirello, qui disent, chacun à sa façon, l'objet et l'intérêt d'un tel 
conspectus, après un double résumé (anglais et allemand) des conclusions du volume, Anne 
Michel présente son entreprise en soulignant l'absence quasi totale de documentation littéraire et, 
par le fait, l'importance de l'archéologie (et de l'épigraphie) dans la redécouverte de cette aire 
- et de ses habitants - entre le V e et le VHP siècle. 

Je prends les choses dans l'ordre inverse du livre (mais qui est celui de l'Introduction, p. 8-9) : 
la deuxième partie (p. 105-418), l'Inventaire, fournit, province par province, et, à l'intérieur de 
chaque province, par diocèse ecclésiastique, les notices de plus de 150 églises, ainsi que (p. 419-
425) les indications concernant près de 90 lieux dont les églises sont plus ou moins totalement 
disparues (ainsi, par exemple, Phaeno, où, sous Dioclétien, furent déportés un certain nombre de 
chrétiens condamnés aux mines, et pour lequel quatre égl ises sont attestées). Chaque notice 
d'église repérée et plus ou moins fouillée comporte l'histoire de la découverte et des fouilles, la 
description de l'architecture, des installations liturgiques, du décor, des inscriptions et propose 
une chronologie, avec, pour chaque point, la bibliographie afférente. Les non-spécialistes - dont 
je suis - seront pleins de reconnaissance, non seulement pour toutes ces indications, mais aussi 
pour les très nombreuses illustrations (plans, photos, restitutions, etc), du Mt Nebo à U m m al 
Rasas (Kastron Mefra), en passant par Madaba au centre, de Gerash à Bosra au Nord. 

La première partie du livre (p. 11-104), plus synthétique, commence par une série de notations 
nécessaires à une bonne appréciation de l 'ensemble. D u point de vue chronologique, le petit 
nombre de constructions datables du V e siècle s'explique par le remplacement des édifices du V e 

siècle au cours des siècles suivants, la christianisation de l 'ensemble de l'aire étant attestée par 
les listes conciliaires des IVe-Ve siècles (voir, dans le même sens, les p. 88-89) ; les constructions, 
d'autre part, ne s'arrêtent pas dès la conquête arabe (635) - d'où la mention de l 'époque 
ummayade dans le titre. Du point de vue géographique, la répartition des trouvailles réclame des 
conclusions prudentes et une distinction entre villes et bourgs, églises episcopales et, paroissiales, 
martyria et l ieux de pèlerinage. On retrouvera ces sortes de préalables dans le cours des chapitres 
de synthèse qui forment cette première partie. Le premier est consacré à l'architecture, essayant 
de regrouper tout ce qui concerne les divers types de bâtiments (en ensembles ou isolés, avec 
annexes plus ou moins nombreuses) et analysant les diverses parties architecturales des édifices 
(façades, portes, atria; l'intérieur avec le quadratum populi, le nombre de nefs ; les chevets, leur 
nombre, leurs formes ; les (quelques) cryptes ; les fenêtres et l 'éclairage des égl ises ; leur 
couverture ; les bâtiments annexes : baptistères en particulier, avec leur mobilier, leur décor). 
Tout ne s'explique pas, mais la richesse est grande et multiple. Un deuxième chapitre concerne 
les installations liturgiques en s'intéressant au chancel qui isole le sanctuaire de manière diverse, 
aux différents sièges de l'abside, aux autels, leur place, leur typologie - d'où un long dévelop
pement sur les reliquaires (p. 72-81) , leur emplacement différent selon leur fonction (voir aussi 
p. 90-91); aux ambons (qui apparaissent au début du VIIe siècle), leur forme, leur place, différente 
d'une région à l'autre, d'un type de bâtiment à l'autre. Le troisième chapitre classe les églises 
d'après leur fonction (et leur chronologie) : des grandes basiliques aux petits édifices ou aux 
sanctuaires l iés à l'histoire biblique de l 'Ancien et du Nouveau Testament. En plus des nom
breuses illustrations s ignalées plus haut, on trouvera plusieurs tableaux synoptiques qui 
permettent de prendre une vue d'ensemble sur les autels, les tables secondaires, les ambons, les 
reliquaires ; en annexe (p. 426-433) , par siège, la liste des évêques attestés par leur participation 
aux conciles des IVe-VIe siècles. 



Abondance et variété, tels sont les deux mots-clés de ce beau livre. Anne Michel se refuse à 
écrire une histoire d'ensemble de la région, encore trop partiellement connue, et de sa ou ses 
liturgies. Mais elle donnera beaucoup à réfléchir aux archéologues, et encore plus aux historiens. 

Yves-Marie DUVAL 

Giovanni Caputa, // sacerdozio deifedeli secondo San Beda. Un itinerario di maturità cristiana, 

présentation de Achi l le M. Triacca, Monumenta Studia Instrumenta Litúrgica, 16, Città del 
Vaticano, Librería Editrice Vaticana, 2002, VII-326 p. 

Apparemment consacré à un sujet limité, cet ouvrage couvre en fait un vaste domaine, 
présentant des considérations sur le sacerdoce des fidèles qui débordent le cadre de l'œuvre de 
Bède, et des remarques sur l'œuvre de Bède qui dépassent le thème du sacerdoce des fidèles. 

Il est divisé en deux parties. Dans la première, l'auteur analyse les notions directement liées à 
sacerdotium (sacerdotium sanctum, sacerdotium regale, sacerdotium spiritale) à travers les 
commentaires bibliques, étudiés dans leur progression chronologique, divisée en trois étapes 
(702-709, 710-720 , 721-731) . Il vise ainsi à dégager les constantes de la position de Bède, tout en 
retraçant l'évolution qui aboutit à l'expression la plus mûre de sa pensée sur cette question. 

La recherche méthodique des passages pertinents, texte après texte, paraît parfois lourde et 
répétitive, en particulier dans les chapitres consacrés aux œuvres du début, où les rares textes 
intéressants donnent lieu à des analyses inutilement longues. Mais ces longueurs ne sauraient 
éclipser les réelles qualités du texte. Plusieurs aspects méritent d'être soulignés à cet égard. En 
premier lieu, le soin et la rigueur qui caractérise le traitement des sources. G. Caputa montre 
l'intérêt des sources liturgiques, le plus souvent négligées dans ce genre d'étude, et les utilise de 
façon convaincante, eu égard à la place de la liturgie dans l'expérience vécue de Bède (p. 50, 95 
sq.). Quant aux sources patristiques, qui restent essentielles, il les utilise en exerçant un contrôle 
personnel très strict sur les textes et les appareils offerts par les éditeurs modernes. C'est ainsi 
qu'il repère un passage de la Règle Pastorale de Grégoire le Grand qui doit évidemment être mis 
en rapport avec un commentaire du De Tabernáculo, bien qu'il ne soit pas mentionné par 
D. Hurst dans son édition du Corpus Christianorum (p. 98) , ou qu'il analyse soigneusement le 
commentaire sur le Livre des Rois attribué à Eucher de Lyon, pour montrer qu'il démarque Bède 
(p. 281 sq.). Il faut également évoquer la quantité des sources citées, assez abondante pour fournir 
une base de données précieuse pour qui voudrait mener une étude du sacerdoce commun dans la 
tradition patristique en général. Enfin, et surtout, on appréciera l'effort fourni pour dégager la 
spécificité des vues de Bède, parfois à l'aide de tableaux synoptiques immédiatement éclairants, 
parfois à travers des analyses fines, comme dans les pages où, rapprochant le De Templo des 
Homélies sur Ezechiel de Grégoire le Grand, l'auteur montre comment cel les ci ont été une 
source d'inspiration pour le moine de Jarrow et comment, tout à la fois, celui-ci a modifié la 
conception grégorienne (p. 137 sq.). 

Ce sont les œuvres de la dernière période (De Tabernáculo, In Ezram et Neemiam, De 

Tabernáculo) - analysées dans les chapitres IV et V, à mon sens les meilleurs du livre - qui 
offrent les commentaires les plus riches sur le sacerdoce des fidèles. L' idée essentiel le est 
formulée de façon claire et synthétique dans des remarques portant sur In Esdram et Neemiam. Si 
l'on songe que ce texte a inspiré le cléricalisme, juif et chrétien, l'attitude de Bède qui reconnaît 
la dignité sacerdotale à tous les chrétiens, apparaît dans toute son originalité. Les « motivations 
exégétiques » de Bède ne sont pas essentiellement individuelles -, ni étroitement cléricales ou 
monastiques, mais « ecclésiales et communautaires ». Ses commentaires ne s'adressent pas 



seulement aux clercs, mais à tous les chrétiens, ceux-ci étant tous appelés à contribuer à l'œuvre 
d'édification et d'expansion de l'Église (p. 114-115). 

Dans la seconde partie, où, en plus des commentaires, il utilise les homélies et YHistoire 
Ecclésiastique, l'auteur situe le thème du sacerdoce commun dans divers contextes théologiques, 
au cours de quatre chapitres consacrés au sacerdoce du Christ, à la médiation sacerdotale du 
Verbe incarné, au ministère de la « Mère-Église » et à l'existence sacerdotale des fidèles. Chacun 
de ces domaines a un rapport avec le sacerdoce des fidèles. Mais on a le sentiment, au moins pour 
les trois premiers points, que ce rapport est quelque peu abstrait et lointain. Les analyses sont 
souvent très générales et l'auteur semble parfois nous offrir, sur la théologie de Bède, des 
considérations assez éloignées du sujet qu'il est censé traiter. 

Cependant cette démarche n'est pas gratuite. Car le sacerdoce commun ne représente pas un 
thème mineur qui s'ajouterait à la liste de ceux que Bède évoque ici ou là, et que l'on pourrait 
étudier de façon isolée. C'est un de ces thèmes clef, représentatifs de toute une pensée. Plus 
é levée que chez tout autre auteur chrétien, la fréquence même de ses occurrences reflète les 
orientations spécifiques de la pensée de Bède. L'extension à tous les membres de l'Église d'une 
dignité que d'autres restreignent au seul clergé a évidemment des implications qui dépassent le 
seul domaine de l 'ecclésiologie. Nous sommes donc en présence d'un thème dont l'étude fournit 
une voie d'accès privi légiée à l ' intel l igence d'une œuvre, et c 'est dans cette optique que 
G. Caputa l'a exploré dans ces derniers chapitres. En poursuivant l'analyse du sacerdoce commun 
dans ses connexions et ses ramifications parfois lointaines, il met en lumière la logique et la 
cohérence d'une conception d'ensemble. 

L'ensemble des remarques qui précèdent montrent bien toute l'estime que je porte à ce livre. 
Les réserves que j 'ai exprimées à propos de certaines longueurs suggèrent le bon usage qu'on 
peut en faire. Les lecteurs pressés trouveront un résumé des idées de l'auteur dans les pages de 
« synthèse », de « bilan » et dans les conclusions des divers chapitres. Pour les spécialistes, il 
constituera un instrument de travail précieux, aussi bien pour la richesse des références 
patristiques sur le sacerdoce des fidèles, que pour l'éclairage projeté sur l'œuvre de Bède et les 
pistes de recherche et de réflexion ainsi ouvertes. 

Georges TUGENE 

Guillelmi de Conchis Glosae super Boetium, cura et studio L. Nauta, Corpus Christianorum, 
Continuatio Mediaeualis, CLVIII ,Turnhout, Brepols, 1999, 523 p. 

Après le Dragmaticon philosophiae, paru en 1997 par les soins d'Itako Ronca, la publication 
des œuvres complètes de Guillaume de Conches ( t ap. 1154) se poursuit sous la direction 
d'Edouard Jeauneau par un second volume consacré aux gloses sur la Consolatio Philosophiae de 
Boèce , éditées par Lodi Nauta. Par là se trouve comblée une lacune criante. En effet, non 
seulement les Glosae super Boetium demeuraient jusqu'alors la seule œuvre inédite du philo
sophe normand, en dehors de quelques extraits publiés sans suite, mais, étant antérieures à ses 
autres commentaires sur Macrobe, Platon et Martianus Capella qu'elles présentent comme des 
projets, elles peuvent être tenues pour le premier de ses ouvrages qui nous soit parvenu. A ce 
titre, elles offrent à l'historien des doctrines un lieu tout désigné pour observer la genèse de la 
pensée de Guillaume et le sens de son rattachement à une problématique école chartraine. 

Encore convenait-il d'établir auparavant un texte fiable, indemne en particulier des ajouts 
ultérieurs. Or la tâche était malaisée : les seize manuscrits étudiés - un dix-septième n'a pu être 
consulté - contiennent pour la plupart des portions de textes supplémentaires dont l 'analyse 



stylistique et doctrinale ne permet pas de déceler avec certitude s'ils sont l'œuvre du maître, d'un 
élève ou d'un copiste sans lien avec l 'école de Guillaume. Bien plus, si quarante et une additions 
de ce genre sont transcrites dans au moins deux manuscrits, leur répartition entre les se ize 
témoins étudiés n'a pas semblé obéir à une logique claire et stable. Aussi , désespérant de 
remédier à ce désordre de la tradition manuscrite, l'éditeur a cru bon de renoncer à la méthode 
stemmatique. Quoique du XIIIe s. et originaire d'Allemagne, le manuscrit Leipzig, Universitäts
bibliothek, lat. 1253 a donc été adopté comme manuscrit de base pour cette raison qu'il donne un 
texte à peu près pur de tout ce qui peut apparaître comme une interpolation. Trois autres témoins, 
Heiligenkreuz, Stiftsbibliothek, 130 (fin du XIIe s.), Troyes, Bibliothèque municipale, 1101 (fin 
du XIIe s.) et 1381 (XIIIe s.) ont été intégralement collationnés pour corriger ses bévues manifestes. 
Les douze autres témoins étudiés n'ont été collationnés que de façon sélective, aux lieux difficiles 
du texte. 

Appliqué strictement, ce parti pragmatique aurait dû contraindre à n'éditer que les portions de 
textes communes à l'ensemble de la tradition manuscrite. L'inconvénient est alors de confier 
pêle-mêle à l'apparat critique : des erreurs de copie, des interpolations jugées inauthentiques et 
des ajouts attribuables à l'auteur. Toutefois, cette règle n'a pas été appliquée absolument : en un 
cas au moins une addition substantielle, absente du manuscrit de base, est imprimée dans le texte, 
clairement bordée d'astérisques (III m. 9, 467-468 , p. 167). Est-ce qu'en l'occurrence l'authen
ticité guillelmienne est hors de doute ? Il ne semble pas, car une note fait état des hésitations de 
l'éditeur : d'un côté deux termes rares, « trutanni » et « trutannicus », portent la marque de 
Guillaume ; de l'autre la doctrine de l'ajout contredit radicalement sa pensée, telle qu'on la 
trouve exprimée en quatre autres de ses écrits. Pourtant, dans un cas semblable, un ajout présenté 
comme pouvant être de Guillaume a été relégué dans l'apparat ( I m . 1, 108, p. 13). Le renonce
ment à toute représentation stemmatique de la tradition manuscrite semble donc avoir entraîné 
quelque flottement dans le choix des leçons à retenir dans le corps du texte. 

Sans vouloir épuiser le problème, qui paraît en effet des plus épineux, nous voudrions 
examiner un lieu du texte et proposer une hypothèse touchant l'histoire du texte. À la page 147 
(III, m. 9, 55-64) , les mots « Qui tempus » de B o è c e sont l 'occasion d'analyser la notion de 
temps. Guillaume annonce deux descriptiones et en donne une première : 

« Temporis duae (IIIIo r H, diuersae BO) descriptiones (diffiniciones HRBO) sunt. Vna quae tempori conuenit 
ita quod nulli eius parti, quae talis est: Tempus est spatium illud quod cum mundo incepit esse et cum mundo desinit, 
si unquam mundus et tempus finem habuerint. » 

Passant à ce qui doit être la seconde descriptio, le texte imprimé porte cette leçon, dont on 
déduit qu'elle est transmise par la moitié des témoins collationnés : 

LTFGMPVW 
« Est alia quae cuilibet parti temporis conuenit, scilicet: Tempus est dimensio morae et motus rerum 

mutabilium. » 

D'après l'apparat critique, les autres témoins se répartissent entre les leçons suivantes : 

BEOQ 
« Est alia que toti et parti bene conuenit hec scilicet: tempus est dimensio more et motus mutabilium rerum 

que bene conuenit toti et cuilibet parti temporis. Est alia que ita conuenit parti quod non toti tempori ut hec: tempus 
est quedam pars eternitatis annui, mensurni, nocturni, diurn<i>ue spacii cum certa significatione (dimensione E) » 

RZ 
« Est alia que cuilibet parti illius conuenit sic: tempus est spatium uel dimensio more et motus rerum 

mutabilium. Est etiam alia temporis diffinitio: tempus est quedam pars eternitatis, annui, menstrui, diurniue cum 
certa signifactione. Et hec diffinitio est partialis, prima totalis, secunda generalis » 



H 
« Est alia que conuenit parti et non toti, que talis est: tempus est pars eternitatis que cum alicuius annui, 

diurni, mensurni, nocturniue spacii certa dimensione. Est alia <que> cuilibet partibus eius conuenit, hec scilicet: 
tempus est certa dimensio more et motus mutabilium rerum. Vel tempus est dimensio rerum secundum moram et 
motum planetarum. » 

Non seulement la seconde description du temps est commune à l 'ensemble des manuscrits, 
mais la moitié d'entre eux s'accorde pour en ajouter une troisième (signalée ici par des italiques), 
qui devait être à l'origine quelque chose comme : 

« Est alia que conuenit parti et non toti : tempus est quedam pars eternitatis annui, mensurni, nocturni, 
diurniue spacii cum certa significatione. » 

L'hésitation sur sa place par rapport à la deuxième description du temps, ses variantes, en 
particulier sur la manière de la raccorder au reste du passage, la contradiction enfin entre les 
« deux » descriptiones annoncées et le fait qu'il y en ait trois, tout ceci suggère que cette 
troisième tentative pour circonscrire la notion de temps était portée sur un témoin haut placé dans 
la tradition manuscrite, en marge ou dans l'interligne, à titre d'ajout secondaire. Dès lors, son 
absence en LTFGMPVWpeut s'expliquer de deux façons: ou bien ces manuscrits remontent à un 
état du texte antérieur à l'ajout, ou bien ils n'en ont pas tenu compte, préférant s'en tenir aux 
deux descriptiones annoncées. Or les Glosae présentent d'autres lieux interpolés de façon multi
forme par une partie des témoins (I, m. 1, p. 13 ,1 . 108 ; I, m. 1, p. 15 ,1 . 152-3; I, m. 5, p. 9 1 , 1 . 
131; I, pr. 5, p. 9 3 , 1 . 39-40 ; III, pr. 8, p. 140 ,1 . 14-15, etc.), sans qu'on puisse circonscrire les 
ajouts ainsi repérés à un groupement stable de manuscrits. Pour cette raison, il est à penser que de 
tels ajouts ne sont pas des accidents intervenus au fur et à mesure des copies successives du texte, 
mais qu'ils remontent à l'archétype lui-même. Ce dernier présentait par conséquent des ajouts 
interlinéaires ou marginaux, vraisemblablement d'une lecture malaisée car, par exemple, la leçon 
« ad id », retenue p. 140 par l'éditeur d'après HMQ, est lue « addit » par E, « addidit » par TV, 
« ad idem » par GOPZ et « ab idem » par R (III, pr. 8,1. 14) ! On imagine bien alors un manuscrit 
d'enseignement, fort proche de Guillaume de Conches, mais qui mêlait à son texte originel des 
interventions ultérieures d'une ou plusieurs personnes qui pouvaient être l'auteur lui-même ou 
l'un ou plusieurs de ses élèves ou successeurs. 

Il se peut que notre hypothèse soit fausse : c'est ce qu'une collation plus complète des témoins 
repérés permettrait sans doute de vérifier. On ne peut dès lors s'empêcher de songer au profit 
qu'un travail plus ambitieux au plan stemmatique aurait procuré, sinon pour améliorer le texte 
originel de Guillaume qui semble solidement établi, du moins pour en comprendre la genèse et 
l'histoire manuscrite et, qui sait, gagner ainsi quelques clartés sur l 'éco le du philosophe de 
Conches et la façon dont lui-même ou ses disciples ont repris, modifié, complété ou corrigé son 
enseignement. Mais ce regret compte finalement peu en regard de l ' immense profit que nous vaut 
cette édition princeps d'un texte majeur de Guillaume de Conches, munie en outre d'une belle 
introduction sur l'auteur et sa carrière, sur les Glosae super Boetium, leur méthode exégétique et 
leurs principes herméneutiques, enfin sur l'évolution doctrinale qu'on peut déceler entre elles et 
la Philosophia. 

Dominique POIREL 



Hildebertus Cenomannensis episcopus, Carmina minora recensuit A. Brian Scott, editio altéra, 
Bibliotheca Teubneriana, Monachi et Lipsiae, 2001 , 112 p. 

Cette deuxième édition des Carmina minora d'Hildebert de Lavardin (ou du Mans) est une 
simple remise à jour de celle de 1971. Les principes généraux sont restés les mêmes : seuls sont 
fournies les pièces pour lesquelles la paternité d'Hildebert est avérée, ce qui en réduit le nombre à 
57, plus un supplément de 5 poèmes retenus malgré le doute qui subsiste sur leur authenticité. Le 
contenu de la première édition ayant été décrit avec une grande précision par J. Ôberg (Cahiers 
de Civilisation Médiévale 14, 1971, p. 393-396) , nous n'y reviendrons pas, car l'introduction, le 
texte et les apparats ont été reproduits à l'identique, les suggestions des différents recenseurs, les 
remords et les compléments de l'auteur (en particulier dans le domaine des sources) étant 
reportés dans une liste d'addenda et corrigenda. Enfin une préface à cette nouvelle édition, qui 
porte mal son nom dans la mesure où elle est placée p. 77-79, persiste et signe dans le débat qui a 
principalement nourri la critique à la sortie du livre en 1971 : le classement des manuscrits et la 
question de l'authenticité des textes retenus. Étant donné l'enjeu de la question, il n'est peut-être 
pas inutile de rappeler ici brièvement les données du problème. En 1971, A. B. Scott avait 
distingué deux recensions de ces poèmes, qu'il attribuait toutes les deux à Hildebert : la recension 
a (5 manuscrits), la plus ancienne, et la recension (j) (12 manuscrits utilisés, sur environ 270 
repérés et examinés). Contre cette thèse de deux versions authentiques avec archétype évolutif, 
J. Ôberg avait cherché à démontrer que l'unique version authentique était (|), et que a était le fruit 
d'un remaniement anonyme. G. Orlandi (Studi Medievali 15, 1974, p. 1019-1049) s'était au 
contraire prononcé pour l'authenticité des deux versions, mais aussi pour un c lassement 
chronologique inverse de celui de Scott : la dernière et « bonne » version, issue de corrections 
faites par Hildebert lui-même, serait celle que représentent les manuscrits de la famille a . Ses 
objections sont fort convaincantes : il montre d'abord que, contrairement à ce qu'écrit Scott, dans 
la Vita Malchi (antérieure à 1107) Réginald de Canterbury n'emprunte pas à Hildebert mais à 
Horace, ce qui détruit le pilier essentiel de l'édifice chronologique échafaudé par l'éditeur ; il 
démontre ensuite, avec un brio qui n'a d'égal que sa férocité, que la supériorité stylistique que 
Scott croit voir dans la version (j) est un mirage de son incompétence dans le domaine de la langue 
latine, et que pour quasiment chaque exemple examiné, le lecteur est enclin à conclure le 
contraire de ce qu'on veut lui faire penser. Si J. Ôberg ou G. Orlandi ont raison, les conséquences 
sont moins graves pour l'édition de ces Carmina minora (les variantes entre les deux versions, 
récapitulées p. XXI-XXII, sont importantes mais assez peu nombreuses) que pour l'histoire 
littéraire, surtout si l'hypothèse d'Ôberg est la bonne. Scott a en effet considéré comme absolu
ment authentiques les poèmes qui se trouvent à la fois dans DBT ( a ) et dans KZ (((>) - groupes de 
manuscrits qui ne contiennent pas les mêmes séries de poèmes - , et comme très probablement 
authentiques ceux qui se trouvent dans l'un des deux groupes seulement, ceux qui ne se trouvent 
dans aucune des deux familles ayant été rejetés, à l 'exception de 5, après examen. Or si, comme 
le pense Ôberg, a est d'un remanieur anonyme, Hildebert perd la dizaine de poèmes transmis par 
le seul a. Et si Ôberg se trompe et que les deux versions soient bien d'Hildebert, les positions de 
Scott et d'Orlandi donnent de l'esthétique littéraire du poète des visions fort différentes. La 
solution se trouve peut-être du côté d'une analyse lexicale, stylistique et grammaticale très 
poussée, éventuellement assistée par ordinateur, comme le suggère Scott lui-même (p. 79) . 

Monique GOULLET 



G u a r n e r i u s Iur i sper i t i s s imus , Liber divinarum sententiarum. Edizione critica a cura di 
Giuseppe Mazzanti ; prefazione di Antonio Padoa Schioppa, Testi, studi, strumenti 14, Spoleto, 
Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 1999, XV-375 p., 3 pl. 

Sous ce titre, est donnée la première édition d'un recueil de sentences théologiques, en 93 
chapitres, datable de la fin du XIe ou du début du XIIe siècle. L'ouvrage, sans prologue ni épilogue, 
est en substance un florilège patristique, mais d'un type un peu spécial, car l'excerpteur y 
intervient de façon massive. Ses extraits, en général, sont peu fidèles à la teneur des modèles, 
dont ils combinent souvent plusieurs passages ou même résument l'argument. Le cadre général 
est théologique (De Trinitate, de creaturis, de angelis, etc.), mais avec une empreinte juridique 
marquée. On y trouve par exemple la séquence suivante : De legibus quibuslibet, de romano 

imperio, de regibus, de bellis, de pace, de iustitia et iudiciis. 

Le recueil s'est conservé dans trois manuscrits : deux de Milan (Biblioteca Ambrosiana Y 43 
sup. et D 4 0 sup. [siglés M l , M2]) , et un de Clairvaux (Troyes, B. M. 1317 [T]), qui remontent 
tous au XIIe siècle. D'après l'écriture, le plus ancien serait M l , mais l'édition est fondée sur T, qui 
contient quelques extraits absents des autres témoins. T est anonyme ; en revanche, M l , dans sa 
rubrique initiale, et M 2 , en explicit, désignent le compilateur sous le nom de Guarnerius ou 
Warnerius. Voici le titre complet de M l , qui a déjà fait couler beaucoup d'encre : «Incipit liber 
divinarum sententiarum quas Guarnerius (+ supra lineam Iurisperitissimus) ex dictis Augustini 
aliorumque doctorum excer[s]psit» (cf. pl. I). Les derniers mots décrivent bien le genre et les 
sources de l'ouvrage. La prépondérance d'Augustin est de fait écrasante ; Ambroise et Grégoire 
le Grand sont représentés par un petit groupe d'extraits ; les autres docteurs, Cyprien, Ennode, 
Jean Chrysostome, Jérôme, Léon, Origene, ne sont cités que pour une à trois sentences. 
L'élément du titre qui fait vraiment problème est le superlatif Iurisperitissimus, écrit de première 
main, mais sous forme d'addition supralinéaire. Cet adjectif, en effet, tend à identifier le 
compilateur avec Irnerius (Warnerius, Guarnerius), que l 'on considère, à juste titre, comme le 
restaurateur en Occident (à Bologne en particulier) de l'étude du droit civil. Accepter une telle 
identification, comme le faisait jadis Grabmann, entraîne deux conséquences : Irnerius, vu le 
savoir théologique manifesté dans le Liber divinarum sententiarum, serait un clerc et non - selon 
l'opinion majoritaire - un laïc ; d'autre part, le père du droit civil se révélerait avoir été un lecteur 
attentif des Pères et spécialement d'Augustin : sa méthode d'assemblage de textes en mosaïques 
serait ainsi directement empruntée à la théologie contemporaine, qui tirait sa nourriture de 
recueils d'autorités. 

Le livre de G. Mazzanti est important, parce qu'il donne accès pour la première fois à la 
compilation de Guarnerius et qu'il offre à ses lecteurs un copieux apparat des sources. Son 
introduction déçoit un peu, car, au lieu de commenter les richesses du florilège, les méthodes et la 
bibliothèque du compilateur, el le s'articule autour de deux thèses, dont la première reste 
contestable et la seconde indémontrable. 

1. Guarnerius serait bien Irnerius, comme le voulait jadis Grabmann. Parmi les arguments 
invoqués, tous ne sont pas d'un poids égal. Le florilège est presque sûrement d'Italie du Nord, et 
doit remonter à la période 1090-1120. Pour le responsable de l'addition du mot «Iurisperi
tissimus», le compilateur était sans aucun doute Irnerius. Deux indices suggèrent qu'une telle 
opinion devait correspondre à la vérité : la place accordée dans les extraits aux concepts de lex et 
de iustitia (p. 7-8) ; le fait que Gratien, dans son Décret, insère quelques sentences patristiques, 
selon la rédaction et le découpage de Guarnerius (alors qu'il exploite fort peu les œuvres des 
théologiens). L'argumentation, à condition de la limiter aux données évoquées ci-dessus, paraît 
défendable. Elle a reçu un soutien très ferme d'Enrico Spagnesi, le biographe d'Irnerius, «Irnerio 



teologo, una riscoperta necessaria», dans Studi Medievali, 42 , 2001 , p. 325-379 . On peut donc 
estimer que la charge de la preuve appartient désormais aux adversaires de l'identification. 

2. La seconde thèse est d'une extrême fragilité. Loin d'étayer la précédente, dans laquelle elle 
est imbriquée, el le risque plutôt de l'affaiblir (voir déjà la réaction de Martin Bertram, dans 
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 80, 2000 , p. 714-5) . 
Fondée sur le décodage d'un passage transcrit en grec, elle soutient que M l fut commandité du 
vivant d'Irnerius, en 1113, par Pierre Grossolanus (ou Chrysolanus), à une époque où ce dernier 
cherchait à reprendre le siège archiépiscopal de Milan. La démonstration est ingénieuse et prouve 
indiscutablement le talent et l'imagination de l'auteur. Mais elle n'emporte pas l'adhésion, car 
el le traite comme un colophon crypté, ce qui est la rubrique d'un simple extrait (cf. pl. II). 
L'imagination est une qualité, à condition qu'elle soit tenue en bride ; si brillante soit-elle, une 
idée qui, après enquête, ne peut être étayée par des preuves n'a pas à être imprimée. Pour mieux 
dater et localiser le Liber divinarum sententiarum, la méthode à suivre n'est pas le décryptage, 
mais l'identification de certains des manuscrits-sources du compilateur. 

Le choix de T c o m m e témoin de base repose, lui aussi, sur une base fragile, à savoir la 
conception de l'archétype comme un état figé du texte, dont tous les manuscrits conservés reflé
teraient des dégradations successives. T est ici tenu pour le meilleur manuscrit, parce qu'il est 
apparemment le plus complet. Cependant, dans un florilège comme dans d'autres genres médié
vaux, l'archétype peut être évolutif, et rien n'interdit à un compilateur (voire à des utilisateurs) 
d'enrichir de quelques citations supplémentaires le premier état d'un recueil. Le manuscrit T, 
dont l'éditeur respecte les graphies avec une fidélité excess ive (y compris dans des cas comme 
patriss, uninitatis ou precesp), est criblé d'erreurs, et parfois lacunaire (voir par exemple 
l'apparat de la p. 292) . Bien meilleur et plus proche des sources est le témoin issu du milieu de 
l'auteur, M l , dont la rubrique a été donnée plus haut. Or l'éditeur a interrompu sa transcription de 
M l au feuillet 75v, juste après le colophon prétendu de Grossolanus et un blanc de huit l ignes ; 
mais le florilège patristique se poursuit en fait, comme l'avait vu Grabmann, jusqu'au f. 83v, 
selon une numérotation en chiffres romains visible sur la planche II. Le contenu de ces huit 
feuillets de M l (f. 75v-83v) ne figure ni dans M 2 ni dans T et pourrait donc être un élément 
hétérogène. Mais l'interprétation abusive d'une rubrique en tant que colophon et l'existence d'un 
blanc au f. 75v ne suffisent pas pour en garantir le caractère secondaire. Il aurait fallu accorder à 
cet appendice plus d'attention et vérifier quelles en étaient les sources, avant de le rejeter comme 
inauthentique. 

La comparaison de certains extraits avec ceux du Décret (p. 36-59) paraît convaincante. La 
dépendance directe de Gratien à l'égard de Guarnerius, si elle devait être confirmée, serait une 
trouvaille majeure. Le travail d'identification des sources est minutieux et soigné, mais il manque 
quelques pages de synthèse sur la technique de l'excerpteur. Guarnerius n'est sûrement pas le 
premier venu ; c'est un lettré de haut vol, d'une culture patristique à la fois étendue et bien 
assimilée. Quelques extraits, non identifiés par l'éditeur, augmentent encore l'éventail de ses 
lectures : 

p. 107-9 : «Ieronimus, in exposit ione symbol i» = Rufin, Commentarius in Symbolum 
apostolorum, 2 et 33-6 (CCSL 20, p. 134-5, 169-71 ; CPL 196). 

p. 158 : (sans rubrique) «Peccatum in parvulos . . . / . . . foeditas libidinis» = Fulgence, Defide 

adPetrum, 16 (CCSL 91 A, p. 721 ,1 . 305-8 ; CPL 826). 

p. 177-8 : (sans rubr.) «Saul antequam peccare t . . . / . . . offendit» = Optât, Contra Parmenianum 
Donatistam 2, 23 (CSEL 26, p. 60 ,1 . 11-2 ; CPL 244) . 

p. 196 : (sans rubr.) «Non potuit mors . . . / . . . calore» = Césaire, Sermo 69, 2 (CCSL 103, p. 
292) ; olim Ps.-Aug., Sermo app. 315 (PL 39, 2349) . 



p. 237 : «Idem (sc. Aug.) , in libro homeliis (sic)» = Césaire, Sermo 24, 2-5 (CCSL 103, p. 109-

10) ; olim Ps.-Aug., Sermo app. 105 (PL 39, 1950-1). 

p. 247-8 : «Augustinus, super Iohannem» = Bède, Collectio in Apostolum, Ad Galatas, n° 261 

(cf. I. Fransen, dans Revue Bénédictine, 71 , 1961, p. 46 [«Ex sermone contra paganos de kalendis 

ianuariis»]). L'éditeur renvoie au S. 197, 4 d'Augustin (fragment Verbraken 18), référence 

aujourd'hui caduque. Le passage en cause a été emprunté par Bède au S. 198 augmenté, 44-5 (éd. 

F. Dolbeau, Paris, 1996, p. 400-1) . Ce qui est capital et devrait figurer dans l'index est que 

Guarnerius cite ici Augustin par l'intermédiaire du florilège de Bède, auquel il pourrait bien avoir 

emprunté d'autres fragments. 

p. 250-1 : (sans rubr.) «Multa ad fidem . . . / . . . instantius» = Aug., De ciuitate Dei 16, 2 (CCSL 

48, p. 499 ,1 . 19-22). 

p. 253 : (sans rubr.) «Sacerdotium quod f u i t . . . / . . . plenitudo est» = Faustin le Luciférien, De 

Trinitate 39 (CCSL 69, p. 340-1,1 . 16-26 ; CPL 120). 

p. 257 : (sans rubr.) «Quod ad doctores par causa . . . / . . . legum obsequium» = Ps.-Aug., Sermo 

app. 268, 1 (PL 39, 2244) . 

p. 260 : (sans rubr.) «Quod dicimus . . . / . . . instructio spiritualis» = Marcellin et Faustin, De 

confessione verae fldei 19, 71 (CCSL 69, p. 377,1 . 626-32 ; CPL 1571). 

p. 270 : (sans rubr.) «In quantum exigit fidei . . . / . . . non ducunt» = Fulgence, De fide ad 

Petrum 86 (CCSL 91A, p. 759 ,1 . 1418-21). 

p. 274 : «Idem (sc. Aug.) , de verbis domini» = Maxime, Sermo 26 Mutzenbecher, 1 (CCSL 23 , 

p. 101,1. 8-12) ; olim Ps.-Aug., Sermo app. 82 (PL 39, 1904). 

p. 280 : «In libro Levitico» = Aug., Quaestiones in Heptateuchum 3 (Levit.), 42 (CCSL 33 , 

p. 207,1 . 1147-50) .— «Item, in eodem libro» = Id., ibid., 3, 45 (p. 208,1 . 1189-91). 

p. 283 : «Idem (sc. Aug.) , de vita Christiana» = Ps.-Aug. (Pelagius ?), Liber de vita Christiana, 

6, 9 et 11 (PL 40 , 1036-7, 1039, 1041-2). 

p. 290 : «Augustinus, in libro de sermonibus» (absent des témoins milanais) = Ps.-Aug. 

(Ambrosiaster), Quaestiones ueteris et noui testamenti, 67 (CSEL 50, p. 117,1. 6-7). 

p. 312 : (sans rubr.) «Pustulam incurris . . . / . . . auferre conaris» = Césaire, Sermo 181, 6-7 

(CCSL 104, p. 738) ; olim Ps.-Aug., Sermo app. 111 (PL 39, 1966-7). 

p. 322 : (sans rubr.) «Non est unde plus . . . / . . . quod suggerit» = Césaire, Sermo 59, 2-3 (CCSL 

103, p. 260) ; olim Ps.-Aug., Sermo app. 253 (PL 39, 2213). 

Les noms de l'Ambrosiaster, de Bède, Césaire, Faustin et Marcellin, Fulgence, Maxime, 

Optât, Rufin sont absents de Ylndex fontium. Certains des textes-modèles ont été découpés, 

condensés, rendus plus directs par des changements de personnes. Guarnerius a si bien assimilé la 

pensée d'Augustin qu'il se révèle capable d'en faire de véritables pastiches. En lisant l'extrait 

suivant, dépourvu de rubrique, j 'ai cru un moment qu'il pouvait s'agir d'un fragment d'ouvrage 

perdu : 
p. 137-8, début du ch. Vili «De fide» (sans nom d'auteur ni référence infrapaginale ; la 

ponctuation est mienne, le texte est en substance celui de M l ) : «Est fides quidem (ed. quoddam) 
tam malarum rerum quam bonarum. Item ad omne tempus sese habet. Dicitur preterea credi et 
quod videtur. Set hic accipitur fides eorum dumtaxat que non videntur, sicut etiam spes iuxta 
illud Pauli : Quod enim videt quis, quid sperat ? [Nam spes est certitudo futurorum honorum per 
f idem]. Et de bonis tantum futuris, scil icet ad eum[que] qui spem gerit pertinentibus, spes 
habetur. Hec ergo fidei et spei est differentia : est enim sperare credere nobis futura esse bona. 
Set et amorem spes non deserit ; si enim credit, et non idem amat, magis timet quam speret {sic), 
ut demones faciunt. Quare necesse est esse simul hec tria, ut fides per dilectionem operetur 
(cf. Gal. 5, 6) , et id quod diligitur etiam speretur. Sic ergo non alius nisi qui credit nomen Dei 



invocat in veritate (cf. Ps . 144, 18), id est propter ipsum non propter aliud quicquam 
impetrandum ab eo quod spei est et caritatis ; nam he due orant». 

En fait, Guarnerius combine ici très librement plusieurs passages d'Augustin, empruntés à 
Y Enchiridion 2, 7-8 (CCSL 46 , p. 51-2) : «Est itaque fides et malarum rerum et bonarum.. . Est 
etiam fides et praeteritarum rerum et praesentium et futurarum... Spem autem non nisi bonarum 
rerum est, nec nisi futurarum, et ad eum pertinentium qui earum spem gerere perhibetur... Melius 
hanc appellamus fidem ( . . . ) earum scilicet rerum quae non videntur. D e spe quoque apostolus 
a i t : ( . . . ) Quod enim videt quis, quid sperat ?... Et daemones credunt... F idem quae per 
dilectionem operatur approbat atque commendat, quae utique sine spe non potest esse. Proinde 
nec amor sine spe est nec sine amore spes, nec utrumque sine fide... Fides credit, spes et caritas 
orant», etc. 

On voit, par cet exemple, combien l'éditeur a dû peiner pour identifier certaines des sources de 
Guarnerius. Ce dernier a médité sur le passage d'Augustin, et sa transcription mêle le texte 
original et le fruit de sa rumination. Son florilège est, pour un philologue, difficile à exploiter en 
tant que tradition indirecte, mais révèle un esprit de qualité qui s'est approprié les textes en 
profondeur, avant de les noter à son usage. 

François DOLBEAU 

B e r n a r d de Clairvaux, Le précepte et la dispense - La conversion, texte latin des S. Bernardi 

Opera par J. Leclercq, H. Rochais et Ch. H. Talbot, Introduction, traduction et notes par 
Françoise Callerot, Jtirgen Miethke et Christiane Jaquinod, Sources Chrétiennes n° 457 , Paris, 
Les Éditions du Cerf, 2000, 466 p. 

La publication des Œuvres Complètes de Bernard de Clairvaux continue dans la collection 
Sources Chrétiennes. Rappelons-en le principe : il s'agit de reprendre le texte publié par dom 
Jean Leclercq (Sancti Bernardi Opera, Éditions Cisterciennes, Rome, 1957-1977) en y adjoi
gnant les corrections effectuées depuis la première publication. Les ouvrages bénéficient d'une 
traduction, d'une introduction ainsi que d'un apparat critique nouveau et important. Le présent 
volume comporte 120 pages d'introduction pour Le Précepte et la Dispense, 35 pages pour La 
Conversion ; il s'agit de véritables études de ces deux traités dont la structure est analysée avec 
un soin particulier. Le texte lui-même bénéficie de sous-titres nouveaux, visant à aider la lecture. 
Des notes, un apparat des citations scripturaires et plusieurs index (index thématique, realia, 
citations scripturaires, noms propres) complètent cette édition 1 . Ces précieux outils sont dus au 
travail de F. Callerot (OCSO), J. Miethke (Université de Heidelberg) et C. Jacquinod, en 
collaboration avec neuf autres spécialistes. Les auteurs proposent en outre une note de 8 pages 
sur la triade « mémoire, raison et volonté » (memoria, ratio, uoluntas), présentée par Bernard 
dans La Conversion, triade qui ne doit rien à cel le que Saint Augustin développe dans le De 
Trinitate (memoria, intelligentia, uoluntas)1, que Bernard connaît pourtant. 

Le titre du premier traité publié dans ce volume, Liber de praecepto et dispensatione, est 
traduit par Le précepte et la dispense, alors que dom Ledere préférait traduire dispensatio par 
« gestion » ou « administration 2 ». « Dispense », calqué sur le latin, nous paraît rendre compte de 
manière claire du projet de Bernard. Il se propose en effet de répondre à deux moines de Chartres 

1. L'apparat critique des Sancti Bernardi Opera n'est pas repris. 

2. De Trinitate, livres XIV-XV. 

3. Jean Leclercq, Bernard de Clairvaux, « Bibliothèque d'Histoire du Christianisme » 19, Paris, Desclée, 1989, p. 60. 



qui lui ont écrit, à l ' insu de leur abbé, pour lui poser des questions précises concernant 

l 'obéissance à la Règle et à leur abbé et la possibilité de soumettre certains préceptes à une 

dispense. Le problème étudié par Bernard dans cette lettre qui a les dimensions d'un livre 

concerne bien les éventuelles limites qu'un moine pourrait apporter à la promesse d'obéissance 

qu'il a prononcée. Ainsi la Règle doit-elle être comprise comme des préceptes ou comme des 

conseils ? Elle est volontaire et non nécessaire, répond Bernard ; elle a été conçue pour l'avantage 

qu'elle représente. Elle est presque immuable parce qu'on ne peut changer ce qui vient de Dieu et 

qui concerne la charité. Bernard évoque ensuite de nombreux problèmes liés à l'obéissance : doit-

on obéir aveuglément à l'autorité ? Pourquoi obéir ? Peut-on hiérarchiser obéissance et désobéis

sance selon l'importance de l'ordre donné ? Faut-il obéir aux ordres du supérieur s'ils paraissent 

contraires aux préceptes divins ou à la charité ? Est-il plus excusable de vouloir obéir et de ne 

pouvoir le faire que de pouvoir le faire et de ne pas vouloir ? Bernard inclut dans sa réponse un 

long développement sur « l 'œil s imple 3 » et sur les relations entre les intentions et l'acte. Enfin, 

avant de conclure en donnant son point de vue sur quelques problèmes concernant la v ie 

monastique, Bernard traite du principe de stabilité : jusqu'à quel point le moine doit-il rester 

fidèle à son monastère et qu'est-ce qui pourrait lui permettre d'en changer ? 

Dans le second traité, La Conversion, Bernard s'adresse aux clercs de Paris. Il les incite à 

écouter la parole par laquelle Dieu exprime sa volonté : que nous nous convertissions, ce qui nous 

permettra d'atteindre la vraie vie. L'abbé de Clairvaux développe une brillante exhortation à 

chasser le mal installé en soi, facteur de souffrance, et à se convertir, grâce à l'action conjuguée 

de la volonté, qu'il faut réveiller car elle est paralysée, de la raison à qui il faut rendre sa force 

pour qu'elle dirige la volonté, et de la mémoire, remplie d'immondices et qui doit être purifiée. 

C'est en suivant les béatitudes que Bernard développe son programme pour une conversion : 

chaque béatitude parle à l'âme et montre à l 'homme désireux de réformer sa vie un moyen de 

parvenir, étape par étape, jusqu'au paradis spirituel. Le traité se clôt sur de véhémentes admones

tations : « Malheur à vous ! » répète Bernard à ceux des clercs qui sont souillés par les péchés ou 

qui cherchent le pouvoir. Il invite à la pénitence et appelle à ne pas avoir peur, car la récompense 

future est réservée à ceux qui ont su traverser les épreuves. 

Cette nouvelle traduction rend compte de la langue riche et imagée de Bernard de Clairvaux. 

D'une lecture aisée, e l le permet de redécouvrir deux traités importants pour comprendre 

comment ce dernier pensait le monachisme cistercien et, plus largement, l'expérience religieuse. 

Brigitte PRÉVÔT 

M o n i q u e Peyrafort -Huin , avec la collaboration de Patr ic ia S t i r n e m a n n et de J e a n - L u c 

B e n o i t , L# Bibliothèque médiévale de l Abbaye de Pontigny (XIIe-XIXe siècles). Histoire, 

inventaires anciens, manuscrits, Collection Documents, Études et Répertoires dirigée par Jacques 

Dalarun, Paris, CNRS Éditions, 2001 , 850 p. 

A v e c l 'aide de Patricia Stirneman et de Jean-Luc Benoit dont el le se réclame, Monique 

Peyrafort-Huin nous entraîne dans une magnifique enquête dont les résultats sont beaucoup plus 

amples que ce que je puis en dire ici en me cantonnant à l'aspect « patristique ». Neuf inventaires 

de la Bibliothèque de Pontigny - la deuxième fille de Cîteaux, confiée en 1114 (avant donc 

Clairvaux) à Hugues de Vitry, cousin de Bernard futur de Clairvaux - ont été jusqu'ici décou

verts à travers la France et l'Europe et sont ici exploités, comparés, etc. Le plus important est 
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celui de la fin du XIIe s iècle, qui contient la mention de 271 manuscrits. On en trouve une 
reproduction dans les planches (p. 789-799) , où Ton peut bien distinguer le texte primitif et les 
additions ; le dernier date de la Révolution française, peu avant le démembrement de la Biblio
thèque, qui s'est effectué durant une bonne partie du XIXe siècle. À défaut de pouvoir réunir à 
nouveau ces manuscrits, M. P.-H. dresse la table des quelques 130 manuscrits dispersés de par le 
monde qui ont appartenu de façon certaine à Pontigny et elle examine ensuite plus de trente 
manuscrits « apparentés », qu'elle exclut au contraire contre diverses opinions antérieures. C'est 
que, chez les Anglais surtout, on a, à la suite du séjour à Pontigny de Thomas Becket en 
particulier, en 1264-1266, volontiers parlé, à partir de la Bibliothèque de l 'évêque passé un 
moment en France, d'une « École de Pontigny », ne serait-ce qu'à cause de la « Bible de Ponti
gny ». Cette théorie, qui tendait à se focaliser sur le séjour de quelques Anglais à Pontigny ou 
dans ses parages, a été peu à peu contestée. Par l'étude poussée de l'écriture, des enluminures des 
manuscrits entre 1140 et 1240, P. S. dégage l'existence d'au moins six périodes principales (avec 
table, p. 76-78, à quatorze groupes) durant lesquelles se manifestent, entre autres, des influences 
extérieures à Pontigny. Il apparaît en outre que la Bibliothèque s'est beaucoup enrichie dans le 
quatrième quart du siècle, donc après le séjour de Thomas Becket et d'autres en Champagne. 

Les deux voies d'accès, Catalogues et manuscrits subsistants, expliquent l'architecture de cette 
grosse somme. Un premier ensemble étudie l'histoire même de la Bibliothèque, en quatre grandes 
périodes (Xir-XIIF; 1250-1500 ; 1600-1770 ; Révolution et XIXe s iècle) avec édition annotée 
(p. 240-444) des neuf catalogues subsistants. Vient ensuite la description des manuscrits 
conservés et des « apparentés » Parmi les annexes figurent, outre une série de documents d'éru-
dits des XVIIe et XVIIIe siècles souvent passés par Pontigny, le registre du libraire d'Avallon par 
les mains duquel passèrent au XIXe siècle bien des manuscrits de Pontigny, et la liste des abbés de 
Pontigny de 1114 à la Révolution - ces deux études de la main de J.-L. B - , et rien moins que 58 
planches. 

Le contenu patristique le plus ancien (Catalogue A de Montpellier) : viennent en tête les 
quatre Pères latins, même si, à l'époque, Jérôme ne porte pas encore officiellement ce titre. Mais 
on ne s'étonnera pas de sa présence, vu l'importance de l'Écriture et des commentateurs pour les 
Cisterciens. On ne s'étonnera pas non plus de rencontrer pour Augustin des parentés avec 
Clairvaux. Des doublets sous des titres en partie différents, quelques titres rares, mais pas, me 
semble-t-il, de textes rares. Quelques « intrus » et quelques Pseudo-Augustin. Pour Ambroise, 
moins représenté (rien sur les Psaumes en dehors du Ps 118), les identifications auraient gagné à 
être plus précises, à commencer par la première. On notera que YEpistola ad Vercellenses 

(= ep. 63 Mauristes) n'est pas incluse dans le vo lume de 84 lettres (sans détail ic i ) . La 
consolation sur la mort de Valentinien n'est autre que le De obitu Valentiniani. Pour Jérôme 
prédominent les Commentaires bibliques. Les ouvrages polémiques sont plutôt en queue et il en 
manque. Mais ils se trouvaient peut-être, comme il arrive souvent, dans les « environ 135 lettres » 
dont la collection est loin d'être isolée. Les quatre livres du Contre Jovinien qui font difficulté 
comportent peut-être, en plus des deux livres attendus, VApologeticus à Pammachius et la lettre à 
Domnion (ep. 48 -50 actuelles). Les ouvrages techniques ou historiques figurent dans une autre 
section. Grégoire est là au complet, avec les Dialogues - mais pas le Commentaire sur les Rois ! 

Viennent ensuite, dans un ordre peu chronologique, (les sermons de saint) Léon, (les traités et 
lettres de) Cyprien, Isidore, Jean Chrysostome, Bède, Origène, Cassiodore. . . . Un mot d'Origène 
et de ses traducteurs, jamais nommés dans le Catalogue le plus ancien et parfois mêlés dans la 
Table des Auteurs et Œuvres : Y Orígenes supra Matthaeum (A 94) n'est pas traduit par Rufin 
comme il est dit p. 7 0 1 . Rufin n'est nommé que dans la deuxième strate (A 95 I) avec son 
Explanado symboli. On notera la présence d'une Vie d'Origène (= Eusèbe) à la fin du 
Commentaire de l'Épître aux Romains (A 92) , indice précieux pour identifier éventuellement ce 



manuscrit (Je n'ai rien trouvé dans le matériel rassemblé par C. Hammond-Bammel pour son 

édition). La Table Rufinus (p. 708) aurait pu être plus simple et plus complète. Il n'est pas inutile 

de bien connaître les œuvres de Rufin et leurs titres pour s'y retrouver et aller chercher son bien 

parmi les multiples Homeliae (p. 691-692) . On notera l'absence du De principiis d'Origène et de 

ses textes satellites. D e même pour Jérôme traducteur - ou prédicateur : on ne peut tirer de G 84 

(p. 349) la seule identification des Homélies à lui attribuées par la Table en p. 689. Il eût été bon 

de renvoyer systématiquement à la BHM (ou à la CPL), ici respectivement BHM 226, 222, 223, 

225, 224 (ou CPL 598, 594, 595, 597, 596). 

Ces quelques remarques disent seulement l'intérêt que j 'ai pris à compulser ce merveilleux 

outil de travail. Elles ne laissent entrevoir qu'une partie de ses richesses. On souhaite la parution 

d'autres études du même genre ! 

Yves-Marie DUVAL 

H u b e r t D e b b a s c h , L'homme de désir, icône de Dieu, Le Point Théologique, 60 , Paris, 

Beauchesne, 2001 , X-294 p. 

Kierkegaard disait qu'un livre chrétien doit être, par nature, édifiant. L'ouvrage de 

H. Debbasch mérite sans aucun doute cette qualification. Il s'agit d'une étude théologique sur le 

« désir de Dieu » dans les deux sens que cette expression peut revêtir : le désir éprouvé par 

l 'homme (l 'homme de désir), et le désir de Dieu lui-même ( l 'homme désiré de Dieu). Le premier 

volet de cet ouvrage examine le désir humain de Dieu chez trois grands témoins de la tradition 

chrétienne : S. Augustin qui sert de guide principal, S. Bernard de Clairvaux et S. Thomas 

d'Aquin (p. 1-156). Le second volet présente une exégèse et une interprétation du chapitre 11 du 

livre d'Osée manifestant le désir de Dieu lui-même (p. 159-270) . Une très brève conclusion 

suggère quelques développements christologiques (p. 271-273) . L'organisation interne de la 

réflexion ne manque pas d'intérêt : l 'A. expose tout d'abord la pensée d'auteurs chrétiens de 

l'Antiquité et du Moyen Âge , afin de dessiner les contours anthropologiques et religieux du désir, 

puis il porte ensuite son attention sur un chapitre de la révélation biblique afin de découvrir la 

source de ce désir humain dans le désir de Dieu lui-même. La méthode appliquée aux diverses 

parties de cet ouvrage est cependant très différente. L'étude d'Osée 11 comprend, en bonne 

méthode, une présentation détaillée du prophétisme, des circonstances historiques et du contexte 

littéraire du livre d'Osée puis propose alors, sur ces bases, un commentaire et une interprétation 

théologique du ch. 11. Quant au chapitre consacré à Augustin, il n'apporte pas d'élément vrai

ment nouveau : on n'y trouve pas une analyse détaillée des nombreux textes cités, mais plutôt une 

présentation organisée des grands thèmes de la pensée augustinienne. Il en va de même pour 

Bernard (Sermons sur le Cantique) et Thomas d'Aquin (Somme contre les Gentils). 

À l'exception du livre d'Osée, la dimension historique des textes étudiés et leurs sources sont 

peu explorées. On trouve certes une comparaison équilibrée des différents auteurs. Tandis que 

S. Bernard, dans la ligne de S. Augustin, met en valeur la dimension affective du désir (désir du 

cœur), S. Thomas souligne son enracinement dans l'intelligence (désir de l'esprit) sans qu'on 

doive trouver ici des contradictions (p. 130, 144-145, 155-156). Suivant l'A., S. Bernard a montré 

« plus encore que saint Augustin » que la vie de l 'homme est marquée par le désir (p. 106) : on 

aurait souhaité ici une étude plus précise de la réception d'Augustin chez S. Bernard et des 

éléments qui permettent la comparaison. Pour S. Thomas également, dont l 'A. présente la pensée 

de manière équilibrée sans entrer dans les débats d'écoles sur le « désir naturel » de Dieu, on 

aurait attendu une étude plus détaillée de l'influence d'Augustin, afin de mieux saisir la place de 



cet héritage augustinien face aux autres sources de l'Aquinate. L'A. a voulu manifester l'origi

nalité de S. Thomas (cf. par ex. p. 130), mais un tel propos ne peut pas être accompli lorsqu'on ne 

considère pas l'enracinement historique d'un auteur, c'est-à-dire la culture philosophique et 

théologique de son époque. Sur le plan systématique enfin, la réflexion de l 'A. présente certaines 

lacunes : concernant Augustin, le thème du désir aurait pu donner lieu à une réflexion plus 

précise sur sa théologie de la création et sur son eschatologie; concernant Thomas d'Aquin, il 

aurait notamment fallu exposer sa doctrine des inclinations et des appétits (naturel, sensible, 

intellectuel) afin de situer le désir humain de Dieu dans le structure de finalité qui régit la 

compréhension thomasienne du monde créé. On se demande aussi comment, après son étude de 

S. Thomas, l 'A. peut écrire à propos de la révélation biblique : « À la différence du dieu des 

Philosophes, Dieu se révèle à travers son œuvre » (p. 165) ? Sur le plan de la méthode, on doit 

regretter l'absence d'une réflexion herméneutique : comment associer des auteurs aussi différents 

qu'Augustin, Bernard et Thomas d'Aquin sans expliquer de quelle façon nous pouvons les 

intégrer dans une réflexion de synthèse ? 

Enfin, la thèse centrale de l 'ouvrage de H. Debbasch appelle une réflexion de théologie 

fondamentale qui nous paraît un peu courte. Comment exprimer de manière critique ce que l'on 

entend par « désir » lorsqu'on l'attribue à Dieu et à l 'homme ? Dès son étude d'Augustin, l 'A. 

note que le désir est « un appétit, un attrait, une attirance, un élan vers un bien non encore 

possédé » (p. 29) . Pour cette raison, lorsque nous parlons du désir en Dieu, « le terme ne peut 

avoir la même consistance que lorsqu'il s'agit des créatures » (p. 50, n. 2). Un désir qui n'est pas 

l'expression d'une finitude ou d'une incomplétude est-il encore un désir à proprement parler ? En 

quoi consiste, dès lors, le désir ? Quelle est la différence de l'amour et du désir ? Le recours au 

thème du « pathos divin » que l 'A. exploite à la suite d'A. Heschel (p. 174-180) ne suffit guère 

pour résoudre la difficulté : celle-ci demanderait une analyse critique de notre langage sur Dieu. 

Hubert Debbasch présente une belle étude : réunissant la théologie historique et l ' exégèse 

biblique, il offre aux lecteurs une source profonde de méditation, sans développer pourtant tous 

les aspects d'une réflexion de théologie systématique sur le désir de Dieu. 

Gilles EMERY 




