In memoriam
Jean Pépin (1924-2005)

Jean Pépin est né le 30 mars 1924. Bien que d'origine normande, il fit ses
études à Toulouse pendant les années de la seconde guerre mondiale. Revenu à
Paris, il entre au CNRS en 1950, et suit les enseignements de Henri-Charles
Puech et de Pierre Courcelle à l'École pratique des Hautes Études. En 1963, il
soutient une thèse de 3 cycle qui sera publiée l'année suivante sous le titre
Théologie cosmique et théologie chrétienne et sera saluée d'un compte rendu
retentissant de Pierre Boyancé. La même année, il devient enseignant à l'École
pratique des Hautes Études (IV section : Sciences historiques et philologiques)
et le titre de son enseignement est annoncé : Textes et doctrines de la fin de
VAntiquité.
Cette période de l'Antiquité tardive sera, dans l'histoire de la
philosophie, celle qui occupera tous ses travaux et attirera à ses cours nombre
d'étudiants français et étrangers. L'étude rigoureuse des textes ouvrira toujours
pour lui l'étude pénétrante des doctrines. Qui dit doctrines de l'Antiquité tardive
dit du même coup dialogue permanent entre philosophie platonicienne et
christianisme. Le premier livre publié par Jean Pépin a pour titre Mythe et
allégorie. Les origines grecques et les contestations judéo-chrétiennes. Ce livre
publié en 1958 chez Aubier, fut continuellement revu et augmenté par son
auteur et réimprimé deux fois aux Études Augustiniennes en 1976 et en 1981.
Dans cet ouvrage, ce sont les relations par lesquelles les divers courants, grecs,
juifs et chrétiens, sortent les uns des autres ou s'opposent mutuellement qui sont
exposées. Un autre ouvrage qui l'a suivi de peu s'intitule Les deux approches du
Christianisme, publié en 1961 aux Éditions de Minuit. La double méthode qui y
est définie trouve aussitôt son application dans l'étude de plusieurs auteurs
décisifs. Le plus important est saint Augustin. Jean Pépin cherchera aussi dans le
néoplatonisme l'auteur le plus représentatif, et il le trouvera en la personne de
Porphyre, considéré comme l'éditeur de Plotin. Dès lors, l'on peut dire que ses
livres et ses très nombreux articles tourneront tous autour du dialogue entre
Porphyre et Augustin, et, en approfondissant considérablement les doctrines de
chacun de ces deux auteurs, il fera dialoguer à travers eux la philosophie et le
christianisme. Ensuite il ne fera qu'étendre le domaine de ses recherches. En
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1969, il fonde l'Équipe de recherche n° 76 du CNRS, intitulée « Histoire des
doctrines de l'Antiquité et du haut Moyen Âge ». La même année, il est appelé à
prononcer la Conférence Albert-le-Grand à l'Institut d'études médiévales de
Montréal, où il prend pour sujet « Dante et la tradition de l'allégorie », et
en 1972 il est invité par la Villanova University en Pennsylvanie à donner la
« Saint Augustine Lecture » qui lui fournit l'occasion de formuler ses vues sur
« Saint Augustin et la dialectique ». En 1977, avec la Librairie philosophique
J. Vrin, il fonde et dirige une collection d'ouvrages sous le titre « Histoire des
doctrines de l'Antiquité classique » où un grand nombre de ses collègues et de
ses disciples publieront leurs travaux. A ce jour cette collection compte
33 volumes. Jean Pépin a aussi été souvent professeur invité dans de nombreuses universités américaines, canadiennes, italiennes, belges et suisses. Il a
pris part également à quantité de colloques et de volumes de mélanges, et il a pu
réunir ses articles dispersés dans plusieurs volumes, en particulier dans celui
paru en 1977 à Amsterdam sous le titre Ex Platonicorum persona. Études sur les
lectures philosophiques de saint Augustin. En 1985, avec toute son équipe du
CNRS, il a organisé, pour le 15 centenaire de la mort de Proclus, un colloque
international dont les actes ont été publiés en 1987 sous le titre Proclus, lecteur
et interprète des Anciens. Il faut mentionner sa contribution aux volumes
collectifs sur Porphyre. La Vie de Plotin (deux volumes publiés en 1982 et
1992) et sur Les Sentences de Porphyre (deux volumes publiés en 2005). Cette
activité scientifique si importante avait fait connaître Jean Pépin de la communauté internationale et en 1992 il a été élu Honorary Member of the Royal Irish
Academy. La même année, ses collègues et amis lui ont offert un volume de
Mélanges sous le titre ZO&IH2 MAIHTOPEI. « Chercheurs de sagesse », un
beau volume de 700 pages, publié dans la collection des Études Augustiniennes,
où l'on trouvera sa bibliographie jusqu'à l'année 1992. Son amitié pour les
membres de l'Institut d'Études Augustiniennes, en particulier pour les pères
Georges Folliet et Goulven Madec, l'a accompagné tout au long de sa vie et la
Revue d'études augustiniennes et patristiques tient à lui rendre un hommage
spécial. Pour finir, on voudrait aussi faire remarquer l'élégance du style avec
lequel il composait ; l'écriture de ses livres et de ses articles révèle une grande
maîtrise de la langue française qui en rend la lecture d'autant plus agréable.
Avec Jean Pépin disparaît un maître éminent de nos études d'Histoire de l'Antiquité tardive et des relations entre philosophie grecque et christianisme.
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