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Clément d 'Alexandrie , Les Stromates. Stromate IV. Introduction, texte critique et notes par 
Annewies van den Hoeck, traduction de t Claude Mondésert, Sources Chrétiennes n° 4 6 3 , 
Paris, Cerf, 2001 , 384 p. 

Con questo vo lume si avvia a conclus ione l ' impresa de l l ' ed iz ione nel le Sources 
Chrétiennes degli Stromata di Clemente Alessandrino, cui manca ora soltanto il terzo libro e 
l'annunciata riedizione dei primi due, apparsi per le cure di M. Caster, P.-T. Camelot e 
C. Mondésert ormai più di cinquant'anni or sono (SC 30 e 38). Proprio a Claude Mondésert si 
deve anche la traduzione qui presentata del quarto libro, cui Annewies van den Hoeck ha 
aggiunto un'ampia introduzione (p. 9-33) e puntuali note di commento nel corso del testo 
(senza raggiungere però le dimensioni di un vero e proprio commentario, quale si configura 
invece l'apparto esplicativo di A. Le Boulluec per il libro V) . Il testo greco riprende quello di 
Sthàlin, Frùchtel e Treu nella seconda edizione dei GCS; su 150 casi in cui si distacca da 
questo testo, in 120 van den Hoeck prosegue la linea di ristabilimento delle lezioni originarie 
del ms Laurenziano V 3 già inaugurata dalla revisione di Frùchtel all'edizione di Sthàlin (e in 
due casi, IV 67, 1 e IV 97,4 viene proposta una differente lettura del codice), in 18 si limita ad 
adeguare il testo di citazioni poetiche alla forma metrica eliminando la lectio piena riportata 
dal codice e in 12 casi, infine, propone un testo diverso, per lo più accogliendo proposte di 
emendamento avanzate in sedi e tempi diversi da altri studiosi ( l 'elenco è alle p. 34-39). 

La curatela affidata ad Annewies van den Hoeck si spiega, oltreché con la sua riconosciuta 
competenza per la tradizione alessandrina, soprattutto per il lungo intervento da lei dedicato in 
Studia Patristica 26 al tema del martirio in Clemente 1 , centrato proprio sul libro IV degli 
Stromata. Nell ' introduzione generale al vo lume, van den Hoeck riprende sinteticamente 
quelle pagine ed osserva come, accanto al soggetto principale - appunto il martirio e la 
perfezione - Clemente aggiunga un tema subordinato, la necessità che tutti pratichino la 
filosofia, senza alcuna distinzione di statuto sociale né di sesso. L'introduzione si sviluppa 
con la puntuale illustrazione dei contenuti del IV libro, ripercorsi in questa chiave. Così 
facendo, Clemente può essere interpretato come un punto di svolta decisivo nel processo di 
"spiritualizzazione" dell'originario ideale martiriale cristiano, in un modo che ne faciliterà la 
trasformazione nell ' ideale ascetico e monastico success ivo , eliminandone le implicazioni 
sacrificali e gli aspetti più radicali, rendendo la nuova fede «più accessibile per le persone 
moderate e istruite» 2. 

1. A. van den Hoeck, « Clement of Alexandria on Martyrdom », in Studia Patristica, 26, Leuven 1993, 
p. 324-341. 

2. Ibidem, p. 341. 



A d un esame più attento, però, il quarto libro degli Stromata permette di sviluppare 
considerazioni differenti, a condiz ione di non estrapolare quelli che paiono essere le 
riflessioni sul martirio dal complesso dei ragionamenti lì condotti, che investono un ambito di 
problemi più articolati e ricondotti ad una stretta relazione tra loro, secondo una modalità 
propria della ratio argomentativa e formale dell'opera 3 . A mio parere, Clemente intreccia nel 
quarto libro tre tematiche distinte, convergenti però nel disegnare un unico model lo di 
riferimento: il tema appunto del martirio, l'affermazione della necessità universale della 
pratica filosofica, enunciata proprio in connessione al martirio nella frase di apertura del libro 4 

e infine il tema della migliore 7 I O A I T £ L < X , intesa come organizzazione complessiva della vita 
individuale ed associata, cui si lega anche la ridefinizione dell' e u x X e i a («fama») visibile e 
d e H ' E U S O C L F A O V C A («felicità»/«pienezza di vita»), in cui consiste la perfezione del l 'uomo 
secondo la tradizione filosofica, temi su cui si conclude il libro. 

Va a questo punto precisato, come ho cercato di mostrare altrove 5 , che il "martirio", a 
quest 'al tezza di tempo, non coincide esc lus ivamente con la test imonianza corredata 
dall'effusione di sangue, ma È inteso come atto di testimonianza pubblica nel contesto del 
tribunale; in altri termini non È ancora operante la netta distinzione, anche terminologica, tra 
ófJLoXoyia e F J I A P T U P I A (confessio e martyrium), termini affini nel lessico giuridico da cui 
derivano, che verrà invece teorizzata poi, sino alla sua indebita retroproiezione operativa 
anche nella storiografia moderna. Naturalmente, la morte era - e restava - un esito possibile, 
ma non necessitato: la sostanza del martirio era la confessione pubblica della fede cristiana in 
un contesto processuale o in procedure affini, secondo le differenti modalità di giurisdizione 
dell'impero. Ad esempio, descrivendo a IV 133,1 la comunità ecclesiale sulla scia di Ef. 4 ,11-
13 e di ICor. 12,7-11, Clemente conclude: «Stando così le cose , i profeti sono perfetti nella 
profezia, i giusti nel senso di giustizia, i martiri nella confess ione (ol F J I À P T U P E ^ ev 
ófjLoXoyLa), altri nella predicazione: non sono esenti dalle comuni virtù, ma toccano la 
perfezione del loro agire nei posti dove furono assegnati ( È T A ^ T J A A V ) » , laddove l'inserzione 
dei martiri nella serie paolina non ne pare alterare il carattere di rappresentazione della 
comunità presente. 

In apertura del IV libro, Clemente aveva dato una propria definizione di martirio che 
esplicitamente ne depotenziava l'aspetto esiziale: «Dico subito che noi chiamiamo perfezione 
(reXeiwaiv) il martirio non perché l 'uomo raggiunge la fine (xéXog) della vita come gli altri, 
ma perché ha manifestato una perfetta (xéXeiov) opera d'amore» (IV 14,3); così, subito sotto, 
poteva proporre, nel l 'ambito della perfetta equivalenza tra ó(JLoXoyioc e ( J I A P T U P I A , 

l 'estensione del concetto di martirio al complesso della vita e delle parole del credente 
"perfetto": «Se dunque la confessione (ó[xoXoyia) in Dio È testimonianza ( P . A P T U P I A ) , ogni 
anima che abbia esercitato la propria 7ioXiT£ia in purezza con conoscenza di Dio e abbia 
ubbidito ai comandamenti, È martire ( F Z À P T I X ; ) con la vita e con la parola, in qualunque modo 
si allontani dal corpo, versando quale sangue la fede per tutta la vita e soprattutto nella morte» 
(IV 15,3). Parrebbero trovare qui conferma proprio le posizioni di chi vedrebbe in Clemente il 
depotenziatore della dimensione "reale" del martirio cristiano, a favore di una vis ione 

3. Al proposito, resta fondamentale L. Roberts, «The Literary Form of the Stromateis», The Second Century 
1 (1981), p. 211-222; si veda anche M. Rizzi, «Il fondamento epistemologico della mistica in Clemente 
Alessandrino », in Origene maestro di vita spirituale - Origen Master of Spiritual Life, a c. di L.F. Pizzolato -
M. Rizzi, (Studia Patristica Mediolanensia 22), Milano, p. 91-122, qui p. 93-96. 

4. «Riterrei che sia giunto il momento di trattare del martirio e di chi sia il perfetto, temi ai quali sono 
connesse, per logica di argomentazione, le conseguenze che ne derivano, e come dunque devono filosofare lo 
schiavo e l'uomo libero, l'uomo e la donna, quale che sia il genere toccato in sorte» (IV 1,1). 

5. M. Rizzi, « Martirio cristiano e protagonismo civico: considerazioni a partire da Martyrdom & Rome di 
G.W. Bowersock », in Modelli Eroici dall'antichità alla cultura europea, a c. di C. Bearzot - A. Barzanò -
F. Landucci - L. Prandi - G. Zecchini, Roma 2003, p. 317-340, con bibliografia. 



spiritualizzata. In realtà, il confronto con un passo come quello di IV 130,5 permette di 
osservare come Clemente possa inserire la sua riflessione sulla perfezione dello gnostico 
proprio nelle articolazioni - o se si vuole nelle ambiguità, da un punto di vista posteriore - del 
rapporto tra testimonianza resa e effusione del sangue: «E se (lo gnostico) anche eserciterà la 
sua 7roXixeia rettamente ( . . . ) e oltre a questo diventerà martire ([xàpxu?) avendo reso una 
perfetta confessione per amore (ófjLoXoy^cra^ oY àyà7iY)v), acquisendo una maggior fama 
come accade tra gli uomini, neppure allora oserà essere chiamato perfetto nella carne 
(xeXeio^ ev crapxi), perché questa appellazione è stata assunta dal compimento della vita, 
potendo allora il martire gnost ico (yvwcrxixòg fjiapxug) mostrare l'opera perfetta (xò 
xeXeiov I p y o v ) e costituirsi in pienezza (xupito^) grazie all'amore gnostico, quando il 
sangue reso in rendimento di grazie esalerà lo spirito», dove si può osservare c o m e 
l'oscillazione interpretativa del passo 6 , lungi dal dover essere necessariamente ricondotta ad 
uniformità, renda ragione proprio di una situazione in cui il "martire" gnostico poteva trovarsi 
ancora in una condizione èv crapxc, fatto che invece una concezione esiziale del martirio 
dovrebbe escludere. Chiaramente, Clemente cogl ie una tale possibil ità per allargare il 
concetto a forme di testimonianza differenti da quelle giudiziarie e per stabilirne anche una 
gradazione, del tutto parallela alla gradazione dei rischi e delle pene che incombevano sui 
cristiani chiamati in tribunale 7. Ma una tale possibilità riposa proprio sul fatto che una analoga 
articolazione era già in essere nella concezione corrente del martirio come testimonianza 
pubblica; e soprattutto l'intuizione clementina non si risolve semplicemente nel depotenzia
mento delle concrete implicazioni esistenziali del martirio, bensì va ad inserirsi in un 
complesso di idee più articolato che hanno di mira la ridefinizione complessiva delle pratiche 
sociali e pubbliche dei cristiani. 

Infatti, tralasciando la più ampia argomentazione altrove da me addotta 8 a sostegno di 
questa mia interpretazione dell' ideale martiriale sviluppato da Clemente nel IV libro, è 
decisivo osservare come egli abbia in precedenza esplicitamente connesso il tema martiriale 
con quello dell'allargamento della prassi del (piXoaocpeiv ad ogni l ivello della stratificazione 
sociale, siano al punto di citare Yincipit dell'epicurea Epistola a Meneceo, il celebre invito a 
che chiunque, giovane o vecchio, si volga o non cessi dalla vita filosofica (IV 69,2-4); tale 
passo è posto da Clemente a conclusione dell'ampio ragionamento in cui cristianesimo e vita 
filosofica sono identificati e indicati alla pratica universale, di uomini e donne, giovani e 
vecchi , liberi e schiavi: e la morte per un tale ideale viene posta al culmine della gloria 
connessa al perseguimento di quell'ideale, secondo il modello socratico esplicitamente citato 
più avanti (IV 80,4) con le parole del l 'Apologia platonica: «Invero è possibile a colui che 
esercita la nostra TroXixeia condurre vita filosofica (<piXoao<peIv), anche senza lettere, 
barbaro o greco, schiavo o vecchio o bambino o donna» (IV 58 ,3) 9 . 

Vita f i losofica, martirio ed esemplarità del la 7 r o X i x e i a dei cristiani risultano così 
strettamente intrecciati ed inscindibili nella riflessione di Clemente: la serie delle donne 
celebri (IV 62 s.; 120-124), capaci di resistere alle torture e alle minacce di morte, è presentata 
da Clemente come esempio di un ideale non solo possibile, bensì anche a tutti accessibile in 
nome della nuova fede. Certo, Clemente sembra poi rinculare decisamente in termini pratici, 

6. Oltre alla n. 1 alle p. 272 s. dell'edizione qui recensita, si vedano ad esempio anche la traduzione e la nota 
ad locum di G. Pini in Clemente Alessandrino, Stromati. Note di vera filosofia, a c. di G. Pini, Milano 1985. 

7. Al proposito si veda IV 52,3: «Anche se lo si condanna alla privazione dei diritti, all'esilio, alla confisca 
dei beni e persino alla morte, non sarà mai strappato alla sua libertà e da ciò che gli è essenziale, l'amore verso 
Dio»; una prima articolazione della dimensione della p.apx\)pia cristiana compare nella sezione testuale IV 44-
46, dove si distingue tra martirio 8i' odfxaxo?, martirio Si' àyà7nr]v e martirio Si' à[xoi(3Y]v àya&wv. 

8. «Il martirio come pragmatica sociale in Clemente Alessandrino», Adamantius. Notiziario del Gruppo 
Italiano di Ricerca su Origene e la tradizione alessandrina, 9 (2003), p. 60-66. 

9. Cf. anche le affermazioni particolarmente nette in questo senso di IV 57,1. 63,1. 67,2-4. 69,2. 



laddove (IV 64 s.) teorizza la subordinazione della mogl ie al marito e dello schiavo al 
padrone. Indubbiamente si tratta, sulle orme di Paolo, del tentativo di trovare un punto di 
equilibrio tra istanza teorico-ideologica e concreta prassi sociale; e tuttavia l'importanza del 
ragionamento di Clemente non è limitata alla sola enunciazione di un principio. Osserva al 
proposito van den Hoeck ne\V Introduzione che «la medes ima attitudine ambigua che 
Clemente mostra a riguardo del martirio può essere rilevata a riguardo delle realtà mondane. 
Da un lato, si manifestano chiaramente delle istanze ascetiche, accentuate dal testo e 
dall'interpretazione del vangelo; dall'altra, Clemente ha il senso della realtà quotidiana, che 
include anche la comprensione per l 'eserciz io del le funzioni pubbl iche» 1 0 . In realtà, 
l'ambiguità è tutta nell'interpretazione moderna. Occorre infatti porre attenzione al fatto che il 
progetto d e m e n t i n o , come chiaramente indicato dal Paedagogus, mira ad un drastico 
riorientamento del complesso della vita da parte dei cristiani, inclusa la dimensione pubblica e 
la vita quotidiana: se Paolo aveva collocato nei cieli la TioXiTeta dei cristiani, Clemente non 
si perita, invece, di affermare che già sulla terra i cristiani sono chiamati ad incarnare una 
specifica nokiTzloi, caratterizzata appunto dall'estensione sopra individuata della dimensione 
della eu8ai(jL0VLa filosofica. Se il IV libro si era aperto con l'affermazione dell 'esigenza 
universale del tpiAooocpeiv, esso non a caso si chiude con il rimando al più ambizioso 
tentativo della tradizione filosofica greca di disegnare una TTOAITSIOC ideale, la Repubblica 
platonica; e tuttavia rispetto a questa, l ' ipotesi cristiana si sostanzia per un isomorfismo 
decisivo: «Immagine della chiesa celeste è quella terrestre, per cui preghiamo che anche sulla 
terra sia fatta la volontà di D i o come in c ie lo ( . . . )» (IV 66 ,1 ) , in virtù della quale 
necessariamente il perseguimento dell ' ideale di vita cristiano comporta come visto una 
ristrutturazione compless iva della concreta 7roXiT£ia terrena. A differenza dell 'utopia 
platonica, per Clemente è possibile, per la corrispondenza voluta da Dio tra chiesa terrena e 
chiesa celeste, un'approssimazione significativa, già in questo mondo, tra le due: «Infatti 
dicono anche gli s toic i 1 1 che il cielo in senso proprio è una città, mentre quelle che sono qui 
sulla terra non sono ancora città: lo si dice, sì, ma non è: perché la città è cosa buona e il 
popolo è un'onesta società, una moltitudine di gente amministrata dalla legge, come la nostra 
chiesa dal Logos: città sulla terra, che non può essere stretta d'assedio, non può essere 
oppressa da tiranni: volontà divina sulla terra, come in cielo. Immagini di questa città anche i 
poeti fanno sorgere nei loro versi: le città degli iperborei e degli arimaspi e la pianura elisia 
sono città di giusti. E sappiamo che anche la città di Platone è posta come esemplare nel 
cielo» (IV 171 s.). 

Va rimarcato che quando Clemente parla di "chiesa", in alcun modo intende la struttura 
gerarchico-cultuale che proprio in quegli anni veniva affermandosi, ma - come del resto 
Origene - l ' ins ieme dei credenti in quanto riuniti dal Logos e portatori, in virtù della 
creazione, della sua immagine, la cui restaurazione è l'obiettivo del percorso che il cristiano 
inizia a condurre in questa vita, ma che si completerà nell'altra. Così, lungi dal risolversi in 
una astratta "spiritualizzazione" del cristianesimo e più specificamente dell'ideale martiriale, 
il ragionamento di Clemente si dispiega come il tentativo di estendere all'intero complesso 
della società e delle sue manifestazioni l ' ideale di vita cristiano nella sua dimensione 
universale, in quanto restituzione della vera sostanza dell 'uomo, immagine di Dio, così come 
sulla terra la "chiesa" è immagine della pienezza di quella celeste. La vita filosofica estesa 
all'intero gruppo sociale dei cristiani (e conseguentemente proposta a tutti gli interlocutori 
pagani), rappresenta un drastico riorientamento dei valori interni alla comunità e agli stili di 

10. P. 82 n. 2, a proposito di IV 15,5. 

11. Sulla presenza di questo topos e sulle problematiche connesse nella letteratura cristiana del II secolo, cf. 

M. Rizzi, «La cittadinanza paradossale dei cristiani (Ad Diognetum 5-6). Le trasformazioni cristiane di un 

TÓ7TO<; retorico», Annali di Scienze Religiose 1 (1996), p. 221-260, qui p. 239-246. 



vita, che trovano una nuova forma di manifestazione attraverso le differenti e articolate forme 
della testimonianza cristiana, di cui, a questo punto, il martirio rappresenta un'espressione, sia 
pure apicale, tra le altre possibili. Ciò spiega il decisivo ruolo che il quarto libro assume nel 
piano dell'opera di Clemente, laddove il quinto sarà dedicato alle tematiche esegetiche, per 
concludersi poi con la delineazione, negli ultimi due, della figura dello gnostico, che riassume 
in sé gli aspetti etici e gnoseologici descritti in precedenza. 

Alla luce di una comprensione unitaria e non subordinata delle tematiche contenute nel IV 
libro, diventa possibile anche esaminare le esatte implicazioni dell'uso dei termini da parte di 
Clemente per le scelte testuali condotte dalla van den Hoeck. Mi soffermerò qui su di un solo 
esempio. A IV 73 , Clemente polemizza con Eracleone circa l'interpretazione del passo di Le. 
12,11 s. («Quando vi trascineranno nelle sinagoghe, davanti ai magistrati e alle autorità, non 
preoccupatevi prima del tempo di come vi difenderete (à7roXoyr]aH]T£) o che cosa direte: lo 
Spirito Santo vi istruirà in quel momento su cosa dovete dire»); lo gnostico sosteneva che 
neppure l 'effusione di sangue di un cristiano condotto dinanzi al tribunale aveva alcun 
significato, se questi non aveva in precedenza confessato il Cristo con l'ininterrotta pratica di 
vita; Clemente ribatte invece che «alcuni, pur se non confessarono (cofjioXóy7]crav) il Cristo 
davanti agli uomini con la pratica della vita, danno nondimeno prova di aver avuto fede per 
una precisa disposizione d'animo, per il fatto che confessarono (wp.oXoy£iv) con la parola nei 
tribunali e non rinnegarono la fede anche se torturati sino alla morte ([ii/pi O a v à x o u 
pacravi^ofi ivou*;)» (IV 73,1) . Dopo aver sostenuto che in un simile caso colui che non 
retrocede neppure di fronte alla morte per confessare la fede cristiana redime la sua intera 
vita, Clemente conclude: «Ad alcuni, però, sarà anche dato modo di difendersi (aTroXoyY)-
craa&ai), nel caso che giovi, affinché tutti traggano salvezza sia dalla testimonianza (Sia TTĴ  
(jiapTupia^) sia dalla confessione (Sia TY]£ ófxoXoyia^): saranno consolidati nella fede gli 
appartenenti alla chiesa, ammireranno (&au[xà&ovT£g) e saranno tratti alla fede quelli tra i 
pagani che si adoperano per la salvezza, resteranno infine colpiti gli altri. Dunque il 
confessare (ó[xoXoyeIv) la fede è assolutamente necessario, poiché sta in noi, ma non 
altrettanto assolutamente il difenderla (à7 ioXoy£ iv ) , perché non sta pure esso in noi» (IV 
73,5-74,1). 

Così il Laurenziano; Wilamowitz e Stàhlin avevano già emendato l'espressione Sia TYJ£ 
ófxoXoyia^ in Sia TY)£ aTtoXoyia^; successivamente, però, Fruchtel aveva richiamato un 
passo della catena su Matteo, attribuito a Cirillo, per sostenere la bontà della lezione tradita e 
la provenienza clementina della glossa, che effettivamente suona pressoché identica, con la 
sola eliminazione dell'espressione Sia xvjg [xapxupia^ (cf. L. Fruchtel in «Zeitschrift fur die 
neuetestamentltiche Wissenschaft», 36 [1937] , p. 88). Così anche van den Hoeck. Tuttavia, 
analizzando accuratamente il testo, l 'emendamento di Wilamowitz si impone su base logica. 
Clemente infatti distingue, immediatamente prima e immediatamente dopo, tra ófxoXoyia e 
cxTioXoyia, la prima dovuta da tutti sino anche all'effusione del sangue, la seconda concessa 
solo a quanti possono prendere la parola e sviluppare un compiuto discorso per ispirazione 
dello Spirito Santo. L'ójxoXoyia resa dinanzi al tribunale è così già piena (Jiaprupia, cui si 
aggiunge eventualmente anche l 'àTioXoyia: la proposizione finale introdotta da i v a a IV 
73,5, in quanto strutturata sulla correlazione di due elementi (Sia TYJS... Sia TY)?...), deve di 
necessità contenere un termine logicamente riferibile ad à7roXoyia, come del resto conferma 
la conclusione del ragionamento di IV 74 ,1 , basata ancora sull'opposizione tra ó[jioXoy£iv e 
dc7ioXoy£iv; tant'è che nella traduzione lo stesso Mondésert appare avvertito della tensione 
logica e rende così il testo greco: «afin que, de leur témoignage et de cette confession tous 
bénéficient» (p. 177). E allora, o [xapxupia va interpretato in IV 73,5 come sinonimico di 
a7ioXoy£iv, cosa che confligge con tutto il ragionamento sin lì condotto da Clemente, perché 
significherebbe riconoscere che una semplice ó[xoXoyia anche se spinta sino all'effusione del 
sangue sarebbe cosa diversa da una piena [xapxupia, riservata ai pochi inabitati dallo Spirito, 
esattamente come sostenuto da Eracleone (si veda in particolare quanto detto immediatamente 



prima a IV 73 ,4) , oppure va accolto l 'emendamento. Il success ivo errore della tradizione 
manoscritta si spiega abbastanza facilmente: una volta consolidatosi lo specifico vocabolario 
martirologico, cui si riferiscono i termini flap-rupia e ó f i o X o y i a , ma non però à7ioXoy(,a, 
può essersi ingenerato l'errore per la somiglianza tra i due ultimi (anche senza postulare un 
errore di trascrizione di àn in ó[x) e per una sorta di attrazione concettuale del secondo da 
parte del primo. Del resto, può essere addotta a sostegno di questa ipotesi la stessa semplifi
cazione operata dal catenista che condensa con il solo termine ó(xoXoy(,a l'originaria coppia 
di f lap-copia e ó[xoXoyia . Anche in questo caso, l'esatta ricostruzione del pensiero (e del 
testo) di Clemente in tema di martirio appare possibile solo a prescindere dalle successive 
teorizzazioni e teologizzazioni di un fenomeno tanto decisivo per l'affermazione del cristiane
simo, quanto problematico per la sua gestione da parte dell'istituzione ecclesiastica 1 2 . 

Marco RIZZI 

Les Apophtegmes des Pères. Collection systématique, chapitres X-XVI. Introduction, texte 
critique, traduction et notes par t Jean-Claude Guy, Sources Chrétiennes n° 474 , Paris, Cerf, 
2003, 419 p. 

Ce second volume a été préparé pour l'édition par B. Meunier suivant les principes posés 
par B. Flusin pour le t. 1 (SC 387, p. 7-8 ; cf. RÉAug 4 1 , 1995, 170 s.) ; le réviseur a parfois 
légèrement assoupli la règle de son prédécesseur en ne privilégiant pas toujours l'accord de la 
version latine ancienne (/) avec un manuscrit grec. On publie donc, en cohérence interne 
d'abord, le texte grec de la Systématique (Syst.) tel qu'il est, avec sur presque toute l'étendue 
du premier état (b 1) un témoin oncial du IXE s. (Athos Protaton 86, Y) , et avec les ajouts de 
RT (b 2) et surtout de H (b 3). 

Cette position peut aussi se recommander du fait que la version latine de Pelage et Jean n'a 
pas encore d'édition critique. Le bénédictin catalan C. M. Batlle, qui avait annoncé en 1968 
son intention de l'éditer, est décédé en 1996 sans avoir mené à bien cette publication, dont il 
avait posé les fondations dans son étude Die « Adhortationes sanctorum Patrum » (« Verba 

seniorum ») im lateinischen Mittelalter (Munster W., 1972 ; voir aussi SC 387, p. 85). 

Les références marginales aux pièces équivalentes dans la série alphabétique (Alph. ; éd. 
Cotelier, PG 65) et dans la série des anonymes (seuls les 400 premiers numéros du Coislin 

126 (N) sont édités par F. Nau, Revue de VOrient chrétien 1907-1913) seront reprises dans les 
tableaux de concordance du t. 3 , et peuvent être complétées par L. Regnault, Les Sentences 

des Pères du désert, Troisième recueil et tables, Solesmes 1976 (= Regnault 1976). 
Sont en principe inédites les pièces sans aucun correspondant indiqué en marge, et les 

apophtegmes anonymes parallèles aux numéros N 401 ss., tels l'historiette sur le démon 
envoyé aux nouvelles en Occident par Julien empereur, puis arrêté et repoussé par les prières 
d'un moine (p. 216, XII, 12 = N 409). 

La traduction alerte et précise de J.-Cl. Guy permet d'entrer aisément dans ces documents. 
Les notes de lecture qui suivent (par page , chapitre, p ièce , l igne du texte grec) 

concerneront parfois le texte (l'apparat est allégé, SC 387, p. 86), plus souvent la traduction 
(notamment son accord avec le texte édité), et signaleront certaines allusions bibliques. 

Page 16, X, 3 , 14 TOTCOV : « dans leur monastère » est sans doute trop précis, surtout pour 
des anachorètes. 

12. Cf. al proposito Rizzi, Martirio cristiano..., p. 322-325; 328 n. 41. 



P. 48 , X, 54 , 22 : « J'ai peiné en vain à faire ce voyage » : « j ' a i pe iné . . . à faire » traduit 
non £ T I O L T Q < T O C du texte ici retenu (identique à Alph. et à / ) , mais S X O 7 T I A A O C x a l £7ioiY)aa des 
manuscrits YQRT. 

P. 50 ,1 . 28 s. : allusion à Jn 3, 12 ; 8, 23 ; 1. 33 , « si on l'interroge » traduit £7R£ptox^a£ i de 
l'apparat (T) et non X a X ^ C R T Q du t e x t e ; 1. 37 , « o u v r e ta b o u c h e » traduit avot^ov.. . 
T Ô axofjia A O U de Y O M S H et non àvoi^w xô axofjia (JLOU du texte (de toute façon, écho 
d e P s 80, 11). 

P. 52 , X, 57, 8 (XY) T i p o o ^ Y J A V ) « et se propose de ne plus commettre la faute » : on pense 
plutôt au tour biblique « et ne recommence plus à commettre la faute ». 

P. 52 , en X, 59 , 3-4 XPOV C5 )
 e s t traduit deux fois « peu à peu » ; en X, 60, 3 s., « avec le 

temps » paraît meilleur. 
P. 54 , X, 62 , 1 s., T T P O X T J C P & Y ) Iv X I V T , T C O C P O C T C X C O J J I O C X L : écho de Ga 6, 1 « est pris dans 

quelque faute » ; « est empêtré » traduirait plutôt praeoccupatur de la Vulgate. 
P. 56 , X, 64 , 6-7 « alors i ls s'élancent et jettent un contre-poids ( 7 i à a a a X o v ) et 

alourdissent ( 8 Y ] V O U C T L ) le bateau pour qu'il ne soit pas ballotté ». Le verbe 8 Y ] V O U O ~ L ( 6 

témoins dont Y) doit être plutôt lu Sévouoa, de Sévco (PGL), Sévw-Sévvw-Sivvw (du Cange ; 
verbe dérivé de Séco, Chantraine) : « attacher, amarrer », ce qui convient mieux au sens de 
TiacraaXoç, « p i e u , c h e v i l l e » . Cf. S. Pachomii Vita Prima, 19, éd. F. Halkin, SH 19, 
Bruxelles 1932, p. 12, 19 : les démons « apportent une feuille d'arbre et des joncs épais, et les 
attachent (Sévvouoiv ; 8 £ C T [ J I £ U O U O T V dans la recension d'Athènes , éd. Festugière CO, 
Genève) fermement ». 

P. 60, X, 67, 3-4, T i a c a v — ôqj&aXjjiov, je traduirais plutôt : « Quelque acte de violence 
que ton frère exerce contre toi, jusqu'à te crever l 'œil droit ». - 69 , 3 cruvxuxxa : plutôt 
« conversation, entretien ». 

P. 70 , X, 89, 5 8t,xa(,cd[jia, « la justice » : ce terme est mieux traduit p. 98, X, 129, 6 « la 
prétention à être juste », la justification (de soi-même). 

P. 98, X, 130, 2, X O 7 I O $ Y J V O A (H seul) : vocaliser plutôt X O 7 I C O & y j v o a . 

P. 146, XI, 27, 2 PaaxàÇwv X Y J V J J L £ [ J L ^ L V éauxou : « celui qui supporte d'être méprisé », 
ou « celui qui cultive le blâme de soi-même », ainsi p. 306, X V , 31 , 5 : « se faire reproche à 
soi-même ». 

P. 148, XI, 29, à titre de sondage, le texte est presque identique à celui qu'est supposée 
traduire (logos X X V , 14b) la recension syriaque éditée par R. Draguet, Les cinq recensions de 
Vascéticon syriaque d'Abba Isaïe, II, Les témoins et les parallèles non syriaques (CSCO 290, 
p. 378 ; t. 294 , p. 428 s.). 

P. 148, XI, 31 , 4, allusion ténue à Rm 6, 14.16 ; 2 P 2 , 1 9 . 
P. 154, XI, 4 1 , 1-2 : « qui ne retenait pas ce qu'on lui disait » traduit le latin ; le grec serait 

« peu précis en ses paroles ». 
P. 156, XI, 4 4 , 4 , lire èvxoXVjv. 
P. 160-162, XI, 49 reproduit librement (pour moitié) le fragment du Pseudo-Macaire, 

Collection I (CPG 2410) Logos 4 , 7 (édition Berthold, GCS, I, p. 48 , 22-49, 4 + 1. 24) , plutôt 
selon la forme textuelle du Vatican gr. 710 (A). Attesté par le Protaton 86, c'est avec les deux 
fragments palimpsestes, et l 'Homélie II, 25 (CPG 2411) dans les Vaticani gr. 413 et 428 sous 
le nom de Basile, un des plus anciens états de la tradition manuscrite grecque du Ps.-Macaire. 
Ce passage figure aussi (Regnault 1976, p. 86) , chez Paul de l'Évergétis et dans les Vitae 
Patrum en arménien, Venise, 1855, t. II, p. 574. 

P. 174, XI, 65 , 17-19 et n. 1 : il est bien d'avoir laissé dans l'apparat les additions de Alph., 
M et S (ces mss. contaminés avec Alph.). 

P. 184, XI, 87 « chante avec intelligence », Ps 46 , 8 (déjà repéré p. 163, XI, 5 0 , 1 0 ) . 
P. 200, XI, 117, 4 s. : « xaXafxlvrjv pà^Sov », cf. Is 36, 6. 
P. 208, XII, 1, 1-2 6^£ - £ 7 U 9 C O A X O Ù A Y ) ç : cf. Mt 28, 1. 

P. 210, XII, 4, 1 : e i à & U P I Y J Ç , prie : cf. Ps 118, 53a ; Je 5, 13. 



P. 224-226, XII, 25 (seulement dans H = Ambros. С 30 - Inf., XIIe s.), est bien attribué au 
Pseudo-Macaire, II, 6, éd. Kroeger (PTS 4 ; CPG 2411) 1. 1-21 + 41-46 + 65-69 ; les variantes 
sont surtout des omissions. 

P. 246 , XIII, 17, 2 2 , ncdozç OCUTYJÇ U7ro[A£io4£>vT£ç,« les fils de la portière. . . en 
ricanant » : plutôt « ses serviteurs... avec un sourire entendu ». - L. 25 s. : [ларуосрстас = 
« perles », non « pierres ». 

P. 260, XIV, 12, 2, TTOXXY]V cpocvrcxaiav : cf. Ac 25, 23. 
P. 264, XIV, 15, plus court dans Syst. que dans Alph. et /, est laissé ainsi ajuste titre. 
P. 284, X V , 2, 2 « brandir sa faute au-dessus de soi » ; cette même formule (litt. « jeter au-

dessus de soi ») est mieux traduite p. 356, X V , 111, 50 : « se charge lui-même de sa faute », 
l'assume devant Dieu. 

P. 286, X V , 4 , 7, TOUTOV (QR /) aurait pu être omis. 
P. 308, X V , 33 , 8, t v a crao e lç TOV TOTTOV TYJÇ XeiToupyiaç [xou, « que je me tienne à 

ma place », plutôt : « que je me tienne à ma place dans la liturgie », « à la place de ma 
fonction, de mon office ». 

P. 310, X V , 37, 4.6 : тирау[хатос est traduit « œuvre » ; on pourrait interpréter la première 
fois par « pratique », la seconde par « affaire ». 

Ibid. li. 8 ocvaTtocuYjToa (subj.), moyennant la correction de avaTiaueTai Syst. Cette 
correction paraît inutile : l'indicatif « et il a du repos » peut être compris c o m m e une 
conséquence des démarches précédentes. 

P. 312 , X V , 39, 20 SWCFY) eyyuY]T7]v, « qu'il ne s'est pas engagé » à la nourrir : plutôt 
« qu'il n'a pas produit quelqu'un (se portant) garant » (fideiiussorem l) qu'il va la nourrir ; ce 
garant sera son commissionnaire, d'après la ligne suivante. 

P. 314, X V , 40 , 1, les leçons àno той yjXouç (Alph.), a palude (l) prévalent sans doute sur 
Syst. ото xoO Ôpouç (tous les mss.) et encouragent à traduire ftaXXia par « joncs ». Mais la 
leçon orous de Syst. a sa logique si l 'on garde le sens usuel de bvXhioL, « feuilles de 
palmier », surtout si les « montagnes » ne sont que des régions du désert. 

P. 330, X V , 68, l'allusion biblique h est plutôt Ps 113, 8. 
P. 332 , X V , 70, 15 ISovxeç : « ceux qui le connaissaient » traduit yvwpcÇovxeç (QRT) ou 

nouerant (/) ; i&ovreç est une lectio difficilior. On pourrait supposer la ligne de corruption 
yvo)pcÇ6vT£ç - zioozeç - ISOVTEÇ. 

P. 334, X V , 73 , 4 « ауатгу]с àvuTroxpiTOU », cf. Rm 12, 9 ; 2 Со 6, 6. - Ibid., X V , 75, 3 
s.: cf. Jos 5, 13-15. 

P. 336, X V , 77, 1, a^LoXoyouç : « des compliments » ou « des faits mémorables » ; 
cogitationes l. 

P. 338, X V , 82, 2 s., аХ[лира... yyj : cf. Jr 17, 6. 
P. 340, X V , 85 : il est bien d'avoir omis l'addition du latin, li. 9 et 16. 
P. 342, X V , 87, 1-2 : cf. 2 Со 11, 14. 
P. 344, X V , 9 1 , 7 - 1 1 : allusion globale à Dn (LXX) 9, 24 ; 10, 11-12. 
P. 344, X V , 93 , 1, le pluriel iXeyov [Syst. sauf V] x iveç [YQRT] est aussi tenable que le 

singulier de V seul + /. 
P. 356, X V , 112, 13 auxwv тш Soafxovcov (Y) pouvait être pris comme texte. 

P. 358, X V , 114, 3-4, ziypv TZOTZ oXcycopLav : « eurent une fois une altercation » ; plutôt 
(imparfait) : « avaient du mépris l'un pour l'autre », « étaient en froid » ? 408 , XVI, 26, 1-5 
àno ôXiycopiocç, « pour une mesquinerie » ; « ton humilité et ton endurance ont vaincu ma 
propre étroitesse ». Voir Dorothée 14, 3. 

P. 362 , X V , 118, 1 : [xoviSia, diminutif de (Jtoviq : on songe aux Kellia, dont le nom arabe 
est El Mouna ; le mot apparaît chez Jean Moschus, Prat. 151 s. (PG 87, 3016 D , 3017 A) , qui 
situe les anecdotes à Scété sous Grégoire le Grand. 

P. 364, ibid., 1. 16 àvouSeiocv : cf. Le 11, 8. 
P. 372, X V , 122, 16, cf. Je 4, 12. 



Ce recueil fournit toute une palette des nuances du verbe 7rXY]po<pop£co : « convaincre » 
(P. 14, X, 3, 3 ; p. 352, X V , 109, 8 ; 111, 10 ; 356, 111, 4 4 ; persuader (P. 344, X V , 93 , 7) ; 
« s'il m'assure » (p. 308, X V , 33 , 6) ; « inspirer » p. 74 , X, 94 , 12 ; « il satisfit sa recherche », 
p. 344, X V , 9 1 , 11 ; n'est pas traduit : o p x o i ç o e TiX^poçto : « Je t'en fais le serment » 
(P. 364, X V , 118, 23). - Au passif, « il eut la certitude » (p. 368, X V , 119, 36) ; « satisfait » 
(126, X, 174, 6) ; « que tous les hommes soient affermis en moi » (amma Sarra, p. 108, XI, 
86, 2) ; « ils furent consolés » (p. 290, X V , 10, 35) ; « comblés » (p. 74, X, 94, 23). 

Autre exemple de traduction contextuelle : xaTopftoo) : « agir droitement » (P. 42 , X, 45 , 
11 s.) ; xaxop&wcraç « ayant... tout accompli » (p. 334, X V , 72 , 6) ; àpsTYjv xaTop&oxoTt, 
« ayant accompli une vertu » (p. 348, X V , 99 , 2) ; pass. « être justifié » (p. 184, XI, 83 , 2). 
- xocTop&cocriç « rectitude » (218, XII, 15, 2). - xaxop&wfjia « œuvre » {uirtutis l), p. 278 , 
XIV, 29, 21 ; « progrès » des fervents (p. 400 , XVI, 16, 1). 

vouç est traduit « esprit », non « intellect », p. 22 , X, 13, 8 ; p. 148, XI, 29, 5 et p. 182, XI, 
79, 8. Assez rare ici, ce mot n'a pas les sens précis qu'il a chez Évagre ou dans l'hésychasme. 

Dans ces pages, les thèmes dominants sont le recours au conseil d'autrui (au père spirituel, 
de préférence compétent), la vigilance et la prière, la bienveillance envers le prochain ; la 
bienfaisance, tempérée par l'anachorèse, se déploie surtout dans l'hospitalité, où la joie de 
l 'accueil fait renoncer au jeûne. Bel le définition de la prière qui monte aùxou TOU 
p à $ o u ç TYJÇ x a p S i a ç (P. 220 , XII, 20 ; cf. Diadoque de Photicé, Centurie, 5 6 , 1 . 16 Des 
Places). L'optimisme de Poimen lui fait négliger la vanité, scories de la bienfaisance, devant 
l'urgence de la charité (p. 234, XIII, 6). Le début du chapitre XV sur l'humilité contient des 
conseils d'une fine psychologie évangélique sur les rapports interpersonnels. 

Cette grande recension des Paterika, bien attestée, est une belle tranche de vie. Les extraits 
d'auteurs (surtout Isaïe) jettent quelques lueurs latérales sur leur tradition textuelle. Les index 
qui accompagneront le t. 3 permettront d'en tirer pleinement parti. Remercions B. Meunier et 
ceux qui mettent à la disposition des chercheurs et des amateurs le beau travail de Jean-
Claude Guy. 

Vincent DESPREZ 

Vêtus Latina. Die Reste der altlateinischen Bibel, nach Petrus Sabatier neu gesammelt und 
herausgegeben von der Erzabtei Beuron unter der Leitung von Roger Gryson ; 2 6 / 2 
Apocalypsis Johannis herausgegeben von Roger GRYSON, 7. Lieferung Apc 13, 1 - 16, 2 : 
Freiburg, Herder, 2003 , p. 481-560 ; 8. Lieferung Apc 16, 2 - 18, 24 : Freiburg, Herder, 2003 , 
p. 561-640 ; 9. Lieferung Apc 18, 24 - 2 1 , 12 : Freiburg, Herder, 2 0 0 3 , p. 641 -720 ; 10. 
Lieferung Apc 2 1 , 12 - 22, 21 , Postface, Index des témoins : Freiburg, Herder, 2003 , p. 7 2 1 -
787. 

Nous poursuivons (cf. RÉ Au g 4 8 / 1 , 2 0 0 2 , p. 1 9 5 - 1 9 6 ; 5 0 / 1 , 2 0 0 4 , p. 2 1 1 - 2 1 4 ) et 
terminons la lecture de l 'Apocalypse dans les fascicules 7 à 10, parus en 2003 , du tome 26/2 
de la Vêtus Latina. De ce tome 26/2 qui, au total, comporte 100 pages d'introduction, où 
l'édition même du texte de l 'Apocalypse occupe 668 pages et qui se termine par une courte 
postface (3 pages) et 14 pages d'index, le premier fascicule avait paru en 2000 . Cette 
publication en l 'espace de quatre années d'un volume de près de 800 pages est évidemment 
l'aboutissement de longs travaux préparatoires, comme il était rappelé dans l'avant-propos. 
Parmi eux, on rappellera ici l'article de R. Gryson, « Les commentaires patristiques latins de 
l'Apocalypse », dans Revue théologique de Louvain 28 (1997) 305-337. 484-502 , présentation 
d'ensemble des commentaires patristiques latins de l 'Apocalypse rédigés du IIIe au VIIIe siècle. 
R. Gryson a maintenant dépassé la borne du VIIIe siècle, en éditant dans Chartae caritatis. 



Etudes de patristique et d'antiquité tardive en hommage à Yves-Marie Duval, éditées par 
B. GAIN, P. JAY et G. NAUROY, Paris 2 0 0 4 , p. 3 2 1 - 3 4 1 , les « Scolies inédites de Théodulphe 
d'Orléans sur l 'Apocalypse ». Les commentateurs de l 'Apocalypse présentés dans l'article de 
la Revue théologique de Louvain ne sont pas si nombreux qu'ils ne puissent être rappelés ici. 
Avant 4 0 0 , il y a Victorin et son « réviseur », Jérôme. Il y a aussi Tyconius dont le 
commentaire, en tradition directe, ne nous est connu que par quelques fragments ; un 
manuscrit de Turin en donne une version abrégée ; accéder au commentaire de Tyconius par 
les commentaires de ses utilisateurs, en particulier celui de Beatus, est difficile, mais pas 
impossible , c o m m e justement s 'engage à le montrer « dans les prochaines années » le 
professeur R. Gryson, ainsi qu'il le déclare dans les toutes dernières lignes de la postface du 
tome 2 6 / 2 . Au début du VIE siècle, Césaire est redevable à la fois à Victorin et à Tyconius. Au 
milieu de ce même siècle, Apringius, évêque de Beja (Portugal), s'inspire surtout de Victorin, 
à travers la recension O de l'édition hiéronymienne (VIE siècle aussi). A la même époque, en 
Afrique, Primasius utilise librement Tyconius et Victorin. D e la fin du VIE siècle datent les 
Complexiones de Cassiodore. Peut-être contemporain ou du début du VIIE siècle est le Comme-
moratorium pseudo-hiéronymien, vraisemblablement d'origine irlandaise, dont les souces 
sont Victorin, des homélies perdues d'Origène, Tyconius et Primasius. Le premier commen
tateur du VIIIE siècle est Bède le Vénérable qui se réfère à Tyconius, à Primasius et à Victorin 
(recension O) . Ambroise Autpert utilise Victorin revu par Jérôme, Tyconius, Primasius et le 
Commemoratorium. Enfin, Beatus de Liébana est l'auteur d'un volumineux commentaire en 
douze livres dont les trois sources principales sont Victorin, Tyconius et Apringius. Comment 
ces commentateurs sont-ils mis à contribution dans la présente édition ? De deux façons ; dans 
le schéma d'abord, puisque le texte que certains ont commenté peut soit constituer une ligne 
du schéma ( Y = texte de Victorin), soit aider à constituer une ligne du schéma : C (texte 
africain tardif) s'obtient principalement à partir du commentaire de Primasius, S (texte 
commenté par Tyconius) , à partir des commentaires de Césaire et de Beatus. Tous les 
commentateurs contribuent ensuite à l'apparat des témoins. Bien entendu, ce dernier ne se 
limite pas aux commentateurs cités plus haut ; il excède même les limites chronologiques 
entre lesquelles ceux-ci prennent place, allant, si je ne me trompe, du début du IIIE siècle 
(Passion de Perpétue) jusqu'au milieu du IXE siècle (Liber Pontificalis d'Andréas Agnellus). 
Ce sont donc plus de six siècles de citations et d'utilisation de l 'Apocalypse qu'embrasse ce 
volume 2 6 / 2 de la Vêtus Latina. 

Après le chapitre 1 2 qui relatait l'apparition du premier signe (la Femme et le Dragon), le 
chapitre 1 3 (p. 4 8 0 - 5 1 1 ) relate celle des deux signes suivants : la Bête de la mer et la Bête de 
la terre. Les versets 1 et 1 1 qui les introduisent sont les versets les plus cités : la Bête de la 
mer représente le diable ; la Bête de la terre, l'hérétique. A u chapitre 1 4 (p. 5 1 1 - 5 4 7 ) sont 
présentés les trois signes suivants : l'agneau et les vierges, les trois anges, un fils d'homme. 
La première ligne du schéma n'est plus occupée seulement par C, comme c'était le cas au 
chapitre précédent. K prend la place de C, d'abord de façon partielle entre les versets 1 et 1 1 , 
en raison de plusieurs citations de Cyprien, puis de façon continue à partir du verset 1 5 , grâce 
au témoignage du palimpseste de Fleury. La première partie du quatrième verset de ce 
chapitre a eu une grande fortune : « Ceux-là seuls ( . . . ) vierges ( . . . ) suivent l 'Agneau où qu'il 
aille ». Tertullien en cite le début, d'où une ligne supplémentaire au schéma : X. Le début 
(versets 1 - 4 ) du chapitre 1 5 (p. 5 4 7 - 5 5 9 ) évoque, après les sept anges aux sept plaies, les 
vainqueurs de la Bête qui chantent le cantique de Moï se ; à la fin (versets 5 - 8 ) , sont 
introduites les coupes « pleines de la fureur de Dieu » données aux sept anges. K, ici le 
palimpseste de Fleury, est présent à la première ligne du schéma, tout au long du chapitre. Le 
chapitre 1 6 (p. 5 5 9 - 5 8 4 ) énumère les dévastations produites par les sept coupes. Le 
palimpseste de Fleury continue à fournir le texte de K jusqu'à 1 6 , 5 (début). K est ensuite 
représenté par Cyprien en 1 6 , 1 5 (fin). C et S sont totalement (C) ou partiellement ( S ) 
défaillants pour le verset 1 1 . Le chapitre 1 7 (p. 5 8 4 - 6 0 9 ) comprend la vision et la description 



de la femme, « Babylone la grande, la mère des prostituées » assise sur une Bête écarlate. 

L'Ange explique ensuite « le mystère de la Femme et de la Bête ». Le schéma est constitué 

par C, S, I, V, sauf pour les versets 1-4 où K remplace C, soit totalement (verset 1 et 4) , soit 

partiellement (début des versets 2 et 3), et pour le verset 15 : « Les eaux que tu as vues, où la 

Prostituée est assise, ce sont des peuples, et des foules, et des nations et des langues ». Ce 

verset 15, qui établit l'équivalence eaux-peuples, est celui pour lequel l'apparat des témoins 

est le plus développé. Se rapportant tout entier à Babylone, le chapitre 18 (p. 609-641) 

contient deux annonces de sa chute (versets 1-8 et 21-24) séparées par la plainte des rois et 

des marchands qui ont profité de son opulence (versets 9-20). Au schéma, on trouve C, S, I, 

V, sauf pour la première annonce où K (Cyprien) prend la place de C du début du verset 4 au 

milieu du verset 9. Les versets 4 , 6, 7, dans lesquels se fait entendre, annonçant la chute de 

Babylone, une « autre voix » que cel le de l 'ange, donnent lieu à des citations émanant 

d'autres auteurs que les commentateurs habituels de l 'Apocalypse : Cyprien, Quodvultdeus et, 

pour le verset 7, Augustin (dont une dans un sermon Dolbeau). Au chapitre 19 (p. 641-673) , 

se fait d'abord entendre (versets 1-5) la louange rendue à Dieu pour le jugement de Babylone, 

puis sont annoncées (versets 6-10) les noces de l 'Agneau. Ces paroles sont suivies (versets 

11-16) de la vision d'un cavalier couronné, revêtu d'un manteau, escorté et armé : le Verbe de 

Dieu. Les derniers versets du chapitre 19 disent la victoire sur la Bête et le Faux prophète, le 

verset 20 en particulier où l'on remarquera la diversité des formulations entre les quatre lignes 

du schéma ( C , S, I, V) ; d'où un apparat dont la réalisation paraît relever de la prouesse 

technique. Les versets les plus cités sont ceux de la section centrale (10 à 16), ainsi que le 

verset 20. Les visions du chapitre 20 (p. 673-701) sont d'abord celle de l'ange qui enchaîne et 

jette le diable dans l'abîme pour mille ans, puis celle des âmes qui, pendant le même temps, 

régnent avec le Christ, parce qu'elles n'ont pas adoré la Bête (versets 1-6). Tous ces versets 

font l'objet de nombreuses citations, en particulier le dernier qui proclame la béatitude de 

ceux qui, ayant part à la première résurrection et partageant le règne du Christ, échapperont à 

la « seconde mort ». La victoire définitive sur le diable est consommée au bout des mille ans. 

Les derniers versets du chapitre 20 rapportent la vision du jugement dernier. A u schéma, la 

nouveauté du chapitre 20 est l'apparition de A, à la place de C. L'explication en est donnée 

dans l'introduction, p. 85 : « Dans le commentaire de Primasius, l'explication du chapitre 20 

et des premiers versets du chapitre 21 est empruntée, avec le l emme, au De ciuitate Dei 

d'Augustin ; c'est la raison pour laquelle cette partie du texte (Apc 20 , 1-21, 5a) apparaît au 

schéma sous le sigle A ». Après le jugement dernier, peut commencer le monde nouveau, 

celui de la Jérusalem nouvelle, « séjour de Dieu avec les hommes » ; c'est le sujet du chapitre 

21 (p. 701-741) . Au schéma, C revient, laissant parfois à la place à K en 6b, 7, 9 b - l l a (dans 

ce dernier groupe, au verset 10, c'est par erreur que le sigle C figure à la première ligne du 

schéma, p. 717) . Le dernier chapitre (p. 741-770) , après l 'évocation de l'heureuse condition 

des élus, donne à entendre la voix de l'ange rappelant à Jean que le « temps est proche », puis 

la voix de Jésus authentifiant le témoignage de l'ange et attestant l ' imminence de sa venue. Le 

début du verset 14 proclame « heureux », selon K, S, I, « ceux qui observent mes (ses) 

commandements », selon V, « ceux qui lavent leurs robes ». Les traductions françaises 

usuelles que j 'a i consultées adoptent la formulation selon la Vulgate ; seule la Bible Osty 

signale en note comme une « variante » : « ceux qui pratiquent (lit : font) ses comman

dements ». Inversement, la New King James Version a « Blessed are those who do his 

commandments » et donne comme une variante la traduction selon la Vulgate. 

Marc MILHAU 



Autour de Lactance. Hommages à Pierre Monat, édités par J.-Y. Guillaumin et S. Ratti, 
Besançon, Publications de l'Université de Franche-Comté, 2003 , 344 p. 

Comme l'avant-propos de J. Fontaine le souligne (p. 7-8) et la bibliographie l'illustre (p. 9-
14), les importants travauxde P. Monat sur Lactance - sur Lactance et la Bible ; l'édition de 4 
des 7 livres des Institutions divines - , ses traductions de Firmicus Maternus, d'Augustin et 
d'auteurs chrétiens plus tardifs, mais aussi son engagement pour le latin et sa pédagogie 
dressent du professeur et érudit le portrait d'un homme curieux et dynamique que les contri
butions de cet ouvrage reflètent à leur manière. Ainsi, une première section a été réservée, 
comme il se doit, aux « Questions lactanciennes » ; une deuxième, « Littératures chrétiennes » 
s'étend à d'autres questions de patristique ; une troisième enfin, « Varia », ne pouvait être 
mieux désignée, qui laisse apparaître aussi le cadre bisontin du professeur. 

Dans la première section, deux articles ont pour objet le texte lactancien lui-même. 
A. Goulon (« Une présentation personnelle de l 'épicurisme par Lactance (Inst., 3 , 17) : 
objectivité, habileté ou rouerie ? », p. 17-25) montre comment, en « redoutable polémiste », 
Lactance « joue avec la psychologie de son lecteur » (p. 25) pour juger et rejeter la pensée 
épicurienne. Ch. Ingremeau (« Lactance et la Justice : du livre V au livre VI des /. D. », p. 4 3 -
52) s'intéresse à la manière dont les livres V et VI des /. D. s'articulent entre eux depuis le 
thème de la justice : le vrai culte (VI) réalise la vraie justice (V), selon la uera lex qui est la loi 
transcendante de Dieu. D e manière plus transversale, J.-Y. Guillaumin (« Arts libéraux et 
philosophie chez Lactance (/. D. 3,25) », p. 27-42) voit dans une énumération des / . D. où 
sont mentionnés 6 artes réputées préparer à la philosophie (des païens), et qu'il confronte 
avec les listes d'autres auteurs ensuite, un repère dans « l'histoire de la constitution néo-pla
tonicienne du groupe des 7 sciences "encyclopédiques" » (p. 42) . C. Schneider (« Lactance, 
Jérôme et les recueils de déclamations pseudo-quintiliens », p. 63-76) ouvre à nouveaux frais 
le dossier des Petites Déclamations et Grandes Déclamations pseudo-quintiliennes, pour 
repousser à la génération de Jérôme la composition des dernières et invalider ainsi la datation 
(IIe s.) donnée jusqu'ici. Enfin, F. Jacob (« Voltaire et Lactance », p. 53-61) propose une 
analyse minutieuse de la réception ou, pour mieux dire, de l'exploitation de l'œuvre lactan-
cienne par Voltaire, au service de son combat pour la cause déiste ou sa conception de la 
philosophie de l'histoire. 

Dans la deuxième section, M. J. L. Perrin (« L'expression de la notion de beauté dans les 
Traités de Cyprien », p. 173-179) établit et étudie chez l'auteur des Testimonia, si souvent mis 
en rapport avec Lactance, le champ lexical de la beauté, où connotations positives et négatives 
sont clairement réparties. La question de la réception et de l'actualité des Pères trouve une 
nouvelle illustration dans l'article d'A. Canellis (« La réception de YAltercatio Luciferiani et 
Orthodoxi de saint Jérôme au Moyen Â g e et au XVIe siècle », p. 99-108) tandis que, relevant 
des jeux d'interférences, J.-N. Guinot (« Une "pomme de discorde" à l'origine de la crise 
nestorienne », p. 109-122) montre comment l'indignation de Cyrille devant une référence à la 
mythologie faite par Théodoret alimente son talent de polémiste et que C. Muckensturm-
Poulle (« Clément d'Alexandrie et les sages indiens », p. 139-147) relève chez Clément 
plusieurs références aux sages indiens, qui servent son intention polémique plus qu'un goût 
(selon une tradition littéraire) pour l 'exotisme. Reliant questions de fond et positions de 
méthode, P. Bruggisser (« Ambroise lapicide : l 'évêque de Milan a-t-il composé le second 
poème de l'épitaphe de Probus et Proba ? », p. 79-97) réfute le récent essai de démonstration 
de M. G. Schmidt {Hermès, 1999) et P. Mattei (« Un tombeau pour Novatien ? Retour sur une 
questio vexata : elenchus bibliographique, état des lieux, essai de mise au point », p. 123-137) 
s 'emploie à « "détripler" les questions » (p. 136) soulevées par le nom et le martyre, le 
Martyrologe Hiéronymien, la datation du tombeau, comme condition préalable à l'identifi
cation ou non de l'antipape Novatien avec le bienheureux de la catacombe Tiburtine. Dans le 
domaine de la critique textuelle, P. Nobel (« Gloses exégétiques dans les manuscrits de la 



Bible d'Acre : problème d'authenticité et de disposition », p. 149-171) forge ses résultats en 
associant aspects codicologiques, philologiques et sociologiques, B. de Vrégil le (« La plus 
ancienne version de la Passion des saints Ferreol et Ferjeux », p. 181-196) présente, édite et 
traduit ce texte du X/XP siècle et E. Wolff (« Fulgence et YExpositio sermonum antiquorum », 
p. 197-203), qui étudie le problème des sources de l'œuvre, conclut au « manque d'acribie » 
plutôt qu'à la « fausseté » de son auteur. 

Dans la dernière section, P. Dain (« Les Mythographes du Vatican », p. 225-233) établit les 
différences entre les trois manuscrits ainsi désignés selon le contenu, le style, les destinataires, 
les intentions des auteurs, dont le troisième seul est connu (Albéric de Londres). F. Ker-
louegan (« L'Ode à Vénus imitée d'Horace, de Jacques Louis Valon, marquis de Mimeure 
(1658-1719) », p. 287-295) analyse les similitudes de structure et de thèmes avec l 'ode 
horacienne et dégage ce qui évoque en propre l 'homme et sa vie. A. Molinier-Arbo (« Notes 
sur la pourpre dans Y Histoire Auguste », p. 301-314) montre que l'auteur de Y H. A. critique 
implicitement comme signe de tyrannie une utilisation progressivement abusive de la pourpre, 
symbole de la puissance impériale, par les empereurs. S. Ratti (« Le Breuiarum ab Vrbe 
condita d'Eutrope : deux mises au point », p. 323-330) met en cause les positions de H. W. 
Bird (1993) , de F. L. Millier (1995) et de J. Hellegouarc'h (1999) à propos du sens de la 
dernière phrase du Bréviaire et des sources d'Eutrope. Observant une profonde discordance 
entre réalité historique et imaginaire littéraire, F. Heim (« Du bonheur de vivre sur les bords 
du Rhin au IVE siècle », p. 275-285) voit la poésie d'une « Rhénanie arcadienne » se mettre 
« au service d'un programme d'action » (p. 285) . B. Poulie (« L'enjeu d'une restitution 
textuelle (Vitruve, VI, I, 7) : Rome au centre musical du monde », p. 315-322) explique la 
description d'un système du monde « où des calculs fondés sur les rapports musicaux peuvent 
aussi servir à justifier l ' impérialisme romain » (p. 322) . F. Bader (« Du Solei l à Sirius : 
Reimwortbildungen », p. 207-224) déploie un des principes d'étymologie que sont les Reim-
wortbildungen, à m ê m e de structurer un champ sémantique : ici , la météorologie et 
l'astronomie. Y. Lehmann (« Originalité et finalité des Logistorici de Varron », p. 297-300 ») 
série les points précis où se manifeste le caractère propre des logistorici varroniens par 
rapport au modèle héraclidien. N. Fick (« L' image du professeur dans le roman latin », 
p. 249-259) voit changer l' image du professeur selon l'univers de Pétrone (toujours rattaché à 
l'époque néronienne par l'auteur) et celui, médio-platonicien, d'Apulée, où il est devenu une 
sorte de « gourou » (p. 259) . P. Gresser (« La cave de Félix Gaffiot », p. 261-273) fait 
l'inventaire d'une cave mise aux enchères qui révèle , en ce domaine aussi, un grand 
spécialiste ! J.-M. Debard (« Le latin et la réforme à Montbéliard, enseignement et impri
merie, xvr-XVTT siècles », p. 235-247) montre comment le latin est resté enseigné et imprimé 
dans cette principauté de tradition luthérienne. Enfin, pour clore le riche ensemble que 
représente ce livre, A. Vassileiou (« A propos de deux fragments d'inscriptions grecques du 
musée de B e s a n ç o n » , p. 331-341) nous guide dans la compréhension nouvel le de deux 
fragments publiés en 1991 par L. Lerat. 

Sur un plan matériel, signalons quelques fautes : 32 ,1 . 12 diferente ; 60 ,1 . 23 la patriarche ; 
6 3 , 1 . 12 Modems ; 6 5 , 1 . 13 uerberan ; 113,1 . pénult. un l 'é loge ; 128,1 . 15 DeSimone 147, 
1. 11 métempsychose ; 158, n. 4 4 les deus ; 165,1 . 8 dispostion ; 181, n. 2 Sanctorum ; 183, 
n . 4 a J ; 195,1. pénult. hymne ; 227 ,1 . 21 a p ; 256, n. 2 Fome ; 257 ,1 . 22 ciguë ; 289 , V. 33-
34 Réserve ; 302 , n. 10 res priuata ; 306, 1. 6 quel ; 312 , 1. 12 historigraphie ; 334, 1. ult. 
dépassserait ; 335 ,1 . 7-8 ei/pe a ; 336,1 . 9 l i l e ; 336,1 . 22 directe. ; Table, 10 e titre ? 

Blandine COLOT 



G é r a r d N a u r o y , Ambroise de Milan. Ecriture et esthétique d'une exégèse pastorale. 
Quatorze études, Recherches en littérature et spiritualité, 3 , Bern, Peter Lang, 2003 , 676 p. 

Gérard Nauroy (= G. N.) est un spécialiste d'Ambroise de Milan (339/340-397), auquel il a 
consacré, sous forme d'articles, la plupart de ses publications. Ces études, parues entre 1974 
et 2004, se trouvent aujourd'hui réunies dans un volume que lui ont offert, à l'occasion de son 
départ en retraite, ses col lègues du Centre de recherches « Michel Baude. Littérature et 
spiritualité » de l'Université de Metz. Ce recueil est d'autant plus précieux qu'il ne s'agit pas 
d'une simple réimpression : quasiment tous les articles ont fait l'objet de retouches destinées à 
en nuancer la formulation, ou à en compléter la bibliographie : ce travail est notamment 
perceptible dans l'apparat des notes, qui renvoient désormais aux récentes éditions ambro-
siennes, ainsi qu'à des travaux critiques parus depuis la première publication, ou actuellement 
en cours de parution. Les articles ont été organisés dans le cadre d'un dessein général, qui 
s'attache à démontrer qu'Ambroise fut un véritable écrivain, et pas seulement un mystique ou 
un politique : aussi G. N. a-t-il toujours privilégié une minutieuse approche par les textes, plus 
à même de rendre justice à une œuvre parfois dénigrée. 

I : Le volume est introduit par une présentation biographique d'Ambroise (« Ambroise de 
Milan. Un saint qui de ce qui était divisé a fait V unité», p. 9-29), parue en 1987 dans le 3 e 

tome de Y Histoire des saints et de la sainteté chrétienne (t. 3 : Des évêques et des saints 

reconnus par le peuple, 314-604, Paris, Hachette, p. 52-63). Si l'article ne bénéficie plus de la 
riche iconographie qui ajoutait à son attrait dans la luxueuse édition de Y Histoire des saints, il 
n'a rien perdu de sa limpidité, ni de sa rigueur. Il est heureusement complété par une orien
tation bibliographique, structurée et mise à jour. 

Les études suivantes ont été réparties en trois sections, qui explorent chacune différents 
aspects de l'écrivain milanais. La première, intitulée « Exégèse et combats du siècle », est 
consacrée à la pratique polémique de l'écriture chez Ambroise , et el le rassemble trois 
articles : 

II : « Le fouet et le miel. Le combat d'Ambroise en 386 contre l'arianisme milanais » 
(p. 33-189) reprend un article paru en 1988 (RecAug 23 , p. 3-86). C'est l'article le plus ample 
du recueil, et aussi celui qui a bénéficié des compléments les plus importants (ajouts des 
appendices II et III, remaniements et mise à jour des notes et des autres appendices). Il est 
consacré à « l'affaire des basiliques », qui, en 386, opposa violemment le catholique A m 
broise à la Cour impériale de Valentinien II et de sa mère Justine, de confession homéenne 
(une forme atténuée d'arianisme). C'est un épisode qui a beaucoup été étudié, et l'article de 
G. N. , avec sa mise à jour de 2003, figure sans doute parmi les synthèses les plus complètes et 
les plus fouillées qui aient été publiées sur la question. Rappelons brièvement les faits. En 
386, Ambroise fut sommé par la Cour de céder l'une de ses basiliques au parti arien, présidé 
par l 'homéen Mercurinus/Auxence, pour lui permettre de célébrer les fêtes de Pâques. Le 
refus d'Ambroise, et l'occupation de la basilique disputée par les catholiques, furent suivis 
d'une convocation devant le consistoire impérial : Ambroise devait y plaider sa cause devant 
l'empereur. Ambroise, qui déniait à ce dernier toute légitimité en matière de foi, s'y opposa. 
La suite des événements nous est connue grâce à trois documents, qui figurent dans la 
correspondance d'Ambroise : une lettre d'Ambroise à l'empereur Valentinien II, pour justifier 
son refus de se présenter devant le consistoire (epist. 75, [Maur. 21]), un sermon dirigé contre 
Auxence (epist. 75a [Maur. 21a]), et une lettre d'Ambroise à sa sœur, dans laquelle il fait le 
récit des événements de la semaine sainte (epist. 76 [Maur. 20]) , qui vit la crise se dénouer le 
jeudi saint (2 avril 386) . Or, la chronologie de ces trois témoignages, ainsi que cel le des 
événements qu'ils rapportent, est très discutée, d'autant qu'ils ne semblent pas s'accorder 
entre eux. L'hypothèse des mauristes, qui proposaient de répartir la crise sur deux années 
(385-386) , semble aujourd'hui abandonnée : les spécialistes s'accordent désormais pour dire 
que la lettre à Marcelline (epist. 76) reflète bien des événements de 386, et que les autres 



documents (epist. 75 et 75a), qui traitent tous deux de la convocation au consistoire, sont tout 
à fait contemporains l'un de l'autre. La thèse traditionnelle, reprise par l'éditrice du CSEL, 

M. Zelzer, veut que le sermon contre Auxence (epist. 75a) ait été prononcé le dimanche des 
Rameaux ; M. Mesl in (Les Ariens d'Occident 335-430, Paris 1967, p. 41-58) avait pour sa 
part proposé d'y voir le sermon prêché par Ambroise le mercredi saint. Ces deux hypothèses 
sont également réfutées par G. N., qui souligne l'incompatibilité de Y epist. 75a avec ce que la 
lettre à Marcelline nous apprend pour ces jours-là. De plus, le sermon fut visiblement prêché 
dans la basilique disputée, la Portiana : or, il apparaît qu'Ambroise s'abstint d'y paraître 
durant toute la semaine sainte. G. N. propose donc de dater le sermon et Y epist. 75 à Valen-
tinien du carême 386, plutôt que de la semaine sainte, et ses arguments ne manquent pas de 
pertinence. Tout au plus pourrait-on ajouter que la lettre à Valentinien a peut-être été rédigée 
avant, et non après, le sermon contre Auxence. Rien n'indique en effet que la consultation 
populaire à laquelle Ambroise fait allusion dans sa lettre à Valentinien (epist. 75.17) désigne 
bien le sermon contre Auxence ; en revanche, on peut interpréter le rebondissement qui ouvre 
ce sermon (Ambroise reçoit l'ordre impérial de quitter Milan avec ses partisans), comme une 
réplique de la Cour au refus exprimé par Y epist. 75 (qui, pour sa part, ne fait aucun état de 
cette surenchère impériale). Une autre hypothèse, écartée par G. N. en 1988, voulait que le 
sermon et Y epist. 75 fussent postérieurs à Pâques 386, et donc, à Y epist. 76. Or, cette thèse a 
été reprise par nombre d'historiens récents, comme D. H. Williams, N. McLynn, H. Savon, ou 
encore J. Moorhead. Dans sa mise à jour de 2003 , G. N. consacre donc un nouvel appendice 
(appendice II, p. 135-149) à sa réfutation. La position de G. N. bénéficie, entre autres argu
ments, d'un élément philologique décisif, même s'il ne l 'évoque qu'en passant. Dans les 
manuscrits de la correspondance ambrosienne, à quelques exceptions près, on trouve en effet 
l'ordre suivant, respecté par l'édition du CSEL, epist. 75 , epist. 75a, epist. 76, qui semble bien 
indiquer que la lettre à Valentinien et le sermon contre Auxence sont antérieurs à la lettre à 
Marcelline. Or, cet ordre ne doit pas être imputé au caprice d'un éditeur médiéval : il fut mis 
au point par Ambroise lui-même, lorsque peu avant sa mort il prépara une édition en 10 livres 
de sa correspondance (sur cette question, voir les travaux de l'éditrice du CSEL, M. Zelzer). 

III : « Une exégèse anti-arienne de Matthieu 19, 12 et la figure de l'eunuque. Ambroise de 
Milan (De uiduis 13, 75-78) » (p. 191-216). Cet article est également paru dans Chartae 

caritatis. Études de patristique et d'Antiquité tardive en hommage à Yves-Marie Duval, Paris, 
2004 (EAA 173), p. 157-176. Dans uid. 13, 75-78 , Ambroise condamne sans détour la muti
lation volontaire au profit d'une interprétation spirituelle de la parole du Christ sur « ceux qui 
se sont faits eunuques eux-mêmes à cause du Royaume des cieux ». G. N. propose d'y voir 
une saillie anti-arienne, arguant du fait qu'Ambroise assimilera plus tard la figure de 
l'eunuque à celle de l'hérétique homéen. Cette interprétation était-elle déjà à l 'œuvre dans 
cette page de uid. ? On pourrait encore en douter. 

IV : « Ambroise et la question juive à Milan à la fin du IVe siècle. Une nouvelle lecture de 
YEpistula 74 (Maur. 40) à Théodose » (p. 217-244) . Cet article, paru en 2001 dans l'ouvrage 
collectif Les Chrétiens face à leurs adversaires dans l'Occident latin au IV siècle, p. 37-59, 
est consacré à la malheureuse affaire de Callinicum. Dans cette place forte d'Orient, en 388, 
des catholiques, entraînés par leur évêque, avaient incendié une synagogue. Théodose, averti, 
ordonna la reconstruction de l'édifice, aux frais de l'Église locale. Ambroise fit pression sur 
l'empereur (epist. 14 à Théodose) pour l'abrogation de cette mesure, qui fut effectivement 
abandonnée. L'épisode n'a pas peu contribué, chez les modernes, à altérer la réputation 
d'Ambroise. G. N. souligne ajuste titre la cohérence du pasteur milanais : pour Ambroise, les 
païens, les hérétiques et les juifs sont autant d'obstacles à l'unité religieuse - catholique - de 
l'Empire. Son action en 388 reflète donc la même position que celle qui fut la sienne lors du 
conflit des basiliques ou de l 'Autel de la Victoire. Dans son étude sur la composit ion de 
Y epist. 74 , G. N. omet le § 17 consacré à un exemplum hagiographique : il s'agit sans doute 
moins d'un oubli que d'une facétie informatique, car ce paragraphe était mentionné en 2001 , 



p. 48 , dans le passage intitulé « reprise de la narratio » : « Rappel du martyre subi, au temps 
de Julien, par un homme qui avait détruit un autel et troublé un sacrifice païen : s'il n'était 
mort aujourd'hui, Théodose punirait-il son persécuteur ? ». 

La partie centrale de l'ouvrage, intitulée « Entre Bible et liturgie : exégèse et problèmes 
d'écriture », est consacrée à la pratique littéraire de l 'exégèse chez Ambroise de Milan. Elle 
comprend six articles, dont trois sur le De Iacob, bien connu de l'auteur, qui lui consacra son 
doctorat d'Etat. 

V : « L'Ecriture dans la pastorale d'Ambroise de Milan. Les sens de l'Ecriture, les formes 
et styles de l 'exégèse : mimétisme biblique » (p. 247-300) . Cet article était paru en 1985, dans 
la Bible de tous les temps (t. 2 : Le monde latin antique et la Bible, Paris, Beauchesne, p. 371 -
408) . Après avoir souligné l'enracinement de l ' exégèse ambrosienne dans la prédication 
hebdomadaire de l 'évêque, G. N. examine la représentation que se faisait Ambroise de sa 
recherche herméneutique, et la forme littéraire, souvent poétique, qu'elle a revêtue chez lui. 
Les notes de cette étude ont été soigneusement revues par l'auteur, qui a notamment choisi 
d'incorporer nombre de discussions, jusque-là reléguées en note, dans le cours de son article : 
l'apparat s'en est trouvé soulagé, et l'argumentation, enrichie, mais dégagée de discussions 
parallèles, y a gagné en clarté. 

VI : « La méthode de composition d'Ambroise et la structure du De Iacob et uita beata » 

(p. 301-354) . Cette étude, parue en 1974 (Ambroise de Milan. XVIe centenaire de son élection 

épiscopale. Dix études, Paris, Etudes Augustiniennes, p. 115-153), est consacrée à la compo
sition problématique d'un traité formé d'une marqueterie de sources (philosophiques et 
bibliques) et qui semble résulter de la suture de 4 ou 5 sermons. 

VII : « Les frères Maccabées dans l 'exégèse d'Ambroise de Milan ou la conversion de la 
sagesse judéo-hellénique aux valeurs du martyre chrétien » (p. 355-383) . G. N. publia cet 
article en 1989 dans le 2 e fascicule des « Cahiers de Biblia Patristica », Figures de l'Ancien 

Testament chez les Pères, Strasbourg, p. 215-245. Il s'y intéresse à la retractatio, dans le De 

Iacob, de l 'opuscule du Pseudo-Josèphe sur les Maccabées, passé dans certains manuscrits 
bibliques c o m m e le IV Livre des Maccabées. Il y montre comment le pasteur milanais 
transforme des héros nationalistes en figures annonciatrices du martyre chrétien. 

VIII : « Du combat de la piété à la confession du sang. Ambroise de Milan, lecteur critique 
du IVe Livre des Maccabées » (p. 385-412) . Cet article était paru un an après le précédent 
(Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses, 70 , 1990, p. 49-68) , dont il constitue la 
seconde partie. G. N. , sur ces mêmes pages du De Iacob consacrées au martyre des Macca
bées, étudie le réseau métaphorique de la retractatio ambrosienne, au moyen de passages 
significatifs. 

IX : « La structure du De Isaac uel anima et la cohérence de l'allégorèse d'Ambroise de 
Milan » (p. 413-449) . Cet article (paru en 1985, REL 63 , p. 210-236) est consacré à la difficile 
composition d'un traité qui sollicite une mosaïque de sources, philosophiques et patristiques, 
dans le cadre d'un rapprochement original entre le couple du Cantique et celui d'Isaac et 
Rébecca. 

X : « Deux lectures de la liturgie du baptême chez Ambroise de Milan. Du témoignage brut 
à son élaboration littéraire » (p. 451-481) . Cette étude figure, sous un titre un peu différent 
(« La liturgie du baptême chez Ambroise de Milan dans le De Sacramentis et le De 

Mysteriis ») dans les Actes du colloque de l'Université catholique de Lille, parus en 2002 
(Littérature, rites et liturgies, Paris, Imago, p. 13-39). G.N., qui admet, comme la grande 
majorité des spécialistes, l'authenticité du De sacramentis, étudie les rapports de ces caté
chèses tachygraphiées mais ésotériques, avec leur mise en forme littéraire et exotérique du De 

Mysteriis. 

La dernière partie du recueil (« Influence et réception : disciples et lecteurs critiques de 
l 'exégèse ambrosienne ») comprend quatre études sur la postérité de l'œuvre littéraire d'Am
broise (et pas seulement de son œuvre exégétique). 



XI : « Chromace d'Aquilée, disciple critique de l 'exégèse d'Ambroise de Milan. Réalité et 
limites de l'influence de Vin Lucam sur les Tractatus in Matthaeum » (p. 485-519) . G. N. , qui 
publia cet article en 1989 (Chromatius Episcopus 388-1988, Antichità Altoadriatiche 34, 
Udine, p. 117-149) , se base sur l'analyse comparée de quelques passages chez Ambroise et 
Chromace, pour définir la méthode exégétique de chacun d'entre eux, au moyen d'une 
formule bienvenue, qui attribue à Ambroise l'épithète de « mosaïste », et à Chromace, celle 
d'« architecte ». 

XII : « Jérôme, lecteur et censeur de l 'exégèse d'Ambroise de Milan » (p. 521-558) . Cet 
article, paru en 1988 (Jérôme entre l'Occident et l'Orient, Paris, Études Augustiniennes, 
p. 173-203) , est consacré aux remarques souvent peu amènes de Jérôme contre Ambroise. 
G. N. y conteste l'hypothèse de A. Paredi (« S. Gerolamo e S. Ambrogio », Mél. É. Tisserant, 
t. 5, Studi e testi 235 , Roma, 1964, p. 183-198), selon laquelle Ambroise aurait fait partie du 
« sénat de pharisiens » à l'origine du départ forcé de Jérôme pour l'Orient. Rien ne permet 
d'étayer cette proposition, et les explications de G. N. semblent bien plus solides : il souligne 
ainsi que Jérôme a admiré sans réserves, chez Ambroise , l 'opposant à l'arianisme et le 
laudateur de la virginité. Ses critiques portaient essentiellement sur l'œuvre théologique et 
exégétique du pasteur milanais. L'intellectuel exigeant qu'était Jérôme ne pouvait approuver 
une forme d'écriture fondée sur Vimitatio, si opposée à son principe de traduction fidèle. 

XIII : « Le martyre de Laurent dans l 'hymnodie et la prédication des IVe et V e siècles. Nou
velles réflexions sur l'authenticité ambrosienne de l 'hymne Apostolorum supparem » (p. 559-
615). Cette étude fut publiée en 1989 (RecAug 35, p. 44-82) , donc avant l'édition des Hymnes 
d'Ambroise qui fait aujourd'hui référence, publiée en 1992 sous la direction de J. Fontaine. 
G. N. y fait de nombreuses références dans la mise à jour de son article. Rappelons en effet 
que cette édition fait figurer l 'hymne sur Laurent parmi les hymnes d'authenticité douteuse. 
Dans son article, G. N. se prononce au contraire en faveur de l'authenticité, et il fonde ce 
jugement sur une étude méthodique et convaincante de l 'hymne discuté : il souligne ainsi ses 
rapports avec des passages parallèles du De Officiis ambrosien, et rend compte de l'utilisation 
qui en fut faite par les prédicateurs du V e s iècle, à commencer par Augustin. Son étude 
déborde d'ailleurs le cadre étroit d'une critique d'authenticité pour s'intéresser à la figure de 
Laurent dans la prédication de l'Italie du Nord au V e s iècle (notamment chez le Pseudo-
Maxime). Signalons que la Passion de Laurent a fait l'objet d'une étude approfondie de G. N. 
Verrando (« Alla base e intorno alla più antica passio dei santi Abdon e Sennes, Lorenzo ed 
Ippolito », Augustinianum 30 (1990), p. 145-187, et « Passio SS. Xysti Laurentii et Yppoliti. 
La trasmissione manoscritta delle varie recensioni della cosidetta Passio uetus », RecAug 25 , 
1991, p. 181-221). 

XIV : « La courtisane au désert et la vierge sacrifiée. Ambroise de Milan, médiateur 
culturel entre Euripide et Anatole France ? » (p. 617-636) . Cet article est paru en 2003 dans 
un volume collectif (Le Désert, un espace paradoxal, Bern, Peter Lang, p. 113-132, compte 
rendu ci-après). G. N. s'y intéresse aux sources du roman d'Anatole France, Thaïs (1890) , 
consacré, non sans ironie, à la conversion de la comédienne Thaïs par le moine Paphnuce. 
Dans un épisode charnière du roman, Thaïs interprète, lors d'une pantomime, le rôle de 
l'héroïne Polyxène. Sous le regard de Paphnuce, cette scène se charge d'un sens chrétien, et 
G. N. souligne à cette occasion que le récit d'Euripide avait été soumis à une relecture 
similaire par Ambroise, dans son hymne sur Agnès (Agnes beatae uirginis, précisément com
menté par G. N. dans l'édition J. Fontaine mentionnée ci-dessus). Est-ce à dire qu'Anatole 
France utilisa l 'hymne ambrosien ? G. N. se montre très prudent, et on ne peut que lui en 
savoir gré. 

Trois index (citations scripturaires, œuvres d'Ambroise, titres et noms propres) complètent 
ce volume soigné, de surcroît unifié dans sa présentation typographique. L'absence d'une 
bibliographie générale est sans doute regrettable, d'autant qu'el le eût fait honneur à la 
scrupuleuse mise à jour de tous les articles. Peut-être d'ailleurs aurait-il été préférable d'isoler 



les apports nouveaux du matériau ancien (par ex. sous forme d'annexés ou de notes finales), 

ce qui eût permis au lecteur de bien mesurer le chemin parcouru depuis la première publi

cation. On notera aussi quelques lapsus (ainsi pour la vierge anonyme de uirg. II. 23-33 , 

confondue avec Pélagie, p. 369, avec Thècle, p. 569). Le compteur automatique des notes a 

parfois causé quelque embarras (p. 410-411 , les notes 57 à 61 apparaissent dans l'apparat sous 

les numéros 55 à 59 ; p. 446 , la note 89 ne renvoie pas à la note 31 mais à la note 32), mais ce 

sont là de pures vétilles formelles. Les articles de G. N. étaient déjà de belles contributions 

aux études ambrosiennes : ils n'ont rien perdu de leur pertinence, et cette réédition devra 

désormais servir de référence à quiconque voudra s'y reporter. 

Cécile LANÉRY 

Ulr ich Eigler , Lectiones vetustatis. Römische Literatur und Geschichte in der lateinischen 

Literatur der Spätantike, Zetemata, Monographien zur klassischen Altertumswissenschaft, 

115, München, C. H. Beck, 2003 , 311 p. 

L'ouvrage en question, version remaniée pour la publication d'une « Habilitations

leistung » présentée en 1994 à l'Université de Bamberg, se propose d'étudier le rôle joué par 

le passé romain dans la conscience des élites intellectuelles et politiques de l'Antiquité latine 

tardive, ainsi que d'établir le rapport existant entre la lecture des classiques et l ' image du 

passé. Aussi bien la notion de « réception » est-elle d'emblée présentée comme cardinale 

(p. 22). U. Eigler (= U. E.) s'attache à définir un corpus très large qui, loin de ne comprendre 

que les seuls « antiquaires », réunit les représentants du fameux « Quadrige » du rhéteur 

Arusianus Messius (Térence mais surtout Salluste, Cicéron et Virgile), éminemment liés à la 

tradition scolaire, et de nombreux auteurs de l'époque tardive, païens et chrétiens, jusqu'à 

Cassiodore. On note, du reste, la mise en œuvre d'une approche double qui privilégie tantôt 

une étude diachronique, tantôt la lecture plus ponctuelle d'un auteur particulier. Arnobe, 

Augustin et Claudien sont à cet égard nettement mis en relief. Si la méthode diachronique 

conduit U. E. à brasser des œuvres en très grand nombre, elle fait e l le-même émerger certains 

auteurs qui sont plus spécifiquement étudiés, comme Macrobe, dont le goût pour le passé 

(Vetustas ... adoranda est, Sat., 3 , 14, 2) justifie à lui seul le projet de cet ouvrage, ou 

Ammien Marcellin, auquel son titre est directement emprunté. Le jugement très dépréciatif 

porté par Ammien à l'endroit de Modestus, praefectus praetorio pour l'année 374, qu'il voit 

c o m m e un subagreste ingenium nullis uetustatis lectionibus expolitum (30 , 4 , 2) , sert 

d'ailleurs de point de départ à l 'analyse menée ici. L'auteur montre que l'inculture de 

Modestus, exprimée à l'aide de concepts hérités de la théorie grammaticale et rhétorique, 

devient le prétexte d'une polémique politique et sociale : il y décèle la liaison intime entre la 

connaissance des canons du passé et la légitimité du pouvoir. 

Une étude préliminaire très longue (p. 9-76) permet à U. E. de définir avec nuances les 

termes essentiels de son enquête (uetustas, antiquitas, consuetudo) qui, pour être assez 

proches sémantiquement, présentent des différences d'ordre axiologique. Une approche 

extensive de la uetustas pousse l'auteur à rassembler sous cette notion des critères normatifs 

concernant aussi bien la correction linguistique (latinitas) que la garantie morale et intel

lectuelle (auctoritas). Il est alors utilement rappelé qu'à la fin du IVe siècle, les cercles païens 

traditionnels purent trouver, dans les œuvres littéraires du passé et dans l'idée de uetustas, un 

moyen d'expression privilégié de leur identité religieuse et socio-culturelle pour se distinguer 

ouvertement des chrétiens cultivés. C'est la raison pour laquelle U. E. parle de l'avènement 

d'un « système littéraire » (p. 31), constitué de la commemoratio antiquitatis (l'expression est 

empruntée à Cicéron, Orat., 34, 120) et des lectiones uetustatis. 



Une seconde partie (p. 77-150) offre une intéressante mise en perspective historique et 
sociologique de la question. En la figure de Sulpice Sévère, l'auteur voit (p. 86) la volonté 
manifeste des chrétiens d'établir de nouveaux canons qui, à l'instar de saint Martin, leur 
soient propres et leur permettent de promouvoir une lectio diuina pour s'affranchir du réfèrent 
traditionnel de Yhistoria veterum et de la bybliotheca Romana (l'expression, tirée de Sidoine 
Apollinaire, Epist., 4 , 11, 6, désigne la bibliothèque de Claudianus Mamertus). A contrario, 

U. E. voit dans l'attitude des zélateurs invétérés du passé traditionnel et notamment dans la 
fonction dont est investie alors la figure du grammaticus, les conditions de l'avènement d'une 
communauté du savoir, comparable à celle que créée Macrobe dans ses Saturnales, qui recon
naissent une societas et une rerum communio entre les lettrés (Sat., 6, 1 ,4) . Ces formules sont 
d'ailleurs présentées ici comme une expression très caractéristique de la société cultivée de 
l'Antiquité tardive et de son goût pour la continuité du savoir, fût-elle problématique dans le 
cas des auteurs chrétiens. Il note néanmoins que, païens ou chrétiens, de Symmaque à Boèce , 
les hommes qui ont ainsi marqué les lettres de la latinité tardive étaient majoritairement des 
aristocrates : U. E. établit de fait une corrélation entre la fréquentation scolaire des œuvres 
classiques et l'appartenance à une élite sociale. Une troisième section nettement plus courte 
(p. 151-183) privilégie alors une approche synchronique et présente des vues stimulantes sur 
le rapport à l'histoire dans les œuvres de Claudien et dans la Cité de Dieu d'Augustin. Dans 
presque toutes les pièces politiques de Claudien, U. E. met en évidence la référence à une 
image exemplaire de l'histoire romaine, notamment en confrontant le passé glorieux à 
l'effroyable présent qui fait entrer un eunuque dans la maison d'Auguste (In Eutrop., 2, 58-
87). Si Augustin fait également référence aux grands noms du passé littéraire traditionnel, 
ainsi qu'aux héros de YÉnéide, l'auteur montre que, dans un second temps, la Cité de Dieu 

favorise l'apparition d'une nouvelle histoire, chrétienne, grâce à la lecture et à la réception de 
Tite-Live par Augustin. L'historien n'appartenant pas aux canons littéraires de l'Antiquité 
tardive, l 'évêque d'Hippone a pu trouver en son œuvre un support intéressant à démarquer 
dans la perspective d'une critique de l'idéalisation du passé traditionnel. La quatrième section 
(p. 184-233), consacrée à la seule historiographie, repart précisément de l'intérêt paradoxal 
suscité par Tite-Live à l 'époque tardive, avant de montrer que l'historiographie chrétienne 
s'est, pour ainsi dire, créée un autre passé et est ainsi délibérément entrée en concurrence avec 
Virgile, garant du Latium aevum. La cinquième et dernière partie (p. 234-265) traite de la 
transmission de la culture littéraire dans la classe du grammaticus. Beaucoup plus générales, 
les analyses présentées ici sont largement nourries des travaux de R. Kaster (Guardians of 

Language, The Grammarian and Society in Late Antiquity. The Transformation ofthe Classi-

cal Héritage, University of California Press, 1988). Il y est toutefois clairement montré que 
les puériles litterae constituent le vecteur principal de la formation d'une élite et assurent la 
permanence d'une culture romaine d'une ère à une autre. 

L'auteur propose enfin un résumé, qui s'avère utile pour un ouvrage aussi touffu, une table 
des passages antiques cités et une bibliographie primaire et secondaire particulièrement bien 
fournie. Bien que les va-et-vient dans la chronologie, le choix de titres très semblables d'une 
section, ou sous-section, à une autre, et le retraitement de motifs esquissés plus tôt ne soient 
pas de nature à en rendre la consultation très aisée, cet ouvrage offre, sur un sujet qui n'a mal
heureusement suscité que peu d'engouement, une vaste fresque et une réflexion en extension. 
A défaut de pouvoir être manié simplement, il met en lumière un grand nombre de textes, 
insiste à bon escient sur l'importance des notions d'héritage et de réception, à une époque 
notamment caractérisée par son goût pour la reprise mais aussi pour la démarcation, et 
présente avec beaucoup de vivacité la relation intime existant entre les enjeux culturels, au 
sens large du terme, et les enjeux de sociabilité dans le monde latin tardif. 

Benjamin GOLDLUST 



Fulgence de Ruspe , Lettres ascétiques et morales. Texte critique de J. Fraipont (CCL 91) , 
introduction, traduction et notes par Daniel Bachelet, Sources Chrétiennes n° 487, Paris, Cerf, 
2004, 298 p. 

Aucun patrologue ne peut ignorer l 'existence de Fulgence de Ruspe (467-532) , ni son 
importance comme le plus fidèle tenant et le plus ardent défenseur de l'augustinisme africain, 
au VIe siècle. Cependant, il faut convenir que sa théologie, en ses divers aspects trinitaire, 
christologique et sotériologique, ne semble pas attirer actuellement une vive attention de la 
part des chercheurs ; c'est du moins l'impression qu'on retire d'une brève exploration dans les 
listes bibliographiques relativement récentes, en particulier dans la brève Bibliographie qui 
nous est offerte dans l'ouvrage que nous recensons, où l 'on constate que les disciplines 
historiques lui rendent meilleure justice que les milieux théologiques. Il a été, pourtant, très 
apprécié, à son époque, et considéré comme un Augustinus abbreviatus, résumant la doctrine 
du maître d'Hippone avec une clarté et une radicalité inégalées. En cette conjoncture, on se 
plaît à saluer l'heureuse initiative d'un agrégé de lettres classiques, Daniel Bachelet (= D. B.), 
et l'accueil que lui ont réservé l'Institut et la Collection des Sources Chrétiennes. Il s'agit de 
mettre en valeur une portion peu connue (on peut en lire une édition moins soignée dans 
PL 65, 303-360) de l'héritage littéraire de Fulgence, le recueil de ses Lettres ascétiques et 
morales, qui offre le mérite singulier de nous présenter sous un jour attrayant la physionomie 
et la doctrine spirituelles de leur auteur, dont ses écrits plus abstraits de théologie apolo
gétique ou polémique ne pouvaient donner qu'une idée bien imparfaite et beaucoup moins 
avenante. 

La principale source biographique sur l'auteur est une Vita sancti Fulgentii, écrite par un 
contemporain et ami de son héros, le diacre Ferrand de Carthage. Fulgence est né dans la 
province de Byzacène, au sud de l'actuelle Tunisie ; il est issu d'une famille de riches aristo
crates. Sa mère, une chrétienne, lui procure une éducation classique très soignée, où la langue 
et la littérature grecques ont une place de choix. Lettré de haute culture, il s'intéresse à 
l'œuvre d'Augustin d'Hippone, dont la familiarité le conduit peu à peu au catholicisme. Du 
coup, il est fortement attiré vers l 'ascét isme chrétien. Durant la majeure partie de son 
existence, Fulgence sera affronté à la politique persécutrice des rois vandales, presque tous 
ariens ; d'où ses multiples tentatives de vie monastique, ses diverses fondations cénobitiques 
et ses deux longs exils en Sardaigne. Selon l'édition (1968) de J. Fraipont, suivi sur ce point 
par D. B. (cf. Introduction, p. 11 et note 1), les lettres qui font l'objet de ce volume ont été 
composées durant le second exil, sous le règne de Thrasamond, soit entre 510 et 523 ; c'était, 
à l'origine, une série de réponses à des consultations individuelles bien concrètes, toutes 
émanées d'hommes ou de femmes de haute naissance. La tradition manuscrite les présente 
toujours dans le même ordre, depuis le Vaticanus Reginensis 267, daté de la fin du VT siècle, 
donc presque contemporain de Fulgence ; on en conclut qu'elles furent publiées par l'auteur 
lui-même, comme autant d'opuscules. Fulgence voulut, semble-t-il, donner à l 'ensemble de 
ces sept lettres, ainsi sélectionnées,, une structure thématique, de manière à constituer une 
sorte de manuel d'ascèse chrétienne à l 'usage des gens cultivés ; de fait, en lisant VIntro
duction du traducteur, avec sa prosopographie des destinataires et ses brèves analyses 
doctrinales, on peut observer déjà une certaine gradation ascendante dans les thèmes respecti
vement abordés en chaque lettre, du moins dans les cinq premières : le mariage (Lettre 1) et le 
progrès mutuel des époux, le chaste veuvage (Lettre 2) et la vie de foi, la virginité (Lettre 3) 
consacrée et l'humilité du cœur (c'est de beaucoup la plus longue de ces lettres ; indice 
probable de la préférence personnelle de Fulgence pour cet état de vie ), la prière (Lettre 4) 
continuelle et les larmes de la componction (cf. §9), la charité (Lettre 5) sans faux-semblant; 
puis, comme par un retour en arrière afin d'assurer la fidélité de tous, malgré l'humaine 
faiblesse, aux différents dons et appels reçus de Dieu, le renoncement (Lettre 6) tant spirituel 
que matériel, et enfin, la pénitence (Lettre 7) , vertu et sacrement, toujours possible et 



accessible ici-bas, à tout pécheur repentant, puisque « Dieu est Amour », ainsi que Fulgence 
se plaît à le souligner dans sa lettre 5 §8 et sa lettre 7 §2, en se référant à l'Apôtre Jean (1 Jn 4 , 
8 et 16). L'impression de gradualité, que l'on soupçonnait au premier contact, semble donc se 
confirmer, au fil de la lecture directe de ces lettres, avec le rappel réitéré, traditionnel dès le 
Nouveau Testament (Évangiles et Épîtres pauliniennes), de la hiérarchie objective des trois 
états de vie (v.g. lettre 2, §10, §11 , §22, §19, §20, §30 ; lettre 3 , §10, §15, etc.), quelle que 
soit la sainteté personnelle, c'est-à-dire le degré de charité d'un chacun. Assez fréquemment 
aussi, perce la hantise du bon pasteur, celle de sauvegarder « la foi droite » de ceux qui ont 
sollicité ses consei ls ; c'est chose normale, surtout en cette période où l'arianisme et le 
pélagianisme sont encore largement répandus !... Hâtons-nous de noter, pour prévenir des 
interprétations a priori, qui seraient fâcheuses autant qu'injustifiées, l'équilibre et le discerne
ment qui caractérisent l 'ensemble des exposés , ainsi que le tact dont sait d'ordinaire user 
Fulgence pour ne pas heurter les sensibilités, aussi bien que la qualité littéraire de ses 
réponses ; on entrevoit, en ce soin apporté à la composition et au style, le souci louable de se 
hausser ou de se maintenir le plus possible au niveau de culture des destinataires de ses lettres. 

D. B. met en valeur avec compétence, en son abondante Introduction (p. 9 à 66), la double 
érudition, profane et chrétienne, de Fulgence (p. 24 à 31) et son talent d'écrivain (p. 55 à 65) , 
généralement moins connu des patrologues. Sa doctrine ascétique et morale y fait aussi l'objet 
(p. 31 à 55) d'un condensé précis et d'une remise en situation historique, qui aideront fort à en 
apprécier la teneur ; de même, VIndex scripturaire, (p. 289 à 293) et le bref Index des princi
pales notions et réalités chrétiennes (p. 295-296) . Il est impossible de relever en quelques 
pages les traits d'humanité, les sources bibliques et la sagesse évangélique qui émergent de 
ces lettres, où l 'on rencontre, presque à chaque pas, l'inspiration de l'Apôtre Paul, véhiculée 
par l 'œuvre de saint Augustin, toujours et partout très proche de notre auteur, bien que la 
présence de l 'évêque d'Hippone ne se perçoive le plus souvent qu'en filigrane ; cela, excep
tion faite de la lettre 5, adressée à Eugippe, abbé de Lucullanum, près de Naples, ascète connu 
pour sa culture augustinienne, où Fulgence aime à préciser ses sources (§9). D . B. consacre 
d'intéressantes pages (p. 26 à 31) aux versions latines de la Bible dont se sert Fulgence, ainsi 
qu'à l'abondance et à l 'usage diversifié des citations qu'il en donne. L'étude des grands 
thèmes spirituels abordés en ce recueil mériterait, semble-t-il, de plus amples développements 
de la part des spécialistes des augustinismes et aussi de ces monachismes , tour à tour 
séverinien et africain, dont l 'évêque de Ruspe avait fait longtemps l 'expérience, et dont il 
garda la nostalgie jusqu'à la fin de ses jours. D e cet indéfectible attachement à la vie des 
moines et des moniales témoignent ici les lettres 3 et 4 à la vierge Proba (destinataire à ne pas 
confondre, bien sûr, avec la veuve Proba, antérieure d'un siècle et correspondante de saint 
Augustin), et la lettre 5 au susdit cénobite Eugippe, disciple et biographe de saint Séverin du 
Norique, région située au sud du Moyen-Danube (Cf. Eugippe, Vie de saint Séverin, Sources 
chrétiennes n° 374, éd. Ph. Régerat, 1991), et auteur d'une Règle monastique du type centón, 
jadis publiée par F. Villegas et A. de Vogüé, Eugipii Regula, CSEL 87 (1976). 

Par fidélité aux lois du genre, notre recensión se permettra, en sourdine, quelques 
réflexions d'ordre critique ; elles porteront seulement sur deux ou trois options du traducteur. 
N e serait-il pas plus recevable de traduire uinculo nuptiali (Lettre 2 §8, 7) par le lien nuptial, 
que par la chaîne du mariage ? D'autant plus que le mot « chaîne » revient à différentes 
reprises dans la même lettre 2, v.g. §10 ! Fulgence s'adresse, il est vrai, à une veuve, qui n'est 
plus prisonnière (ibid., §10) d'un mari et se sent désormais déliée. Il faut donc mettre cette 
« chaîne » sur le compte, non pas tant du traducteur, soucieux de rendre jusqu'aux nuances 
d'une pensée, que sur celui de l'épistolier, formé à la rhétorique ancienne, content d'user d'un 
procédé littéraire de persuasion, en déployant sans contrainte sa dialectique de la servitude et 
de la liberté (cf. Introd., p. 39 et p. 61), à la suite de saint Paul (1 Co 7, passim). Sous cette 
optique, le choix de D. B. s'avère justifié, bien qu'il puisse résonner désagréablement à 
certaines oreilles ! En est-il de même dans la lettre 4 §9, 2 1 , où l'expression spinas et tribuios 



est rendue par des épines et des tribules ? Il nous semble que le mot tribule, rarissime en 
français, gagnerait à être remplacé par chardons, comme dans la Bible de Jérusalem (Gn 3, 
18). Un dernier trait d'ordre mineur nous paraît cependant digne de remarque : dans la lettre 2 
§3, 6, où Fulgence stimule la foi de la veuve Galla face à la mort de son mari, l'expression 
uerœ fidei tenaces est rendue par « tenants de la vraie foi » ; la traduction de tenaces par 
« tenants » nous semble manquer de force si l 'on tient compte du contexte et, plus largement, 
des habitudes lexicales de Fulgence en matière de foi : ainsi, par exemple, dans son traité, 
classique en théologie trinitaire, De fide adPetrum, l'expression Firmissime tene (« Tiens très 
fermement ») ponctue, en anaphore, toutes ses conclusions dogmatiques. Nous suggérerions 
donc une expression telle que « enracinés dans » ou « attachés à » (la vraie foi). Mais ces 
quelques vétilles ne déparent pas le paysage spirituel que D. B. nous invite à contempler, en 
guide très averti ; et nous lui exprimons notre vive gratitude. 

Jean-Robert POUCHET 

F a c u n d u s d ' H e r m i a n e , Défense des Trois Chapitres (À Justinien), tome I (livres I et II), 
Sources Chrétiennes n° 4 7 1 , Paris, Cerf, 2002, 380 p. 

La Défense des Trois Chapitres de Facundus d'Hermiane fait l'objet dans les Sources 

Chrétiennes, pour la première fois dans l'histoire semble-t-il, d'une traduction en langue 
vulgaire. Félicitations aux maîtres d'œuvre de cette traduction, faite sur un texte édité par le 
Corpus Christianorum, qui occupera au total cinq volumes des Sources Chrétiennes. C'est un 
travail d'Anne Fraïsse-Boutilières qui en a fait la matière d'une thèse. L'équipe des Sources 

Chrétiennes a repris cette thèse et l 'a aménagée selon les normes de la collection. Le Père 
Aimé Solignac, dont on sent un peu partout la patte : clarté de l'exposition, ouverture d'esprit 
et érudition théologique sans faille, a relu l 'ensemble et en particulier l'introduction. 
G. Devallet a participé à la traduction et a également relu l'ensemble. 

Facundus est un évêque africain du VIe siècle qui a dirigé l 'Église d'Hermiane, village que 
l'on situe près des frontières sud de la Byzacène. Sans être un grand écrivain, notre auteur 
reste un digne successeur des auteurs ecclésiastiques africains de langue latine, rompus depuis 
des siècles aux controverses dogmatiques : donatisme, pélagianisme, arianisme des rois van
dales. A u moment où l'Empire d'Orient a reconquis une partie de l'Afrique l'on aurait pu 
croire que l'on irait vers un apaisement des passions théologiques. Il n'en a rien été. 

Mystérieux Trois Chapitres ! Ces capitula désignent des anathèmes prononcés par l 'empe
reur Justinien, puis des extraits condamnés, pour finir par glissement de sens par s'appliquer 
aux auteurs mêmes de ces extraits : Théodore de Mopsueste, mort vers 426 , Théodoret de 
Cyr, décédé vers 466 et Ibas d'Edesse qui en 433 a écrit une lettre à un Perse du nom de 
Maris. L'empereur Justinien condamna pour nestorianisme les Trois Chapitres vers 544, et le 
V e concile, réuni à Constantinople, confirma la sentence en 553. 

Le conflit des Trois Chapitres se situe dans le prolongement des débats christologiques du 
V e siècle dont les étapes importantes ont été le concile d'Éphèse de 431 et celui de Chalcé-
doine de 451 . Il s'agit dans les deux cas de savoir comment coexistent dans le Christ divinité 
et humanité. Le concile d'Éphèse met l'accent sur l'unité du Christ qui est à la fois homme et 
Dieu, le concile de Chalcédoine précise qu'il y a en lui deux natures unies par ce que l'on a 
appelé la communication des idiomes, c'est-à-dire celle des qualités et des titres. À Éphèse est 
condamné Nestorius, qui refuse à la Vierge Marie le titre de théotokos et met donc en cause 
l'unité du Christ homme-Dieu ; à Chalcédoine est mis en cause Eutychès qui nie les deux 
natures et est donc monophysite. Les doctrines élaborées sont à la fois solides puisqu'elles 
subsistent jusqu'à nos jours, et très subtiles puisque de légers déplacements de vocabulaire 
peuvent vous faire passer pour nestorien ou monophysite. Aussi assiste-t-on au VIe s iècle à 



une sorte de reprise du conflit entre les écoles d'Alexandrie et d'Antioche, qui consiste à 
s'accuser mutuellement de nestorianisme et de monophysisme. Les Trois Chapitres ont en 
commun d'appartenir à l 'école antiochienne qui lors du concile d'Ephèse s'est opposée à 
Cyrille d'Alexandrie soupçonné à l'époque de monophysisme. 

L'élément historiquement le plus important de notre dossier est que le conflit des Trois 
Chapitres souligne une fracture entre Occident et Orient qui ne sera jamais réduite. Pour 
l'Occident l'empereur est un chrétien dans l 'Église, ce qui implique une séparation des pou
voirs temporels et spirituels que l'Orient ne peut concevoir. Les Occidentaux, et en particulier 
Facundus, sont choqués surtout par le fait que c'est l'empereur, et non un concile, qui s'en est 
pris le premier aux Trois Chapitres et qui par la suite a fortement pesé en 553 sur les décisions 
du concile de Constantinople. L'historien E. Stein, cité dans notre édition à la page 127, rend 
un hommage mérité à Facundus en écrivant : « Mais il est le dernier théologien latin qui 
appartienne à l'Antiquité, en ce sens que sa méthode est encore vraiment scientifique ; il 
possède une connaissance solide de l'histoire de l 'Église et de celle du dogme, raisonne de 
façon parfaitement logique et claire et se rend compte qu'en luttant pour les Trois Chapitres, il 
se fait le champion d'un principe, celui de l'indépendance de l'Église par rapport à l'État et au 
pouvoir séculier. » Aux yeux de Facundus la saine doctrine est fondée sur l'autorité de la 
Bible, des Pères et des conciles plus que sur cel le des papes, et pas du tout sur celle de 
l'empereur. Le vrai titre de la Défense est probablement À Justinien ; s'adressant à l'empereur 
sans doute vers 550 , c'est-à-dire entre la première décision de Justinien et le conci le de 
Constantinople de 553 , Facundus doit faire preuve de la plus grande habileté pour influencer 
Justinien sans le contrarier. Dans les faits Justinien ne reculera devant aucun moyen pour 
obtenir la condamnation des Trois Chapitres. Le pape Vigile , d'abord favorable à cette cause, 
est traîné à Constantinople où finalement il se rallie, plus ou moins contraint, au point de vue 
de Justinien ; le futur pape Pelage I rédige un texte, inspiré de Facundus, où il prend la 
défense des Trois Chapitres avant de se convertir au point de vue de Justinien qui lui impose 
cette condition pour devenir pape. Une fois son ambition satisfaite, Pelage se fait le pourfen
deur des Trois Chapitres. On aurait pu croire que ces humiliations des évêques de Rome 
auraient pu affaiblir leur autorité dans le domaine des dogmes. L'inverse s'est, en quelque 
sorte, produit. Quand Grégoire le Grand accédera en 590 à la chaire de Pierre il reprendra à 
son compte, contre le reste de l'Église italienne, la condamnation des Trois Chapitres, pour ne 
pas désavouer ses prédécesseurs ; il assure ainsi une continuité de la doctrine des papes qui 
aboutira un jour au principe de l'infaillibilité papale. 

Le système de défense de Facundus est complexe et intelligent. Il met en relief la fragilité 
d'une accusation qui se fonde sur des extraits, procédure d'autant plus illégitime qu'il s'agit 
d'un dossier où pour être orthodoxe il faut constamment tenir les deux bouts d'une pensée : 
après avoir parlé de l'humanité du Christ il convient de mettre en évidence sa divinité, et 
réciproquement. Facundus est très sensible aux problèmes de vocabulaire et de traduction. 
Nous savons que pour les Grecs le terme hypostase tendait à signifier « substance » ou 
« essence » et pour les Occidentaux « personne ». Aussi , pour éviter ce genre de difficulté, 
Facundus écrira-t-il en reprenant une expression de Proculus, évêque de Constantinople : 
Vnus de Trinitate crucifïxus est, « Un de la Trinité a été crucifié ». 

La défense mise en œuvre par Facundus varie par ailleurs selon la personne concernée : 
Théodore de Mopsueste n'est pas défendu de la même manière que Thédoret de Cyr et Ibas 
d'Édesse. L'évêque de Mopsueste qui passe pour le maître de Nestorius est mort en 428 , 
c'est-à-dire avant le concile d'Éphèse et avant celui de Chalcédoine. Facundus plaide qu'il 
n'est pas permis de s'en prendre à un mort. Il ne s'agit là pas seulement de piété et de 
compassion, mais d'une contribution à la définition précise d'un hérétique. Se lon une 
tradition due à Irénée qui écrit : haereticum non facit ignorantia, on ne peut considérer 
comme hérétique celui qui n'a pas connaissance d'une doctrine. Or c'est précisément le cas de 
Théodore de Mopsueste qui est mort avant que la christologie ne soit définitivement élaborée. 



Il n'a donc pas non plus pu faire preuve d'obstination dans l'erreur, autre condition nécessaire 

pour être pris pour hérétique. 

Les dossiers d'Ibas d'Édesse et de Théodoret de Cyr se présentent autrement. Les deux 

sont concernés de leur vivant par le concile de Chalcédoine. Le cas d'Ibas d'Édesse est le plus 

intéressant : la lettre d'Ibas à Maris, seul texte mis en cause dans cette affaire, a selon une 

tradition, il est vrai mal établie, été lue et peut-être même approuvée par le concile de Chalcé

doine. Si tel est le cas, l'attaque contre la lettre d'Ibas est, en quelque sorte, une attaque contre 

le concile de Chalcédoine. Aussi Facundus soutient-il que ses adversaires sont en réalité des 

cryptomonophysites qui en accusant les Trois Chapitres de nestorianisme cherchent à discré

diter le concile de Chacédoine. 

L'éditeur intitule à juste titre le livre I : La profession de foi de l'empereur. Facundus, qui 

veut souligner son accord apparent avec Justinien, s'adresse à lui en se référant à un texte de 

l'empereur daté de 533 , qui ne condamne pas encore les Trois Chapitres. Cette profession de 

foi peut se résumer en trois formules : Un de la Trinité a été crucifié, la bienheureuse Marie 

est en vérité et au sens propre mère de Dieu, le Christ est en deux natures et une personne. Ces 

formules ont l'avantage d'impliquer la communication des idiomes. Le livre II souligne que le 

but des hérétiques est de rejeter les décisions de Chalcédoine et du pape Léon. 

A la fin de cette recension je me demande, mais sans savoir si mon interrogation est 

fondée, s'il n'existe pas un lien entre l'œuvre de Facundus et le Commonitorium de Vincent 

de Lérins, dont la deuxième partie est un recueil de textes qui a servi de référence au concile 

d'Éphèse. 

Jean-Pierre WEISS 

Facundus d 'Hermiane , Défense des Trois Chapitres (À Justinien), tome II, 1 (livres II-IV), 

et tome II, 2 (livres V-VII). Introduction, traduction et notes par Anne Fraïsse-Bétoulières, 

Sources Chrétiennes n° 478 et n°479, Paris, Cerf, 2003, 534 p. 

Comme le montre la pagination commune, le tome II, 1, Sources Chrétiennes n° 478 , 

forme un ensemble avec le tome II, 2, Sources Chrétiennes n° 4 7 9 ; les deux volumes sont 

cependant vendus séparément à des prix différents. Les introductions et les index sont 

communs. Toutes les introductions sont regroupées au début du volume 478, ce qui rend toute 

lecture autonome du volume 479 impossible puisque l'introduction aux livres V, VI et VII se 

trouve dans le volume précédent. Or la complexité du dossier fait que le recours à cette intro

duction est indispensable. 

Commençons par quelques remarques sur le texte. Mme A. Fraïsse-Bétoulières a apporté 

4 4 modifications au texte latin proposé par J.-M. Clément et R. Vander Plaetse dans le CCL, 

dont 8 concernent des fautes d'impressions. Les autres modifications, qui s'appuient le plus 

souvent sur l'édition princeps de Sirmond publiée en 1629, améliorent le texte, en rendant 

tout à fait compréhensibles quelques passages qui ne l'étaient pas. 

A mon avis, les livres III et IV publiés dans le n° 478 forment un tout, les livres V-VII du 

n° 479 un autre. Ma recension envisagera successivement les deux volumes. Au centre des 

livres IV et V, il y a le personnage de Théodore de Mopsueste. L'introduction au livre III 

intitulée « Réfutation des critiques contre Théodore » tient compte de ce que nous savons 

aujourd'hui de la pensée de Théodore. Elle est un guide précieux aussi bien pour le lecteur 

profane que pour celui qui se croit savant. L'introduction au livre IV est intitulée : « Les 

accusations de Cyrille contre Diodore et Théodore ». L'ensemble du dossier est traité par 

Facundus avant tout de manière polémique. Facundus se fait certes théologien quand il 

explique que Théodore n'a pas dit que le Christ est seulement un homme, qu'il n'a pas eu tort 

de dire que le Christ a tremblé dans sa Passion, et qu'il n'a pas refusé les prophéties. Pour 



l'essentiel Facundus esquive cependant le débat théologique. S'il précise effectivement que 
pour Théodore la l iaison entre humanité et divinité du Christ se fait par connexio, 

« conjonction », il se garde bien de signaler combien une telle définition qui, comme nous le 
précise l'introduction, « évoque plutôt la réunion de deux choses différentes que l'union qui 
en résulte », reste éloignée de la communication des idiomes définie par le concile de Chalcé-
doine. En réalité le propos de Facundus est tout autre. Il part du diagnostic suivant : les 
acéphales, c'est-à-dire les monophysites de l'entourage de Justinien, n'ont qu'un but, c'est 
discréditer le conci le de Chalcédoine ; comme ils ne peuvent s'attaquer directement au 
concile, qui s' impose à tous, ils s'en prennent à des gens réputés hétérodoxes, que le concile 
n'a pas condamnés, alors qu'il aurait dû le faire. Les réponses qu'y apporte Facundus sont de 
deux natures : un ton polémique violent et une argumentation qui relève de l 'ecclés iologie 
plutôt que de la théologie proprement dite. Le ton relève de la technique répétitive que nous 
connaissons par la publicité moderne. Facundus martèle à temps et à contretemps sous forme 
de slogan que le seul but des adversaires est de discréditer le concile de Chalcédoine, et que 
les eutychiens de l'entourage de Justinien, qui font signer à l'empereur des textes inadmis
sibles, veulent réhabiliter le monophysisme condamné par le concile de Chalcédoine. Les 
attaques des Trois Chapitres ne sont que des prétextes pour arriver à cette fin. Quel autre 
intérêt pourrait avoir l'attaque de gens morts il y a bien longtemps dans la paix de l'Église. 
Pour ce qui est de l'argumentation que j'appelle ecclésiologique, il convient de se souvenir de 
la définition de la doctrine catholique donnée par Vincent de Lérins dans son Commonitorium 

de 4 3 4 qui fait suite au concile d'Éphèse : quod ubique, quod semper, quod ab omnibus 

creditum est. L'œuvre de Facundus permet de réfléchir à la pertinence et à la limite d'une telle 
formule. Comment comprendre, en particulier, ce que recouvre le vocable omnes ? À défaut 
de consensus il convient de démontrer que les Trois Chapitres ont pour eux les garants de la 
foi les plus nombreux et les plus autorisés. L'Église catholique est donc là où sont les Trois 
Chapitres, et non là où sont les acéphales, eutychiens, semi-eutychiens et autres mono
physites. Le livre IV, qui porte sur les accusations de Cyrille contre Diodore et Théodore, 
telles qu'elles sont rapportées par un libelle des acéphales, me permet aisément d'illustrer 
mon propos. Le personnage le plus difficile à attaquer parmi les victimes de la controverse de 
Cyrille d'Alexandrie, grand pourfendeur du nestorianisme, est Diodore de Tarse. Il a béné
ficié, nous dit Facundus, de la solidarité d'Athanase, de Pierre d'Alexandrie, de Timothée 
d'Alexandrie, de Basile de Césarée, de Jean Chrysostome, de Jérôme ; il ne peut donc pas être 
considérée comme hérétique. Or Théodore de Mopsueste était son disciple. Donc il ne peut, 
lui non plus, être considéré comme hérétique. C'est précisément cela que ce syl logisme vou
lait démontrer. Le libelle que les acéphales faisaient circuler était accompagné d'un dossier de 
textes contre Diodore et Théodore qui comportait les noms suivants : Cyrille d'Alexandrie, 
Marius Mercator, Jean Maxence, Denys le Petit, Sévère d'Antioche et Innocent de Maronie. 
Ces références pèsent d'autant moins lourd que Cyrille d'Alexandrie, qui par ailleurs avait 
proclamé qu'il ne convenait pas de s'en prendre à des morts, avait levé de son vivant les 
malentendus qui ne l'opposaient qu'en apparence à Diodore et à Théodore. 

Avec les livres V-VII, nous changeons à la fois de sujet et de tonalité. Le sujet en est Ibas 
d'Édesse, et plus particulièrement la lettre que ce dernier a adressée au Perse Maris. Ibas a 
succédé en 4 3 6 sur le siège d'Édesse à son grand adversaire Rabboula. Ce dernier l'avait 
accusé auprès de l'empereur Théodose II et auprès de Proclus évêque de Constantinople 
d'avoir traduit en langue syriaque et répandu en Orient les livres de Théodore de Mopsueste. 
Pour le déroulement de cette affaire complexe je renvoie le lecteur à l'introduction de ces 
livres qui se trouvent au volume n° 478 aux pages 18-22. Le ton reste certes toujours polé
mique puisqu'à travers le livre V Facundus s'en prend aux mensonges et forgeries des 
adversaires d'Ibas, en utilisant des termes comme : mendacium, mentiri,fingere, conjïngere, 

fraus, adinuentio, adinuenire, dolus,falsitas, calliditas. Il développe d'ailleurs une théorie du 
mensonge dans la lignée de saint Augustin quand il affirme au livre VI qu'on n'a pas le droit 



de mentir m ê m e pour soutenir la vérité. Mais bientôt le ton se fera plus savant, plus 

philologique. Facundus veut permettre au lecteur de juger sur pièce en reproduisant intégrale

ment la lettre dTbas à Maris dans une version latine (VI, III, 1) pour montrer que les 

adversaires en ont faussé le sens. Il étudie ensuite, en prenant tout son temps, comment ces 

derniers ont cité des extraits de cette lettre en en tronquant le texte. Il les accuse d'avoir 

interprété la lettre hors de son contexte sans tenir compte des intentions de l'auteur. Il leur 

objecte que des erreurs partielles n'altèrent pas nécessairement la valeur d'ensemble d'une 

doctrine. Facundus ose dire que même des grands luminaires de l'Église, tel Cyrille, peuvent 

subir une éclipse passagère. Dans le livre VII, il souligne enfin que des querelles de doctrines 

peuvent être dues à des causes qui n'ont rien à voir avec ces dernières. C'est ainsi qu'à 

Éphèse Cyrille a eu tort de ne pas attendre les Pères orientaux. Peuvent également jouer un 

rôle la rivalité entre les personnes, l'opposition traditionnelle entre Alexandrie et Antioche, la 

hiérarchie entre les villes, en particulier le fait que Constantinople et Jérusalem cherchent à se 

trouver une place parmi les villes apostoliques que sont Rome, Antioche et Alexandrie. La 

lecture de ces trois livres n'a rien d'une lecture d'agrément ; elle est même très austère, mais, 

au fil des pages, le lecteur découvre que Facundus a l'esprit subtil et qu'il sait combien les 

débats doctrinaux sont tributaires de nombreux facteurs contingents où les problèmes de 

langue joue un rôle déterminant. Il n'hésite pas enfin à citer un texte de saint Augustin pour 

souligner qu'il convient de faire preuve de charité dans les querelles d'orthodoxie. 

Jean-Pierre WEISS 

Facundus d 'Hermiane , Défense des Trois Chapitres (À Justinien), tome III (livres VIII-X). 

Texte critique (CCL) par J.-M. Clément et R. Vander Plaetse, introduction, traduction et notes 

par Anne Fraïsse-Bétoulières, Sources Chrétiennes n° 484 , Cerf, Paris, 2004, 329 p. 

Au livre VIII de la Défense des Trois Chapitres, Facundus revient à Théodore de 

Mopsueste. Dans un premier temps, le lecteur se demande où Facundus veut en venir, telle

ment les répétitions et redites empruntées en particulier aux premiers livres de la Défense sont 

nombreuses. Une fois encore, il me semble que le Commonitorium de Vincent de Lérins peut 

nous donner une clé de lecture, ce qui ne signifie pas nécessairement que Facundus a lu cet 

ouvrage. Ce dernier développe à nouveau une argumentation que j'appelle ecclésiologique. 

Pour Vincent, un des critères de l 'orthodoxie est de croire ce qui a été cru par « tous ». 

Facundus résout le problème posé par cet omnes improbable en remplaçant « tous » par « un 

si grand nombre ». Pour exprimer cette idée, il emploie, en l'appliquant aux Pères, le terme 

tanti qui se substitue chez lui le plus souvent à tam multi et à tôt. Est orthodoxe la foi qui est 

défendue par un très grand nombre de Pères. Chez Vincent de Lérins, la définition de l'ortho

doxie a un corollaire qu'il exprime de la façon suivante : « Au contraire tout ce que tel aura 

pensé en dehors de l'opinion générale ou même contre elle, quelque saint et savant qu'il soit, 

fût-il évêque, fût-il confesseur et martyr, doit être relégué parmi les opinions personnelles, 

secrètes et privées, dépourvues de l'autorité qui s'attache à une opinion commune, publique et 

générale (Commonitorium 28). » Cet auteur vise explicitement Tertullien (ibid. 18) et Origène 

(ibid. 17). Sur le plan de la théorie, Facundus se réfère à Mt 18, 20 où nous lisons : « Lorsque 

deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux (VIII, VII, 20). » En pratique, 

il oppose Cyrille d'Alexandrie, qui a fait des reproches à Théodore, aux Pères qui se sont 

portés garants de l'orthodoxie de l 'évêque de Mopsueste. Le concile de Chalcédoine a eu rai

son de suivre les Pères plutôt que Cyrille. Chez Vincent de Lérins, je pense depuis longtemps 

que derrière Tertullien et Origène se cache une « Arlésienne », Augustin d'Hippone. Dans le 

passage de la Défense que je viens d'évoquer, la personnalité, non nommée mais visée, est 

l'empereur Justinien, puisque à peine a-t-il dit qu'il convenait de suivre les Pères, et non 



Cyrille (VIII, VII, 19), que Facundus enchaîne en écrivant : « Puisse le pouvoir séculier ne 
jamais usurper dans ses affaires la place qui ne lui a pas été confiée, et que jamais il n'usurpa 
avec succès (VIII, VII, 22) ! » L'Ad Iustinianum se transforme en Aduersus Iustinianum. 
Ainsi le livre VIII, qui montre que la pluralité des Pères doit l'emporter sur la personnalité 
d'un seul, aussi éminent soit-il, prend tout son sens. Après avoir justifié Théodore par les 
testimonia patrum, Facundus le défend au livre IX par les faits, c'est-à-dire par les propres 
textes de Théodore en montrant que les griefs qu'on lui a faits ne sont pas fondés : Théodore 
n'a pas affirmé, comme Sabellius, l'identité des trois Personnes dans la Trinité, il n'a pas ad
mis deux fils et il n'a pas rejeté les prophéties sur le Christ. Dans le livre X, Facundus admet 
que Théodore a commis quelques erreurs, mais il les a en partie reconnues, et ses lecteurs 
n'ont pas toujours su interpréter ses intentions. Au demeurant, le concile de Chalcédoine 
- c'est avant tout lui que Facundus cherche à défendre - a eu raison de ne pas condamner 
Théodore, parce qu'il ne convient pas de s'en prendre à un mort, qui en plus est décédé dans 
la paix de l'Église. 

La lecture de l 'œuvre de Facundus est fastidieuse, mais l'auteur le reconnaît, puisqu'il 
n'hésite pas à écrire : « Nous par contre, comme vous le voyez, nous choisissons d'être fasti
dieux par la longueur, plutôt que d'encourir le soupçon de fraude par obscurité ou brièveté 
(IX, II, 15). » Ce procédé est pour lui une nécessité tout d'abord parce que les adversaires de 
Théodore ont condamné des capitula de Théodore, c'est-à-dire des extraits coupés de leur 
contexte. Facundus est donc amené à reproduire de longs passages de Théodore et de ses 
garants, en n'hésitant pas à nous présenter des explications de textes détaillées où il reprend 
des textes déjà cités dans leur ensemble. Une seule fois il a pitié de nous, pauvres lecteurs, en 
raccourcissant une citation d'Athanase, au demeurant déjà longue. Il nous renvoie en effet à 
l 'œuvre e l le-même parce que reproduire le texte serait trop long (quia prolixum fuit) (X, V, 
7). Une autre justification de cette esthétique de la longueur pourrait être le « matraquage 
publicitaire ». Il entoure Théodore de tellement de Pères de partout (ubique) et de toujours 
(semper), termes que j'emprunte une fois de plus à Vincent de Lérins, qu'au bout d'une heure 
le lecteur ne fait plus vraiment de différence entre Théodore et les Pères prestigieux, abon
damment nommés, cités et commentés, que sont, pour ne parler que d'eux, Athanase, Basile 
de Césarée, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nysse et Jean Chrysostome. 

La Défense présente des problèmes de traduction que Mme Fraïsse-Bétoulières a affrontés 
avec compétence, sagacité et discernement. Une première difficulté est due au fait que 
Facundus parcourt plus d'un siècle et met en scène de nombreux personnages et leurs textes. 
Constamment le lecteur, un peu assommé, est en train de se demander qui est en train de 
parler. Facundus s'exprime clairement quand il parle de lui-même à la première personne du 
singulier ou du pluriel. Il s'exprime clairement aussi quand il utilise la deuxième personne du 
singulier pour s'adresser à l'empereur Justinien qu'il appelle le plus souvent démentissime 
imperator. Les choses se compliquent quand notre auteur ne qualifie pas les adversaires 
d'eutychiens, de semi-eutychiens, d'acéphales ou d'hérétiques. Il a en effet souvent recours à 
une troisième personne du pluriel qui est celle que nous entendons encore aujourd'hui sous la 
forme : « "Ils" vont encore augmenter nos impôts ». La traductrice est alors contrainte 
d'utiliser des crochets droits pour se faire comprendre par le lecteur. Citons, pour illustrer 
notre propos, le passage (X, I, 8) où quidquid dicant est traduit par : « quoique disent [les 
eutychiens] ». D e la même façon la traductrice est amenée à écrire, en X, I, 2, « certains [les 
acéphales] » pour traduire quosdam et en IX, III, 10, où il s'agit d'une citation de Théodore, 
« eux-mêmes [les adversaires] » pour traduire ipsos. Il y a cependant des cas où elle abuse des 
crochets droits pour gloser un mot. C'est ainsi qu'en VIII, VII, 18, elle traduit Sacianos par 
« les saciens [sataniens] », ce qui relève d'un commentaire explicité d'ailleurs en note. Est 
également de l'ordre du commentaire, et non de la traduction, la séquence « "hominicoles" 
[adorateurs d'un homme] » en IX, III 2. M m e Fraïsse-Bétoulières a très bien compris que 
tanti, vocable aux occurrences multiples, signifie chez Facundus tam multi, mais il lui arrive 



de manquer de constance puisque en VIII, VI, 13, elle traduit : « Il ne semblera donc pas 

nouveau ni contraire à la religion chrétienne que ce saint et grand concile n'accepte pas l'avis 

de Cyrille, contraire à l'avis de si grands (tantorum) Pères dans l'affaire de Théodore. » Il est 

dommage qu'elle s'écarte exceptionnellement de sa traduction habituelle de tanti par « tant 

de », précisément dans un cas où le sens quantitatif de ce terme a toute sa portée. Un évêque, 

fût-il aussi éminent que Cyrille, ne peut avoir raison contre la pluralité des Pères. Cela dit, je 

ne conteste pas que, si Facundus préfère tanti à tam multi, utilisé en VIII, VII, 11, et à tôt, que 

l'on trouve en X, VII, 12, c'est sans doute parce que ce vocable, qui a pris un sens quantitatif, 

comporte encore une connotation de grandeur. En VIII, VII, 12, ignobilibus ne signifie pas 

« sans valeur », mais « inconnus », « peu célèbres ». L'adjectif désigne en effet des personnes 

dont la doctrine est restée cachée (quorum dici possit latuisse doctrina) et s 'oppose à la 

célébrité de Théodore puisqu'il est dit dans la même phrase au sujet de ce dernier « qu'il a 

brillé clairement dans sa doctrine ». 

Facundus s'inscrit dans la longue lignée d'écrivains qui essaient de déjouer la censure. Il a 

composé un Ad lustinianum qui est en réalité un Aduersus Iustinianum. Certes toutes ses 

maladresses ne sont pas dues à la tactique et à la stratégie, je suis sûr que M m e Anne Fraïsse-

Bétoulières, dont les mérites sont grands, ne me désavouera pas, mais les « ils » que Facundus 

évoque sont les forces de l'ombre qui, selon notre auteur, ont poussé l'empereur à la faute, 

puisque par sa signature il a cautionné leur point de vue. Nous sommes en présence d'un petit 

évêque d'un village du Sud de la Byzacène qui s'en prend au grand Justinien. Un des intérêts 

de la Défense est donc de montrer que, du moins sur le plan religieux, la reconquête de 

l'Afrique par l'Empire d'Orient a été apparemment un fiasco. À ce titre l 'œuvre est à verser 

au dossier de la déchristianisation de l'Afrique du Nord. 

Jean-Pierre WEISS 

Grégoire le Grand , Morales sur Job, Sixième partie (livres XXVIII-XXVIX). Texte latin de 

Marc Adriaen (CCL 143B), introduction par Carole Straw, traduction par les moniales de 

Wisques, notes par Adalbert de Vogué, Sources Chrétiennes n° 476, Cerf, Paris, 2003, 327 p. 

L'édition présente des livres XXVIII et XXIX des Morales sur Job, qui ont pour objet Job, 

38, 1-33, est une œuvre collective, puisque l'introduction est de Carole Straw, la traduction 

des moniales de Wisques et que les notes ont pour auteur Adalbert de Vogué qui signe égale

ment l'ouvrage en tant qu'éditeur. 

La collection des Sources Chrétiennes a déjà publié Morales sur Job, I-II (n° 32 bis), XI-

XI V (n° 212) et X V - X V I (n° 221). Les deux premiers volumes comportent une introduction 

générale à l'œuvre, l'une est de R. Gillet et l'autre de A. Bocognano. Cette fois-ci c'est Carole 

Straw qui nous présente une introduction aux Morales sur Job particulièrement riche et 

stimulante. J'en retiendrai les points suivants : Grégoire christianise le personnage de Job en 

ce sens que la révolte cède la place à la patientia, qui renvoie à la fois à la vertu stoïcienne et 

à la patience dont le Christ a fait preuve dans sa Passion ; pour atténuer la révolte excessive de 

Job, Grégoire tend à évacuer le sens littéral pour se réfugier dans une exégèse tropologique, 

donc morale ; l 'œuvre de Grégoire relève en partie de l'autobiographie : les Morales sur Job 

sont ses Confessions. 

Les notes du Père de Vogué s'occupent au premier chef des citations bibliques de Gré

goire ; il met ainsi au service de l'édition sa grande érudition grégorienne récemment enrichie 

par l'enquête qui lui a permis de démontrer que le Commentaire sur le Premier Livre des Rois 

n'est pas de Grégoire le Grand, mais de Pierre de Cava. 



La traduction est signée : les moniales de Wisques . Cette signature me gêne ; j 'es t ime 

qu'une œuvre savante doit comporter les noms de leurs auteurs. J'ajouterai cum grano salis 

qu'il n'y a pas de raison que le nom des moines soit cité, et non celui des moniales. La 

traduction est d'une lecture agréable. Je vais concentrer mes remarques sur quelques points. 

Au début du livre 28, Grégoire le Grand utilise de façon répétée l 'expressionper angelum (ou 

per angelos) loquitur Deus qui est correctement traduite en 28, 4 par « Dieu parle par l'inter

médiaire d'un ange. » A mon avis il ne convient cependant pas de s'écarter de cette traduction 

pour écrire par exemple : « Dieu parle par le ministère des anges » (28, 5). La constance dans 

la traduction me semble d'autant plus indispensable que le mot « ange », qu'il conviendrait ici 

soit de mettre entre guillemets, soit d'accompagner d'une note, a dans ces passages un sens 

plus large que le français « ange ». Il désigne en réalité tous les intermédiaires créés que Dieu 

utilise pour communiquer avec les hommes qu'il s'agisse d'anges proprement dits, de mots ou 

de choses (28, 3) ou même du Christ (28, 9). En 28, 28 et 29, le terme dominant discretio doit 

être traduit par « discernement » et non par « discrétion » comme l'indique d'ailleurs le titre 

de 28, 29 : « Paul : modèle de discernement. » En 29, 12, le mot lutum est traduit tantôt par 

« argile » tantôt par « boue » après l'intervention d'une note du Père de Vogué , qui pré

cise : « Traduit jusqu'à présent par 'argile', lutum doit être rendu par 'boue', en raison de la 

citation psalmique qui suit. » En réalité une telle variation dans un paragraphe intitulé arbi

trairement « L'argile et la boue » n'est pas acceptable. Il faut généraliser la traduction par 

« boue » dans tout le passage. La traduction par « argile » provient sans doute de la Bible de 

Jérusalem qui propose la traduction suivante : « Alors elle la change en argile de sceau et la 

teint comme un vêtement. » Or le texte de la Vulgate, auquel nous avons à faire ici, ne 

comporte aucune notion de teinte, puisque nous y lisons : Restituetur ut lutum signaculum et 

stabit sicut uestimentum, que nos traductrices rendent par : « Le sceau redeviendra comme de 

l'argile et l'argile se tiendra raide comme un vêtement (29, 6) », alors qu'il convient de 

traduire : « Le sceau redeviendra comme de la boue et la boue se tiendra raide comme un 

vêtement. » C'est en effet la boue, et non l'argile, qui rend le vêtement raide. 

Jean-Pierre WEISS 

G r é g o i r e le G r a n d (Pierre de Cava) , Commentaire sur le Premier Livre des Rois, 5. 

Introduction, texte, traduction et notes par Adalbert de Vogué, Sources Chrétiennes, n° 469 , 

Paris, Cerf, 2003 , 494 p. 

Le Père Adalbert de V o g u é (= A. V.) continue à éditer et à traduire le monumental 

Commentaire sur le Premier Livre des Rois qu'il attribue, à juste titre semble-t-il, non plus à 

Grégoire le Grand comme on le faisait auparavant, mais à Pierre de Cava, abbé de Venosa 

(Basilicate) de 1141-1146. Le livre 5 commente le sens spirituel du Premier Livre des Rois, 

11-15. Particulièrement long et fastidieux, il opère un transfert total du sens historique au sens 

spirituel. L'avènement du roi Saiil et ses premières campagnes contre les Philistins sym

bolisent la lutte qu'individuellement et collectivement nous menons contre nos vices . Les 

sources non bibliques de ce livre sont moins nombreuses que celles des livres antérieurs. Il 

s'agit, pour l'essentiel, d'une part des règles monastiques, comme cela convient à une exégèse 

qui s'applique en grande partie à des moines, et de Jérôme qui sert de garant à des étymo-

logies souvent très fantaisistes. D'autre part nous constatons, ici comme ailleurs, l'influence 

prépondérante des œuvres de Grégoire le Grand, qui explique que notre commentaire a été 

pendant des siècles attribué à ce pape, mais aussi la dépendance significative de ce livre par 

rapport à Cassien, qui, à mon avis, conforte la thèse de l'éditeur selon laquelle le commentaire 

n'est pas de Grégoire le Grand. C'est la lutte contre les vices qui a incité l'auteur à se tourner 



vers Cassien dont le rayonnement vient de prendre un nouvel essor à Marseille en particulier à 
travers la Vie d'Isarn, abbé de Saint-Victor, qui a été écrite vers 1070. La création de l'abbaye 
de Cava, dont Pierre a d'abord été moine, remonte à Alferius, un oncle de notre auteur. Ce 
dernier a fait un séjour à Cluny et a connu l'abbé Odilon. Dans la Vie d'Isarn, Odilon et Isarn 
sont présentés comme de grands amis qui sont les lumières du monde. Pierre lui-même fera 
un séjour de cinq ans à Cluny avant de devenir moine à Cava, puis abbé de Venosa. Pierre de 
Cava cite la liste des péchés capitaux selon l'ordre adopté par Cassien, et non selon Grégoire. 
Sont aussi de Cassien, et non de Grégoire, les noms grecs de certains de ces péchés suivis de 
leur traduction latine. Pierre de Cava écrit en effet : « gastrimargiae id est gulae (3 , 1) en 
écho à gastrimargiae quae interpretatur gulae concupiscientia (Inst. 5,1) et acediae uitium, id 
est taedium cordis (103, 3) en écho à : acediae, quod est anxietas siue taedium cordis (Inst. 5, 
1). Grégoire le Grand utilise moins volontiers des termes grecs. C'est ainsi, nous avait fait 
remarquer A. V. dans une note du livre 4 du même Commentaire sur le Premier livre des rois 
(170, 2) , que Grégoire le Grand, à la différence de Cassien (Conl. 6, 2) , n'emploie jamais le 
terme anachoreta. Plusieurs idées-forces sont empruntées par Pierre de Cava à Cassien : la 
gourmandise, chef de file des v ices , qui ouvre la voie à la luxure (21 , 1), les petits péchés 
inévitables (55, 3), le constat que nul n'est sans péché si ce n'est Dieu (150, 1). Nous trouvons 
dans notre livre 5 au moins une citation approximative de Cassien. Pierre de Cava écrit en 
effet : ad momentum a Christi contemplatione discedere (179, 4) là où Cassien écrit : momen-
taneum a Christi contemplatione discessum (Conl. 1, 13, 1). Tous ces renseignements, que je 
me contente de réunir en faisceau, nous sont donnés par A. V. 

L'éditeur nous présente dans son introduction de façon synthétique les thèmes essentiels. 
J'y renvoie le lecteur. Qu'il me soit simplement permis d'attirer l'attention du lecteur sur un 
des sujets les plus importants tout en essayant de donner une idée de la méthode de travail de 
Pierre de Cava. Ce dernier doit expliquer, en 84, 1, le passage suivant : « On ne trouvait pas 
de forgeron dans toute la terre d'Israël (Reg. 13, 19) ». Les Israélites, qui sont sur une hauteur, 
doivent descendre dans la plaine où se trouvent leurs ennemis, les Philistins, pour forger leurs 
instruments agricoles. C'est de cette manière qu'est introduit le thème du « vol des biens 
d'Egypte », qui illustre la nécessité d'emprunter des biens à l'ennemi. Ce sont en l'occurrence 
les arts libéraux qui sont concernés. M ê m e si ces derniers sont subalternes, puisqu'il faut 
descendre d'une hauteur pour se les approprier, ils sont néanmoins nécessaires aux chrétiens 
pour accéder à la connaissance biblique. A juste titre A. V. nous fait remarquer que le thème 
de l'utilité des arts libéraux remonte à Augustin, Jérôme et Tertullien. Mais les arts libéraux 
fleurissent aussi au Moyen Age . C'est ainsi, par exemple, que dans l'œuvre de la renaissance 
carolingienne intitulée Vita Pontii, Pons a fait, dès l'âge de raison, le tour des arts libéraux et 
que dans la Vita Isarni, écrite vers la fin du XIE siècle, donc au seuil de la renaissance du XIIE 

siècle, Isarn a appris la grammaire quand il était encore tout petit (puerulus). 

Il me reste à souhaiter que les médiévistes cessent d'attribuer dans leurs écrits le Commen
taire du Premier Livre des Rois à Grégoire le Grand et qu'en lisant l'œuvre de Pierre de Cava 
ils contribuent à lui donner sa place au XIIE siècle. 

Jean-Pierre WEISS 

Le désert, un espace paradoxal. Actes du colloque de l'Université de Metz (13-15 septembre 
2001), édité par G. Nauroy, P. Halen, A. Spica, Berne, Berlin, etc., Peter Lang, 2003 , 592 p. 

Cet épais volume réunit, à propos du désert - sujet choisi pour le colloque de Metz en 
2001 - près d'une quarantaine d'articles. Le thème y est traité sous ses aspects les plus variés 
et aux époques les plus diverses, de l'Antiquité à la fin du XXE siècle. Je ne rendrai compte ici 
que des communications qui concernent l'Antiquité classique et tardive, mais il me faut dire 



aussi le grand intérêt et le grand plaisir que j'ai pris à lire les pages qui abordent les périodes 

ultérieures, notamment sur « Désert et solitude dans les Paraphrases sur les Évangi les 

d'Érasme » (J.-F. Cottier), sur Haubert (J. Bem), les colonisateurs du Sahara (J. Marx), ainsi 

que sur Charles de Foucauld (J. Riesz) , Julien Gracq (M. Michel) , Albert Camus (J. Bem) , 

etc. Tout d'abord, pourquoi le désert est-il un « espace paradoxal » ? La réponse est donnée en 

plusieurs endroits du volume, mais surtout par G. Nauroy dans son introduction aux Actes. Le 

désert, loin d'être le lieu du néant, est celui où l 'on fuit le monde pour mieux être dans le 

monde, où l'on se retire pour mieux trouver l'autre ; c'est aussi le lieu d'épreuve où l'on se 

dépouille de tout pour parvenir à la plénitude de soi ou à celle du salut - et l 'on pourrait 

trouver bien d'autres exemples, qui ne sont pas spécifiquement chrétiens, de ce paradoxe. 

Inaugurant la partie consacrée au monde romain antique, J.-M. Poinsotte expose comment 

le désert, chez Lucain, est l'antithèse du locus amoenus. On pourrait ajouter à l'analyse de 

l'auteur que, au chant IX, même le locus amoenus qu'est l'oasis d'Hammon, décrit en termes 

idylliques par Quinte Curce, n'est pas épargné par le feu du soleil. Le désert est lié à l ' im

piété, mais en même temps il permet au sage stoïcien Caton de manifester sa uirtus, ce qui est 

le premier paradoxe du désert souligné par ce volume. A. Bastit explore les parallèles tracés 

par les Pères entre la tentation de Jésus au désert et celle d'Adam au Jardin d'Éden. Elle 

montre avec clarté Jésus et Satan participant à un agôn qui est d'abord verbal (citations de 

l'Ancien Testament par l'un et par l'autre). Elle observe la grande stabilité des commentaires 

exégétiques de ce passage depuis Irénée. F. Heim montre en particulier comment le mona-

chisme, qui est censé fuir le monde, gouverna de facto certaines régions abandonnées par le 

pouvoir romain. Sans abandonner l'Antiquité tardive, G. Nauroy analyse avec finesse l'élabo

ration de certaines scènes de la Thaïs d'Anatole France. Il y repère les souvenirs classiques, 

comme celui de YHécube d'Euripide (sacrifice de Polyxène et sacrifice des vierges chré

tiennes) ou bien l'empreinte de textes chrétiens c o m m e Y Hymne à Agnès d'Ambroise. 

P. Évieux rappelle les grandes lignes de la spiritualité d'Isidore de Péluse contenues dans sa 

Correspondance : le retrait du monde ne signifie pas l'absence du monde mais une parole plus 

libre sur le monde. V. Zarini examine la manière dont est représenté le désert du Sud tunisien 

dans la Johannide de Corippe en se fondant sur une analyse lexicale très précise. Si le 

merveilleux est quasiment absent du désert de Corippe, y surabonde en revanche le sublime, 

surtout mythologique. On signalera tout particulièrement l'étude finale de l ' idéologie qui 

soutient la représentation du désert, « lieu du mal et du paganisme ». 

Jean-Denis BERGER 

"Humana sapit". Études d'antiquité tardive offertes à Lellia Cracco Ruggini, éditées par 

Jean-Michel Carrié et Rita Lizzi Testa, préface de Peter Brown, Bibliothèque de l'Antiquité 

tardive, 3, Turnhout, Brepols, 2002 , 504 p. 

C'est à la revue Antiquité tardive que revient cette heureuse initiative d'avoir voulu rendre 

hommage à Lellia Cracco Ruggini, l'une des plus meilleures spécialistes italiennes de l'his

toire de l'Empire romain, et de l'Empire tardif notamment. Le titre reprend une formule de 

Cassiodore : Quando diuina tractât, humana sapit. Il convient particulièrement bien à 

L. Cracco Ruggini, dont les travaux ont porté aussi bien sur les res diuinae que sur les res 

humanae : économie (production, technique, monnaie, fiscalité), société (aristocratie, élites 

provinciales, plèbe, condition féminine) , études régionales (Italie septentrionale, Sici le , 

Orient) mais aussi religion (christianisation de la culture, judaïsme, miracles, rôle des 

évêques) ou historiographie : tels sont les principaux domaines concernés par les études de ce 

grand savant. Son œuvre est, en effet, d'une immense et rare diversité. Les textes ici 



rassemblés en sont le reflet : ils ont été répartis en pas moins de six thèmes : L'Italie, les élites 
et leur culture, christianisme et Église, économie et société, droit et administration, historio
graphie antique et moderne. Le champ chronologique couvert est large : il correspond à celui 
dans lequel L. Cracco Ruggini a évolué, c'est-à-dire l 'ensemble de l'époque impériale avec 
une nette prédilection pour l'époque tardive. 

Rendre compte de chacune des contributions que contient ce fort volume conduirait à être 
immanquablement rapide et incomplet ; c'est la raison pour laquelle nous avons préféré nous 
contenter de reproduire la table des matières qui illustre la diversité des thèmes abordés, dont 
certains se trouvent particulièrement renouvelés. Ce volume n'est donc pas destiné aux seuls 
spécialistes de l'Antiquité tardive ; il s'adresse aussi à tous ceux qui sont plus familiers des 
trois premiers siècles de notre ère. C'est dire l'importance et l'ampleur des études menées par 
L. Cracco Ruggini, tout au long de sa carrière universitaire et même au-delà ; ce que confirme 
d'ailleurs la longueur de sa bibliographie, reproduite en début de volume. 
Avant-propos des éditeurs, p. VII-IX 
Principales abréviations, p. X 
Tabula gratulatoria, p. XI-XII 
Bibliographie de Lellia Cracco Ruggini, p. XIII-XXII 
P. Brown, "For Lellia Cracco Ruggini", p. 1-3 

I : L'Italie 
F. E. Consolino, "La prosopopea di Roma e i primi due libri delle Laudes Stilichonis"', p. 7-24 
M. Forlin Patrucco, "Ancore su Italia annonaria e età ambrosiana", p. 25-34 

R. Lim, "The Roman Pantomime Riot of A.D. 509", p. 35-42 
S. Panciera, "Sulle vicende di un sacrarium di Liber Pater nel suburbio di Roma", p. 43-54 
H. Sivan, "From Athanaric to Ataulf : The Shifting Horizons of 'Gothicness' in Late Anti-

quity", p. 55-62 
H. Solin, "Noterelle sugli Ebrei di Ostia antica", p. 63-65 

K. Tabata, "I comités Gothorum e l'amministrazione municipale in epoca ostrogota", p. 67-78 
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Anne DAGUET-GAGEY 

Pao lo Siniscalco , / / senso della storia. Studi sulla storiografia cristiana antica, Soveria, 

Rubbettino, 2 0 0 3 , 4 1 1 p. 

Paolo Siniscalco est connu pour ses travaux sur l'historiographie chrétienne, en particulier 

pour son ouvrage Mito et storia della Salveza, Turin 1971, et pour avoir édité un colloque sur 

Mito et storia tra paganesimo e cristianesimo, Turin 1976. / / senso della storia rassemble 

18 études, dont 3 en français, qui furent publiées de 1974 à 2002 , et qui prolongent ces 

recherches. Pour l'auteur, le sens de l'histoire, tel qu'il fut perçu, conçu et décrit dans son 

commencement, son cours et son achèvement, par les auteurs chrétiens, assure l'unité de ces 

articles et conférences, que l'on peut cependant répartir de la manière suivante. 



Un premier groupe se compose d'une série d'études qui auraient pu ne pas être reprises, 
parce qu'el les sont trop générales, ou trop marquées par des préoccupations théologiques 
contemporaines. C'est le cas de I : « La comprensión della storia nel cristianesimo antico » 
(1988) ; XVI : « Gli studi di Michele Pellegrino concernanti la biografia e la letteratura sul 
martirio » (1987) ; XVII : « Escatologia e cristianità » (1994) et XVIII : « De temporum 

ratione » (2002). Il y a peu à retenir de ces pages. 

Un deuxième groupe rassemble une série d'études descriptives qui, pour certaines d'entre 
elles, auraient dû être actualisées, au moins pour la bibliographie. Il s'agit de II : « La storio
grafia del Tardo Antico » (1981) ; III : « Roma e le concezioni cristiane del tempo e della 
storia nei primi secoli della nostra era » (1983) ; IV : « L'idea dell'eternità e della fine di 
Roma negli autori cristiani antichi » (1977) ; V : « La fine dell'Impero romano d'Occidente : 
riflessi nella letteratura latina » (1978) ; XII : « Tempo e Giubileo tra giudaismo e cristiane
simo » (1999) ; XIII : « Profezia e storia nei primi secoli cristiani » (1989) ; XIV : « Le sacré 
et l'expérience de l'histoire. Ammien Marcellin et Paul Orose » (1989) ; X V : « Les Pères, 
source pour l'histoire » (1997). Ces études sont claires, mais ne sont que des introductions 
générales aux thématiques traitées. 

Un troisième groupe est formé de trois études sur le thème des âges du monde : VII : « Le 
età del mondo in Gregorio Magno » (1986) ; V i l i : « Le età del mondo in Beda » (1978) ; IX : 
« Un modulo storiografico fortunato : le età del mondo dall'epoca patristica al Medioevo » 
(1999) . L'auteur reprend des problématiques développées dans les travaux d'autres auteurs 
qui ont étudié ce thème chez les historiens classiques et chrétiens de l'Antiquité, mais il 
complète utilement ces derniers pour l'Antiquité tardive et le Haut Moyen Âge . 

Un quatrième groupe s'intéresse à la narration historique chrétienne, afin de la distinguer 
de la tradition rhétorique classique, et regroupe X : « Christum narrare et dilectionem mo-

nere : osservazioni sulla narratio del De catechizandìs rudibus di S. Agostino » (1974) et XI : 
« La narratio histórica da Luca ad Eusebio » (1994) . L'insistance sur l'importance de 
l'histoire dans le discours chrétien est pleinement justifiée. En particulier, chez Augustin, la 
narratio histórica renvoie à l'histoire biblique, qui est vraie, - n'étant ni fable, ni roman - , et 
simple, - à la différence des histoires rhétoriques classiques. Dans le Christum narrare, les 
moyens sont donc appropriés à la fin, la prédication à tous. 

Enfin, il faut citer à part l'article VI : « Note sul Liber genealogus : fine di Roma e fine del 
mondo viste dall' Africa » (1993), qui est le plus érudit et le plus original de la série. 

On peut regretter que la plupart de ces études soient descriptives et insuffisamment éru-
dites ou problématisées. Seuls échappent vraiment à ces reproches les articles VI (sur le De 

catechizandis rudibus) et X (sur le Liber genealogus), qui sont, et ce n'est pas un hasard, les 
seuls à porter sur une seule œuvre. Les autres, qui embrassent un ou plusieurs auteurs, ou un 
thème trop vaste, ne sont souvent pas assez approfondis, et ils sont parfois parasités par des 
considérations générales sur l'originalité de l'historiographie chrétienne, - dont je ne doute 
pas, mais qui devrait s'exprimer autrement qu'en citant Cullman ou Momigliano. 

Dans son introduction, l'auteur dit avoir voulu étudier principalement deux thèmes, ce qui 
justifie le fait que les études ne soient pas présentées chronologiquement. Le premier est celui 
des divers modes de la narration historique, théologique, apologétique, protreptique ; mais à 
côté de ces approches par genres littéraires, des analyses plus structurelles ou plus érudites 
étaient possibles, et auraient pu être plus fructueuses. Le deuxième était l'étude des divers 
thèmes qui permirent aux chrétiens de comprendre leur destin et leur époque en confrontant 
leurs idées théologiques et historiques bibliques avec divers aspects de la pensée de l'histoire 
(la signification de Rome, l'âge du monde, la translatio imperii) ; mais, sauf pour le thème de 
l'âge du monde, l'enquête reste insuffisante. On est donc déçu que le livre n'ait pas tenu les 
promesses de son titre, même si on peut y glaner quelques connaissances utiles. 

Hervé INGLEBERT 



M a t t h i a s T i s c h l e r , Einharts Vita Karoli. Studien zur Entstehung, Überlieferung und 

Rezeption. MGH-Schriften 48 , I und II, Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 2 0 0 1 , 896 et 

1828 p. 

La Vita Karoli d'Eginhard est transmise par un grand nombre de manuscrits et a joué un 

rôle considérable comme fondement de la culture historique et politique de l 'Occident mé

diéval. Pensons simplement aux origines de la Chanson de Roland. Du fait de la masse et de 

la complexité de la tradition manuscrite, l'auteur a dû limiter sa recherche à quelques champs 

spécifiques : 1) la tradition et la réception de la Vita Karoli à l 'époque carolingienne et le 

développement de cette tradition dans l 'espace franc-oriental/allemand jusqu'à l 'époque de 

l'humanisme ; 2) poser les questions fondamentales sur le développement et la relation des 

deux rédactions A et B de la Vita, sur leur diffusion à la cour impériale d'Aix et dans le 

monde intellectuel de l'époque carolingienne, enfin sur leur datation. 

Cette « limitation » ne doit pas dissimuler l'ampleur du travail accompli . L'auteur a 

recensé 137 manuscrits de la Vita Karoli qui font pour la plupart l'objet d'études minutieuses. 

On mesurera la nouveauté de ces études par la question des datations. Louis Halphen avait 

fondé son édition de la Vita sur quelques manuscrits importants : ainsi le Vienne Ö N B 510 

était considéré comme milieu du IXe siècle, il est maintenant redaté 2 e ou 3 e quart du X e s. ; le 

ms Vienne ÖNB 529 était situé fin IXe s. il est maintenant situé milieu du X e s. ; le ms Vienne 

Ö N B 473 n'est pas fin ix e -début X e s., mais 2 e moitié du IXe s. ou immédiatement après le 

mil ieu du IXe s. ; Montpellier École de Méd. 360 n'est pas fin ix c -début du X e s., mais 

l r e moitié du X e s. ; Paris B N lat. 10758 n'est pas fin X e s. (ou XIe s.), mais bien du IXe s. ; enfin 

le ms Vatican Reg. lat. 339 qui n'avait pas été pris en compte par Halphen est en fait l'un des 

plus anciens manuscrits de la Vita. Ce manuscrit provient de Grimait de Saint-Gall, chancelier 

de Louis le Germanique et peut être daté du 3 e quart du IXe siècle. 

Il faut admirer les longues descriptions extrêmement précises et soigneuses de dizaines de 

manuscrits. Il est devenu courant aujourd'hui d'insister sur le manuscrit comme objet unique 

et sur l'ensemble des pièces qui peuvent se trouver rassemblées dans un même volume. L'au

teur fait ici une brillante démonstration de cette recherche sur chaque manuscrit. Un index des 

manuscrits en fin des deux volumes permettra aisément de retrouver chaque développement et 

l 'ouvrage sera consulté aussi pour chacune de ces descriptions. Naturellement l ' immense 

bibliographie sur Eginhard est parfaitement maîtrisée et soutient des évaluations très précises : 

ainsi les manuscrits du groupe B sont caractérisés par l 'absence du nom de Roland dans la 

liste des grands morts dans les Pyrénées. Cette absence a entraîné de nombreuses hypothèses 

en particulier sur un schéma d'émergence par étapes du texte d'Eginhard. L'auteur montre 

que finalement l'absence du nom de Roland peut n'être qu'une méprise de scribe. 

Une étude aussi précise a des conséquences remarquables sur notre connaissance de la 

culture historique carolingienne et on voit bien tout le parti que Rosamond McKitterick peut 

en tirer dans son livre récent, History and Memory in the Carolingian World (Cambridge 

U. P. 2004) mais les enquêtes de M. Tischler le mènent aussi dans l'espace germanique jus

qu'à l'époque de l'humanisme; c'est donc tout un long Moyen Âge , du IXe au XVIe siècle, qui 

révèle les contours, les itinéraires et les relations d'une dynamique de la culture historique. 

Bruno JUDIC 



Fortschritt durch Fälschungen? Ursprung, Gestalt und Wirkungen der pseudoisidorischen 
Fälschungen, Actes du symposium de Tübingen des 27 et 28 juillet 2001 , édités par Wilfried 
Hartmann et Gerhard Schmitz, Hanno vre, Hansche Buchhandlung, 2002, 279 p., 4 ill. 

Cet ouvrage qui regroupe les communications de spécialistes sur la question des faux 
pseudo-isidoriens présentées lors d'un symposium tenu à Tübingen en juillet 2001 témoigne 
de la qualité de la recherche allemande dans le domaine de l'histoire du droit. 

Il se compose de dix contributions qui, après une introduction de Wilfried Hartmann et 
Gerhard Schmitz, s'ouvrent par une enquête quasi policière menée avec talent et humour par 
Klaus Zechiel-Eckes sur un certain Isidorus mercator, personnage au centre du colloque 
puisque c'est à lui que le corpus de faux dit « pseudo-isidorien » doit son nom. Ainsi lancé 
« sur les traces du Pseudo-Isidore », K. Zechiel-Eckes conduit peu à peu son lecteur vers 
Corbie et le personnage de Radbert dans le 2 e quart du IXE siècle. 

Dans l'article suivant intitulé « La lente élaboration de la pensée à travers les faux », 
Gerhard Schmitz aborde la question des relations entre les faux pseudo-isidoriens à partir d'un 
passage de la collection de Benoît le Lévite (Benedictus Levita), le passage en question faisant 
l'objet d'une édition présentée en annexe (p. 52-60). 

Approfondissant la piste du Benedictus Levita, Veronika Lukas s'appuie sur la Relatio 

episcoporum de 829 pour tenter de caractériser par une analyse philologique la méthode de 
Benoît dans son travail de compilation. 

C'est sous un autre angle, celui de la liturgie, qu'Herbert Schneider aborde le corpus 
pseudo-isidorien. Prenant en compte les 60 lettres que le Pseudo-Isidore attribue aux 30 papes 
des premiers âges chrétiens, l'auteur étudie plus en détail la décrétale d'Alexandre I (mort 
en 116) qui marque l'acte de naissance de l'eau bénite (aqua sparsionis) avant de dresser une 
vue d'ensemble des relations entre le Pseudo-Isidore, le Liber pontificalis et la tradition litur
gique apostolique. 

Dans un article intitulé « L'invention de l 'encyclique », Rudolf Schief fer concentre son 
analyse sur les documents présentant une inscriptio à visée collective de type « à tous les 
évêques et tous les f idèles. . . » définissant l'encyclique. Ce point de départ conduit l'auteur à 
envisager successivement la question de l'identité des groupes auxquels l 'encyclique était 
destinée ainsi que celle des moyens de diffusion. Constatant que le Pseudo-Isidore n'est pas 
l'inventeur du terme dont on trouve une occurrence dès le Concile de 649 (litterae encycliae), 

l'auteur montre que le genre de l 'encyclique reste exceptionnel et qu'il ne présente pas de 
continuité dans le temps. 

La contribution de Detlev Jasper se compose quant à elle de quatre lettres inédites d'un 
manuscrit de la bibliothèque municipale de Bordeaux abordant les questions du « serment 
forcé » (erzwungener Eid), de Y exceptio spolii et du vol des biens de l 'Église. Proposant une 
datation pour chacun des documents et une évocation du contexte historique, l'auteur tente 
d'évaluer le rôle des Fausses Décrétâtes dans leur rédaction. 

Dans son article, Peter Landau reprend quelques-unes des pistes de réflexion lancées par 
Horst Fuhrmann en 1972 dans son livre Influence et diffusion des faux pseudo-isidoriens13 et 
dresse un bilan des avancées de la recherche concernant la réception des sources directes du 
corpus pseudo-isidorien par Gratien. Suivent en complément de la contribution une analyse 
d'un passage du Décret de Gratien inspiré du Pseudo-Isidore (Annexe I, p. 177-8), ainsi qu'un 
index des concordances entre le Décret et le corpus pseudo-isidorien (Annexe II, p. 179-189). 

Prolongeant également une piste de réflexion lancée par H. Fuhrmann, Martina Hartmann 
évoque de son côté la position des auteurs du Moyen Â g e tardif et de l'époque classique vis à 

13. Einfluss und Verbreitung der pseudoisidorischen Fälschungen. Von ihrem Auftauschen bis in die neuere 
Zeit, Schriften der MGH 24, vol. 1-3, 1972-1974. 



vis des decrétales pseudo-isidoriennes à travers le personnage de Matthias Flacius Illyricus, 
longtemps considéré comme l'auteur de la première version protestante de l'histoire de 
l 'Église intitulée Les Centuriateurs de Magdebourg (début de la seconde moitié du XVIE 

siècle) . L'auteur montre dans cette étude comment la critique - à l 'origine s implement 
motivée par une volonté polémique à l'égard de l 'Église catholique - évolue peu à peu vers 
une identification scientifiquement fondée des faux. 

Après avoir rappelé les fortunes et les échecs des divers projets d'édition du corpus 
pseudo-isidorien depuis Paul Hinschius en 1863, Wilfried Hartmann souligne l'état inquiétant 
dans lequel se trouve aujourd'hui l'édition de collections dans le domaine du droit et la 
difficulté sans cesse plus grande d'obtenir des fonds des instituts de recherche aussi bien que 
des fondations. Il constate également le désintérêt croissant de la communauté scientifique 
pour l'édition en général dont témoigne le nombre toujours plus faible des moyens de publi
cité tels que les comptes rendus. 

L'article d'H. Fuhrmann clôt cet ensemble de contributions par un bilan de l'état actuel de 
la recherche pseudo-isidorienne et de ses perspectives d'avenir. 

L'ouvrage se singularise par une unité et une cohérence certes pour partie dues à la spécifi
cité du sujet, mais résultant également d'un travail collectif autour d'un projet commun 
d'analyse et d'édition du corpus pseudo-isidorien. Conforme au sérieux qui caractérise les 
Monumenta Germaniae Histórica, il est muni d'une liste des abréviations (p. XI-XII), d'un 
index des manuscrits et des textes canoniques cités, ainsi que d'un index général des noms et 
des œuvres. 

Thierry LESIEUR 

A n t o n Le i ch t f r i ed , Trinitätstheologie als Geschichtstheologie. "De sancta Trinitate et 
operibus eius" Ruperts von Deutz, Studien zur systematischen und spirituellen Theologie, 37, 
Würzburg, Echter Verlag, 2002 , 361 p. 

Cet ouvrage sur la théologie trinitaire chez Rupert de Deutz vient combler l 'une des 
attentes de la recherche. Aucune étude d'envergure n'avait en effet à ce jour été consacrée à 
cette question pourtant centrale dans la pensée de cet auteur. S'appuyant sur le texte majeur 
de l'abbé de Deutz, le De sancta Trinitate et operibus eius, complété par deux autres traités 
(De divinis officiis et De glorificatione trinitatis et processione sancti spiritus), Anton 
Leichtfried (= A. L.) précise tout d'abord dans un chapitre préliminaire son approche, puis 
dresse un bref récapitulatif de l'état de la recherche, avant de développer une analyse en trois 
parties qui occupe l'essentiel de l'ouvrage. 

Dans la première partie, le lecteur trouvera à la fois un résumé de la biographie de Rupert 
et un rappel des principaux éléments du contexte intellectuel de l 'époque nécessaire pour 
comprendre l'œuvre de l'abbé de Deutz (notamment les débats sur l'eucharistie et la prédesti
nation). La seconde partie se subdivise en trois chapitres abordant successivement les trois 
personnes de la Trinité, chacune étant associée à une thématique particulière. Au Père corres
pond la Création, au Fils, le Rachat, et au Saint Esprit, la nouvelle création (Neuschöpfung). 

Conformément à la place qu'elle occupe dans la pensée de Rupert, c'est à la personne du Fils 
que l'auteur consacre le plus long développement (p. 102-200) . Après avoir évoqué la 
question de la Faute et de ses conséquences, A. L. énumère et analyse quelques-uns des 
thèmes attachés à la personne du Fils. Celle de maiestas domini et ses liens avec le domaine 
iconographique et la figuration du Christ entouré des quatre vivants qui incarnent les quatre 
mystères de l'Incarnation, de la Passion, de la Résurrection et de l 'Ascension (p. 135-145). 
Celle du Christ roi et d'une christologie fondée sur la notion d'humilitas, que l'auteur 
complète d'un bref excursus à travers les écrits d'Augustin et de saint Benoît (p. 171-5). Dans 



le dernier paragraphe consacré au sacrement de la passion, A. L. explique notamment 
comment Rupert recourt à la métaphore de l 'hameçon pour expliquer la duperie (Täuschung) 
qui fonde la logique contradictoire de l'Incarnation, infirmité apparente destinée à tromper le 
diable pour mieux le prendre au piège. 

Le chapitre qui clôt cette seconde partie aborde la troisième personne de la Trinité en 
relation étroite avec la thématique de la nouvelle création que l'A. envisage successivement à 
travers les deux sacrements du baptême et de l'eucharistie, puis à travers les sept dons de 
l'Esprit Saint. Après avoir rappelé la centralité de Jn 19, 34, citation la plus récurrente dans 
les écrits de Rupert sur la Trinité, A. L. développe chacun de ces points avant de conclure le 
chapitre sur le Jugement dernier, étape ultime de la nouvelle création opérée par la troisième 
personne divine au sein de la théologie trinitaire de Rupert. 

La troisième et dernière partie tire les enseignements de l'analyse menée dans les chapitres 
précédents sous forme d'un bilan. L'A. rappelle tout d'abord que la conception théologique de 
Rupert est avant tout historique et centrée sur la personne du Christ, puis regroupe les liens 
entre histoire, texte sacré et liturgie autour de la notion d'oikonomia. Le dernier chapitre de 
l'ouvrage envisage enfin la position de la théologie trinitaire de Rupert à l'égard de trois 
composantes montantes de la sphère intellectuelle et religieuse de la société du XIIE siècle : la 
dialectique d'une part, l'histoire de l'autre et la mystique enfin. L'A. évoque tout d'abord la 
posture de Rupert qui, de manière assez classique pour l'époque en milieu monastique, ne 
reconnaît de place à la première qu'à condition qu'elle se soumette au texte sacré. Sans doute 
en raison de la place qu'elle accorde à l'histoire, c'est, selon A. L., le De civitate bien plus 
que le De trinitate qui constitue à la fois le point de départ et le principal texte de référence 
(Ausgangs- und Hauptbezugspunkt) du De sancta Trinitate et operibus eius. L'A. souligne 
enfin que la conception trinitaire de Rupert se distingue d'autres courants religieux tels que le 
mouvement cistercien par exemple, en ceci qu'elle est bien plus une théologie de l'histoire 
s'appuyant sur l'opposition entre Adam et le Christ qu'une théologie mystique prenant pour 
modèle la relation de l'âme à son époux inspirée du Cantique des Cantiques. 

Par le choix d'un plan clair et fidèle à la structure tripartite du De sancta Trinitate, A. L. 
rend bien compte du mouvement et de la logique d'articulation de la pensée de Rupert. Les 
notes sont abondantes et le texte original latin toujours précisé. On remarquera en outre 
d'intéressantes mises en perspective avec des questions plus larges telles que cel le de 
1'« Incarnation absolue » (p. 160-168) ou du « symbolisme allemand » (p. 314-316). 

Thierry LESIEUR 

Bernard de Clairvaux, Sermons sur le Cantique, tome 3. Texte latin des S. Bernardi Opéra 
par J. Leclercq, H. Rochais et Ch. H. Talbot, introduction, traduction et notes par Paul 
Verdeyen, et Raffaele Fassetta, Sources Chrétiennes n° 452 , Paris, Cerf, 2 0 0 0 , 4 0 7 p. 

L'introduction fait d'abord le point sur la date de composit ion des Sermons sur le 
Cantique, contenus dans ce volume (sermons 34 à 50) , soit avant 1139 pour les sermons 26 à 
33 et avant 1143 pour les suivants. Ils ont donc été rédigés par un abbé en pleine maturité. 
Puis les auteurs enchaînent avec une analyse du sermon 50, qui fait la distinction entre amour 
affectif, caritas in affectu, qu'on ne peut atteindre dans sa perfection que dans la vie future, et 
l'amour effectif, caritas in actu, qui se manifeste dans les œuvres. Les auteurs pensent que ce 
problème a été abordé par Bernard parce que « le rôle et l'importance de la vie affective 
étaient très discutés en milieu cistercien » (la note 1 de la page 348 indique que c'est encore à 
l'ordre du jour chez les religieux). Les auteurs soulignent la force de la pensée de Bernard qui 
explique dans ce sermon comment l 'homme inverse l'ordre de priorité de la charité active 
(qui s'applique au monde terrestre) et celui de la charité affective qui s'applique à Dieu : 



Bernard donne l 'exemple de moines qui remettent à plus tard une lecture pieuse ou une messe 

pour s'adonner à des activités temporelles. Après un bref commentaire des différents objets de 

charité, l'introduction se termine par une comparaison entre ce sermon et le commentaire de 

Guillaume de Saint-Thierry sur ce même verset du Cantique. 

Ce sont les versets 2, 5 à 2 , 17 du Cantique qui sont commentés dans ce vo lume. 

L'impression générale qui ressort de la lecture de ces sermons est que Bernard écrit pour des 

moines. Il se situe fréquemment en abbé ayant la responsabilité d'une communauté : il évoque 

à plusieurs reprises son devoir de conduire ses frères dans le droit chemin, quitte à les répri

mander et n'hésite pas à faire part des difficultés de sa charge qui est de guider les âmes. 

Ainsi, c'est le souci du directeur spirituel qui transparaît presque à chaque page. 

Le vocabulaire du Cantique est abondamment repris par Bernard, qui semble s'être totale

ment approprié le texte Le commentaire suit généralement le schéma exégétique classique : 

explication littérale, puis développement d'un ou plusieurs sens spirituels, voire d'un sens 

moral ; il s'agit, dit-il, de « dégager de cette coquille l'amande du sens spirituel » (S. 42 , 2). 

Après Origène et d'autres, Bernard montre comment le dialogue de l 'Époux et de l 'Épouse 

représente les relations entre le Christ et l 'Église ou les échanges entre le Verbe et l'âme. La 

figure du Christ, « l'Époux même de l'Église » (S. 37, 7) , traverse chaque sermon. Si Bernard 

explique le plus souvent chacun des termes, il élargit ensuite son exposé pour développer des 

thèmes qui lui tiennent à cœur. On trouve ainsi des développements, où l'on sent l'influence 

d'Augustin et de Grégoire le Grand, sur l'attente de la vision de Dieu (S. 38, 4 1 , 45 , 48) , sur 

le bon usage de la science (S. 36, 37, 4 1 , 46) s'opposant à la curiosité, à l'orgueil et à la 

vanité, sur la sagesse qui s'applique à chercher le salut, sur l'orgueil, commencement de tout 

péché (S. 37, 43) , sur l'humilité (S. 38, 42 , 47) et le désespoir de l 'homme sans Dieu (S. 38). 

Il expose aussi aux moines pourquoi il faut lutter contre les désirs charnels et les tentations (S. 

39, 44 , 48) , en recherchant la solitude, nécessaire pour trouver Dieu (S. 40 , 4 1 , 46 , 47) ; il 

souligne l'importance de la connaissance de soi (S. 36 , 37) , oppose l'action et la contem

plation (S. 40) , rappelle que l 'Église est consolatrice (S. 44) et que l 'homme doit sans cesse 

marcher pour ne pas mourir (S. 50). 

Ce volume se termine par une nouvelles version, plus courte, d'un très intéressant article 

de J.-P. Sonnet (O.J.), intitulé ici Erotique et mystique dans le Cantique, dans lequel l'auteur 

étudie notamment le langage de l 'homme et de la femme dans le Cantique, à la lumière des 

apports de la linguistique contemporaine. Des notes précisent les sources de Bernard, attirent 

l'attention du lecteur sur les points importants du commentaire et apportent des éclaircisse

ments sur d'éventuels passages difficiles. Un index scriptuaire clôt le volume. 

Ajoutons qu'un site internet complète l'édition en proposant un index des noms propres 

(noms de personnes et de lieux) des Sermons sur le Cantique et qu'un index thématique est en 

préparation : 

http://www.mom.fr/sources_chretiennes/index.php ?pageid=Bd_index_accueil 

Brigitte PRÉVÔT 

Bernard de Clairvaux, Lettres, tome 2 (lettres 42-91) . Texte latin des S. Bernardi Opéra par 

J. Leclercq et H. Rochais, traduction par Henri Rochais, introduction et notes par Monique 

Duchet-Suchaux, Sources Chrétiennes n° 458 , Paris, Cerf, 2001 , 532 p. 

Ce recueil de lettres permet au lecteur de saisir « sur le vif » les préoccupations de Bernard 

de 1120 à 1132 (seule la lettre 87 est de 1140). Les premiers textes datent donc du début de 

l'abbatiat de Bernard, une fois passées les difficiles années de l'installation à Clairvaux. C'est 

Geoffroy d'Auxerre qui a, le premier, organisé la présentation de ces lettres, mais Bernard en 

a lui-même revu le classement. 

http://www.mom.fr/sources_chretiennes/index.php


Se dessine sous nos yeux tout un monde politique, religieux, social : une lettre est destinée 
à Louis VI le Gros, roi de France, quatre sont adressées au pape Honorius IL Treize lettres 
sont pour des évêques et vingt pour des abbés. Bernard écrit aussi à des moines ou des 
chanoines réguliers. Dans leur majorité, ces missives concernent l'administration de l'Église 
en général, et en particulier celle des monastères. Ainsi Bernard demande avec force au roi de 
France de faire la paix avec l'évêque de Paris. Le ton ferme, voire menaçant (audacter quidem 
sed amanter), d'un aussi jeune abbé peut surprendre. Il intercède auprès du pape sur le même 
sujet (lettres 45, 46 et 47) . C'est également avec véhémence que Bernard interpelle le pape et 
son chancelier en faveur de l'archevêque de Sens, puis de l 'évêque de Chartres. Au fil des 
lettres, l'abbé de Clairvaux prend position dans des affaires variées. Par exemple, dans la 
lettre 48 (à Haimeric, chancelier de l 'Église romaine), il évoque sa présence lorsqu'ont été 
prises les décisions de déposer l'évêque de Verdun (accusé de simonie), de remplacer l'abbé 
du monastère de Cambrai et de reprendre en main le monastère Saint-Jean de Laon. Mais 
Bernard se préoccupe particulièrement des communautés religieuses de son diocèse ou des 
diocèses voisins. Dans la lettre 60, il intervient auprès de l 'évêque de Langres pour qu'il 
octroie à Saint-Étienne de Dijon des biens qui devaient revenir à Langres. Dans la lettre 
suivante, adressée au même destinataire, il se fait suppliant au nom de l'abbaye de Molesme 
(supplex.. .supplicamus). À l'évêque de Châlons, il conseille de ne pas laisser mettre à la tête 
de l'abbaye de Toussaint un homme incapable mais prêt à fermer les yeux sur les vices de ses 
ouailles. Notons que plusieurs lettres concernent des moines qui ont quitté leur monastère, 
parfois pour rentrer dans un autre. Bernard accueille ceux qui frappent à la porte de Clairvaux, 
qui est en pleine expansion : un moine du monastère de Fly (en prétextant qu'il ne connaissait 
pas Saint-Germer de Fly, d'où vient ce moine), un pèlerin se rendant à Jérusalem (car, dit-il, 
Clairvaux « est » Jérusalem), un moine d'Anchin qu'il se défend d'avoir attiré (pour cela, 
promet-il, il est prêt à faire pénitence « les épaules dénudées et le fouet en main »). Quelques 
lettres encore traitent de problèmes liturgiques. Parfois une brève missive permet à Bernard de 
s'épancher, d'un ton sincère, sur des thèmes qui lui tiennent à cœur comme l'amitié (lettres 
53 , 73 , 74, 90) ou la charge d'abbé qui lui incombe (lettres 73, 87). 

Quatre lettres, enfin, sont particulièrement longues (de 26 à 94 pages) et représentent en
semble près de la moitié du volume (210 pages sur un total de 463 pages). Elles se présentent 
comme des traités. La lettre 42 est très célèbre : adressée à Henri, archevêque de Sens, elle est 
consacrée aux mœurs et charges des évêques auxquels elle recommande humilité, chasteté, 
obéissance et modestie. La lettre 77, à Hugues de Saint-Victor, traite du baptême. Elle aurait 
été rédigée en réponse à une question d'Abélard, explique la note 1 p. 314. On est là au cœur 
des débats théologiques du XIIE siècle. La lettre 78, à Suger, abbé de Saint-Denis, développe le 
thème de la modestie de la vie monastique (discipline, silence, saintes lectures) et la lettre 87, 
à Ogier, chanoine régulier qui vient d'abandonner sa charge abbatiale pour retrouver « une vie 
loin des tracas », attitude que Bernard réprouve, se termine par un paragraphe étonnant sur le 
thème du « jeu » pour Dieu. 

Les lettres sont écrites dans un style très vivant, dont la traduction rend compte. Bernard 
emploie volontiers des métaphores (ainsi, à Suger, il peint l 'œuvre de réforme de l'abbaye 
Saint-Denis comme le combat d'un chevalier). 

Une introduction ouvre le volume. Elle comporte en particulier une analyse des lettres 42 
et 77. De nombreuses notes explicatives précisent la biographie des personnages mentionnés 
dans les lettres, le contexte historique, etc. Un index scripturaire méticuleux et des index des 
noms de lieux et de personnes complètent l'édition. Nous ne pouvons que recommander la 
lecture de ce volume à tous ceux qui désirent non seulement mieux connaître la pensée et de 
la personnalité de Bernard de Clairvaux, mais aussi approcher une époque avec ses réalités, 
ses problèmes, ses débats. 

Brigitte PRÉVÔT 



Pierre-Yves Mai l lard , La vision de Dieu chez Thomas d'Aquin. Une lecture de /'In Joannem 
à la lumière de ses sources augustiniennes, Bibliothèque thomiste, 53 , Paris, Vrin, 2 0 0 1 , 
350 p. 

P.-Y. Maillard (= P.-Y. M.) publie ici sa thèse, soutenue à la Faculté de théologie de l'Uni
versité de Fribourg, Suisse, en décembre 1999, sous la direction de Jean-Pierre Torrell. On 
retrouve dans ce travail l'intérêt et la qualité de nombreuses études consacrées ces dernières 
années à saint Thomas d'Aquin sous la direction J.-P. Torrell : un état très complet des 
questions abordées dressé à partir d'une lecture quasi exhaustive de la littérature secondaire, 
des analyses précises des textes sources, une réflexion doctrinale claire et pondérée toujours 
étayée sur de fermes bases traditionnelles. L'A. en revanche confronte peu les conclusions 
qu'il tire de son enquête historique avec les débats de la théologie contemporaine, comme son 
maître l'a fait, notamment dans son commentaire des questions christologiques de la Somme 
(cf. Le Christ en ses mystères. La vie et Vœuvre de Jésus selon s. Thomas d'Aquin, Paris 
1999). 

Le sujet de l'étude consiste très précisément en une comparaison du commentaire de 
Thomas sur le quatrième évangile (correspondant à un cours très probablement donné durant 
les deux années scolaires 1270-1272) , avec ses sources augustiniennes, principalement les 
Tractatus in Joannem, sur le thème de la vision de Dieu. P.-Y. M. ne manque pas de souligner 
tout ce qu'a de délicat la comparaison des deux Docteurs et de leurs exégèses bibliques 
relevant d'époques et de genres très éloignés. La pertinence du sujet choisi est cependant bien 
mise en lumière dans la Préface de J.-P. Torrell : on assiste dans la recherche la plus récente à 
une « revalorisation de l'héritage augustinien » chez Thomas (p. 9). On constate une crois
sance du nombre des citations d'Augustin tout au long de la carrière de l'Aquinate, à la fois 
dans ses œuvres exégétiques et dans ses œuvres systématiques. L'étude de P.-Y. M. confirme 
que l'on ne saurait majorer l'influence d'Augustin sur Thomas : celui-ci entretient avec celui-
là « un dialogue incessant » (p. 287) , il fait de son œuvre « un usage massif et constant » 
(p. 289), et se montre « soucieux de souligner son accord » (p. 291). Par ailleurs, le thème de 
la vision, sens « le plus élevé de tous », et surtout de la vision de Dieu, joue un rôle essentiel 
chez les deux maîtres qui trouvent dans le quatrième évangile, où « le vocabulaire de la vision 
est très présent » (p. 36) , une ample matière à réflexion. Sans qu'ils ne donnent lieu à des 
développements aussi poussés que dans les œuvres de synthèse, « les principaux fondements 
de la doctrine thomasienne de la vision de Dieu » sont posés dans le Commentaire de Jean 
(p. 35). 

Le plan proposé par l'A. est « moins systématique que thématique », construit « autour des 
différentes relations exprimées dans le quatrième évangile à l'aide du vocabulaire de la 
vision » : après une introduction sur la conception thomasienne de l 'exégèse (p. 23-83) , il est 
traité de la vision de Dieu par l 'homme (p. 87-221) , puis « du cas particulier du Christ », à 
savoir de la vision du Père par le Fils, de Dieu par le Christ, et enfin du Christ par les hommes 
(p. 223-286). 

En présentant la conception thomasienne de l 'exégèse, l 'A. relève que « si l 'on additionne 
les différentes citations invoquées par l'Aquinate dans les trois textes où il expose plus 
particulièrement ses principes exégétiques, on remarque que l'évêque d'Hippone s'y retrouve 
à lui seul mentionné plus souvent que l 'ensemble des autres théologiens patristiques et 
médiévaux » (p. 65-66). Dans cette synthèse introductive, au demeurant utile, précise et riche 
en ses références, je ne relèverai que deux points à mon avis discutables : l 'A. y parle de la 
« double finalité de l'Ecriture » en évoquant tour à tour la manifestation de la vérité par les 
paroles et par les réalités (p. 51) , puis, « nouvelle manière de considérer la double fin des 
Écritures », l'ordination du texte à bien croire d'une part et à bien agir d'autre part (p. 52). Il 
s'agit de deux propriétés bien distinctes de l'Écriture, et l 'on comprend mal pourquoi la 
première, selon laquelle les réalités et non seulement les paroles ont dans la Bible, dont Dieu 



est le principal auteur, fonction de figures, peut être qualifiée de « finalité ». Un peu plus loin, 
P.-Y. M. reprend à son compte une remarque d'Arias Reyero, « résumant comme suit la 
manière habituelle pour saint Thomas de traiter les différents sens de l'Écriture : après avoir 
présenté d'abord une exégèse littérale du verset analysé, l'Aquinate en dégage un principe 
doctrinal illustré par l'un ou l'autre des trois sens spirituels » (p. 62). Cette articulation du 
sens littéral et des sens spirituels chez Thomas est certes récurrente (un exemple est donné en 
note), mais l'est-elle assez pour que l'on puisse la dire « habituelle » ? 

Dans la première partie de l'étude, consacrée à la vision de Dieu par l 'homme, P.-Y. M. 
traite successivement de la connaissance en général comme vision, puis de la vision de Dieu 
ici-bas et de la vision de Dieu dans la Patrie. Il relève que pour Thomas comme pour Augustin 
« le terme de lumière s'applique plus proprement aux réalités spirituelles qu'aux choses 
sensibles » (p. 91). En épistémologie thomasienne, « le recours au vocabulaire de la lumière 
n'est donc pas purement métaphorique » (p. 99). Par ailleurs, « l'Aquinate omet systématique
ment de parler, tout au long de son In Joannem, de plusieurs textes augustiniens présentant, 
dans un style platonicien, la lumière comme un rayon émis par l'œil du sujet connaissant ». À 
l'inverse, « Thomas rattache davantage qu'Augustin le thème de la vision intérieure au voca
bulaire de la participation » (p. 101). Dans sa lecture d'Augustin, Thomas n'a pas les moyens 
de repérer les réactions au manichéisme (refus augustinien de mettre l'obscurité sur le même 
plan que la lumière, p. 102), et l'héritage néoplatonicien (la lumière engendre sans s'épuiser, 
p. 104). L'A. ne pouvait se dispenser de réexaminer l 'opposition classique de la théorie 
platonicienne et augustinienne de la connaissance par illumination et de la théorie aristotéli
cienne et thomasienne de la connaissance par abstraction. Une nouvelle fois, on admire tant sa 
précision que sa clarté dans la manière de rendre compte d'un débat complexe. Il aboutit à la 
conclusion suivante : « Si l'interprétation formelle de l'illumination augustinienne [illumi
nation donnant la capacité de juger] tendait à rapprocher cette position de la noétique 
thomasienne, on comprend évidemment que sa lecture ontologique [illumination donnant le 
contenu même de la connaissance] rend toute comparaison avec la présentation de l'Aquinate 
beaucoup plus difficile. Thomas avait-il conscience de ces nuances ? Son In Joannem n'en 
laisse rien paraître. Par contre, il est certain que son option en faveur de l 'épistémologie 
aristotélicienne a conduit l'Aquinate à s'éloigner notablement de l'illumination augustinienne, 
même si, ici comme dans sa conception de la connaissance comme vision, ses références à 
Augustin reflètent bien des éléments également présents dans les textes de l 'évêque d'Hip-
pone » (p. 121). On peut se demander cependant s'il est tout à fait exact de dire que selon 
Thomas, et à la différence d'Augustin, « toute connaissance humaine n'implique pas de la 
part de Dieu une nouvelle intervention directe à chaque découverte humaine de la vérité » 
(p. 109). P.-Y. M. rappelle fort bien en effet que chez l'Aquinate le don même de l'intellect, 
mais aussi le mouvement et la direction de chaque acte intellectif, dépendent toujours de 
Dieu. Plutôt donc que le fait même de l'intervention divine à chaque fois nécessaire (avec 
toutes les implications spirituelles que cela comporte), il me semble que c'est la modalité de 
cette intervention qui est pensée de façon différente chez Augustin et Thomas, ce dernier 
mettant évidemment davantage l'accent sur la consistance naturelle et les ressources propres 
de l'activité humaine. 

Dans la question de la vision de Dieu ici-bas, l 'A. pointe les différences qui séparent 
Thomas de sa source augustinienne. La principale et dont les autres découlent, on le sait, est 
qu'Augustin, en cohérence avec la théorie de la connaissance comme illumination précé
demment évoquée, considère qu'une certaine vision de l 'essence divine au moins est déjà 
accessible à l 'homme ici-bas (p. 164), même s'il abandonne après 396 l' idée que celle-ci 
puisse être pour quelques-uns déjà parfaite et plénière (p. 159). Thomas de son côté réserve la 
vision de l 'essence divine à Dieu et aux bienheureux, tout en reconnaissant après Augustin 
précisément que Moïse et Paul en ont joui ici-bas de manière exceptionnelle et transitoire, 
moyennant la suspension de leur sens. Augustin attribuait aussi cette expérience à Abraham, 



Pierre, Job, Jean, et s'en est dit lui-même fugitivement bénéficiaire. Rien d'étonnant par 
ailleurs à ce que la succession temporelle foi et vision soit mentionnée plus fréquemment chez 
Thomas que chez Augustin (p. 129). 

On relèvera au passage une interprétation discutable : en approfondissant le thème à la fois 
thomasien et augustinien de la vision comme fruit de la charité, l 'A. cite l'extrait suivant, sur 
Jn 15, 24 : « Vnde haec est ratio quare impossibile est quod malus Deum uideat. Impossibile 
est enim Deum uideri ab aliquo, quin diligatur » qu'il traduit : « Voic i la raison pour laquelle 
il est impossible qu'un méchant voie Dieu : Dieu ne peut être vu par quelqu'un qui ne l'aime 
pas ». Et P.-Y. M. commente : « le manque de charité empêche les méchants de voir l 'essence 
divine » (p. 125). En fait, il y a erreur, je pense, sur « quin diligatur », qui doit plutôt être 
traduit par « sans être aimé », en donnant une valeur non pas causale mais consécutive à la 
conjonction. Il faut comprendre alors que la vision de l 'essence divine est nécessairement la 
cause de l'amour de Dieu, et non l'inverse. On ne peut voir Dieu sans aussitôt l'aimer. 

La considération attentive des références augustiniennes permet à l 'A. d'établir que 
Thomas ne se limite pas à consulter, pour chaque péricope évangélique, son strict parallèle 
augustinien. Il recourt aussi dans son explication à des emprunts plus éloignés, cite peut-être 
de mémoire (p. 127). En composant son Commentaire du quatrième évangile, il ne se contente 
pas de reprendre les citations augustiniennes qu'il a sélectionnées quelques années plus tôt 
dans la Catena aurea, mais va consulter à nouveau le texte même des Tractatus (p. 141). Ces 
notations sont précieuses pour suivre Thomas dans l'élaboration même de sa pensée. Elles 
nous montrent comment l'Aquinate nourrissait continuellement sa réflexion de la lecture du 
texte même des Pères, bien loin de correspondre à la caricature du scolastique ornant après 
coup ses spéculations de quelques citations bibliques et traditionnelles puisées dans des 
florilèges. 

Quant à la vis ion de Dieu dans la Patrie, l 'A. montre que « l 'on doit bien reconnaître 
qu'Augustin, une nouvelle fois, constitue sans aucun doute une des sources principales de la 
doctrine thomasienne du désir de voir Dieu » (p. 186), même si, dans la mesure où il écarte 
toute possibilité de connaître immédiatement dès ici-bas l 'essence de Dieu, il se montre bien 
sûr « plus explicite et plus insistant » qu'Augustin (p. 187). Lorsqu'il fait consister le principe 
de la béatitude dans un acte de connaissance et non un acte d'amour, contrairement à Bernard 
(p. 194), lorsqu'il tient pour l'inégalité subjective dans la Vis ion (p. 200) et l ' incompréhen-
sibilité permanente de l 'essence divine (p. 202) , Thomas se montre encore le fidèle disciple 
d'Augustin. P.-Y. M. considère cependant qu'Augustin souligne plus que Thomas l'impor
tance du corps pour l 'accès à la pleine béatitude. Mais il ne mentionne pas la distinction à 
laquelle Thomas recourt sur ce point dans la Somme de théologie (Iallae, 4, 5) entre « esse » 
et « bene esse » : le corps, y lit-on, ajoute à la perfection de la béatitude comme la beauté ou 
la vivacité d'esprit (registre du « bene esse ») ajoutent à la perfection de l 'homme en son 
« esse », ce qui n'est pas totalement négligeable ! 

La seconde partie consacrée au Christ est la plus originale sans doute du travail de 
P.-Y. M. : « la littérature secondaire se fait ici plus rare, et les textes moins nombreux » 
(p. 125). L'A. relève que Thomas est plus précis qu'Augustin lorsqu'il explicite la supériorité 
du Christ par rapport aux prophètes (p. 231). Augustin identifiait la Vision du Père par le Fils 
et la génération. Thomas y ajoute une explication d'origine aristotélicienne : la parfaite 
ressemblance du Père et du Fils (p. 235) . On sait par ailleurs l'importance en christologie 
thomasienne de la doctrine de la vision de l 'essence divine par l'intellect humain du Christ qui 
fut de ce fait sur cette terre à la fois « comprehensor » et « uiator ». On se gardera sur ce point 
de « retrouver dans la réflexion augustinienne un schéma de pensée propre à l 'époque 
médiévale » (p. 253) , d'autant plus encore une fois qu'Augustin reconnaît à tout homme la 
possibilité de parvenir à une certaine vision intérieure de Dieu ici-bas. D e fait, « Thomas se 
garde de placer sous l'autorité d'Augustin sa propre conception de la science du Christ » 
(p. 254). 



P.-Y. M. met ensuite en lumière un point particulièrement décisif en christologie : « Tho
mas reconnaît dans l'apparence sensible du Christ le lieu et la révélation véritable de la gloire 
de Dieu », alors que pour Augustin « cette vision glorieuse ne peut être qu'intérieure, tant 
l'aspect sensible de l'incarnation révèle moins la gloire que l'humilité de Dieu » (p. 261) . 
Augustin comme Thomas rapprochent les thèmes de la vision et de la gloire, mais l'A. relève 
que Thomas ne limite pas la gloire du Christ à sa résurrection comme Augustin : « à l 'occa
sion d'un approfondissement tardif de la pensée de Chrysostome », Thomas s'est persuadé 
« d'élargir sa définition de la gloire : dès l'obscurité de la passion, le Père glorifie son Fils, et 
tout, pour les hommes, se "clarifie" » (p. 286). 

L'A. conclut par une réflexion herméneutique, appliquant à l 'œuvre d'Augustin l'affir
mation de P. Ricœur : « tout texte est d'une certaine façon incorporé à l'histoire de sa 
réception » (p. 294). C'est pourquoi il est inévitable qu'une lecture d'Augustin aussi autorisée 
que celle de Thomas détermine peu ou prou la nôtre. Quant à saint Thomas lui-même, l'étude 
de P.-Y. M. vient à nouveau confirmer son étonnante « capacité à maintenir sa doctrine de 
façon unifiée au centre d'un faisceau d'influences extrêmement variées » (p. 296). 

Quelles que soient les insuffisances de notre compte rendu, il suffit à montrer la richesse, 
les qualités d'écriture, d'analyse et de synthèse d'une étude désormais incontournable pour 
qui veut approfondir la théologie de la Vision de Dieu, et plus généralement la postérité de 
l 'enseignement d'Augustin au Moyen A g e et l'enracinement patristique et augustinien de la 
pensée de s. Thomas. 

Gilles BERCEVILLE 

Jean-Franço is Cott ier , Anima mea : Prières privées et textes de dévotion du Moyen Âge 
latin. Autour des prières ou méditations attribuées à saint Anselme de Cantorbéry (XIe-XIF 
siècle), Recherches sur les rhétoriques religieuses, 3 , Turnhout, Brepols, 2001 , CLXX + 326 p. 

Le présent ouvrage consiste en la version révisée d'une thèse de doctorat soutenue par 
l'auteur en 1997 à l'université de Paris IV-Sorbonne. Son titre pourrait paraître trop vague s'il 
ne se plaçait implicitement sous le patronage de D o m André Wilmart et de son grand livre 
Auteurs spirituels et textes dévots du Moyen Âge latin (Paris, 1931). Comme le précise le 
sous-titre, J.-F. Cottier (= J.-F. C.) s'attache en effet à ce qui fut l'un de ses sujets de prédi
lection, le corpus des prières pseudo-anselmiennes. Le savant bénédictin avait montré qu'aux 
prières de l'archevêque de Canterbury s'étaient rapidement mêlées des pièces composées dans 
son entourage ou encore empruntées à quelque fonds antérieur ; ainsi naquirent des recueils 
composites, dont le succès n'allait plus se démentir jusqu'à l'âge moderne et qui furent encore 
édités tels quels dans le tome 158 de la Patrologie latine. Depuis les travaux d'André Wilmart, 
le vrai et le faux ont fini par être démêlés, et une édition critique des prières authentiques a 
paru en 1968. Restait à débrouiller l'écheveau passablement instable et compliqué des fausses 
attributions. C'est à présent chose faite grâce à l'acribie de J.-F. C , qui nous livre ici une 
édition sûre et élégante des recueils apocryphes du XIF siècle. 

Le volume s'ouvre comme de juste par une présentation historique et littéraire. Le premier 
chapitre campe le personnage d'Anselme et son milieu intellectuel. Ce n'est certes pas là la 
meilleure partie de l'ouvrage : on y déplore des lacunes (rien ou presque n'est dit du culte de 
saint Anselme, sans quoi son influence littéraire reste pourtant largement inexplicable) et des 
jugements de valeur qui mériteraient d'être nuancés (par exemple sur le déclin de l'expérience 
monastique après Anselme ou sur la plus grand liberté doctrinale qui aurait régné avant le 
triomphe de la scolastique p. XXXIII). J.-F. C. excelle en revanche à retracer, au fil d'un long 
deuxième chapitre, l'évolution médiévale des mots et des formes de la prière privée. L'ana
lyse attentive des genres antérieurs, ceux des psautiers abrégés et des libelli precum 



carolingiens, lui permet ainsi de restituer la nouveauté de la prière anselmienne : prière de 
dévotion plus que d'intercession, elle unit en un fondu harmonieux confession de foi et 
conversion du cœur. A v e c le troisième chapitre, l'auteur en vient à l'objet de son enquête, 
c'est-à-dire à la formation et au devenir des recueils pseudo-anselmiens. Il y distingue deux 
strates successives : la première correspond à une compilation réalisée en Angleterre, sans 
doute à Saint-Alban et à Cantorbéry, peu après la mort de l'archevêque et constituée pour 
l'essentiel de textes attribuables à l'un de ses disciples nommé Raoul le Moine (qu'il faut 
peut-être identifier avec Raoul de Battle) ; quelques autres pièces de la même époque et de la 
même veine y ont parfois été jointes. La deuxième strate consiste dans des anthologies, 
d'origine insulaire elles aussi, mais qui puisent ad libitum à des sources beaucoup plus hétéro
gènes, allant des prières carolingiennes à diverses invocations aux saints, à la Croix ou à 
l'ange gardien datant des XIE et XIIE siècles. Les deux séries présentent un total de 28 prières et 
méditations, sans qu'aucun manuscrit ne les conserve intégralement ; elles ne seront d'ailleurs 
pas toutes, tant s'en faut, retenues par les éditeurs ultérieurs. J.-F. C. a le mérite de détailler 
ensuite pour chaque texte l'histoire de la tradition manuscrite, depuis l'identification de son 
éventuel archétype jusqu'à l 'analyse de sa dissémination dans les mil ieux monastiques, 
spécialement bénédictins et cisterciens, de l'Angleterre et du continent. Peut-être aurait-il pu 
seulement pousser un peu plus loin l'interprétation de certaines données. À titre d'hypothèse, 
ne peut-on pas penser par exemple que les compilateurs de la seconde série, en y glissant de 
nombreux textes d'origine anglo-saxonne, aient voulu naturaliser saint Anse lme et rendre 
ainsi hommage à celui qui avait bataillé pour sauvegarder leurs traditions hagiographiques et 
liturgiques autochtones ? Mais cette hypothèse ne fait de toute manière que souligner l'intérêt 
que le lecteur trouvera à méditer cette très riche introduction. 

Suit l'édition critique des 28 textes, établie par la confrontation des manuscrits les plus 
fiables sur les quelque 80 existants : pour la première série, les manuscrits produits dans le 
scriptorium de Saint-Alban ont été logiquement privilégiés, tandis que la disparité de la 
seconde série a imposé d'aviser au cas par cas. Quant à la traduction française qui accom
pagne le texte latin, on pourra comme toujours y trouver matière à redire. Quelques coquilles 
orthographiques (« naturellment » et « manifestéee » p. 3) , des alternances lexicales arbi
traires (« pius » traduit tantôt par « bon », tantôt par « plein de tendresse » p. 7) , la mécon
naissance de certaines réminiscences scripturaires (constante dans les prières d'Apologie , la 
référence à 1 Co 11, 29 a échappé à l'auteur) se repèrent ici ou là. Mais ces menues inadver
tances ne pèsent pas lourd face à la fluidité et à la simple beauté de la langue. J.-F. C. porte 
ainsi à notre connaissance des textes très variés et susceptibles d'intéresser, au-delà du cercle 
des spécialistes d'Anselme, tous ceux qui se consacrent à l'étude des spiritualités médiévales. 
On y verra entre autres quels jalons importants ces prières constituent tant dans la formation 
d'une nouvelle piété affective, centrée sur la Passion (la treizième prière, anonyme, décrit 
ainsi avec force détails les souffrances endurées par le Christ), que dans l'évolution vers la 
célébration quotidienne de l'Eucharistie (la quatrième prière de Raoul le Moine livre un 
vigoureux plaidoyer en ce sens). 

Notre compte rendu s'achèvera par un vœu. Dans le cadre de ce travail, J.-F. C. s'est borné 
- si l 'on peut dire, tant la matière était abondante - à l'étude des recueils du XIIE siècle et a 
donc laissé de côté leur réception ultérieure ; remaniés et encore augmentés, ceux-ci ne 
cessèrent pourtant de s'altérer et ce faisant, d'altérer l ' image que se faisaient les médiévaux et 
les modernes de saint Anselme. Le mieux que l'ont puisse souhaiter est que ce dossier soit à 
son tour repris avec la même rigueur et la même perspicacité que cel les déployées dans la 
présente édition. 

Olivier MARIN 




