
 

 

 

Chers Collègues, Mesdames et Messieurs, 

 

J’ai toujours considéré comme une grande vanité le fait s’estimer au-dessus 

des honneurs et je n’apprécie guère l’humilité ostentatoire qu’affectent certains 

dignitaires ecclésiastiques ou civils. Je me garderai donc bien de les imiter. J’accepte 

avec reconnaissance l’honneur que veulent bien me faire la Faculté de théologie de 

Louvain-la-Neuve et les Editions Brepols en organisant un colloque scientifique à 

l’occasion de mon quatre-vingtième anniversaire. Je remercie ceux qui en ont pris 

l’initiative et ceux qui se sont chargés de l’organiser, en particuliers mes collègues 

Paul-Augustin Deproost et Jean-Marie Auwers, qui furent pour moi des 

collaborateurs appréciés au Centre de recherches sur la Bible latine, avant de devenir 

maintenant des collègues estimés. Je remercie les quatre collègues qui ont partagé 

avec nous un peu de leur science et tous ceux qui sont ici présents et qui, en voulant 

ainsi s’associer à l’honneur qui m’est fait, m’offrent un peu de ce qu’un intellectuel a 

de plus précieux : son temps. 

Mes premiers contacts avec la Faculté de théologie remontent à plus de 

soixante ans. C’était à la fin des années cinquante, à l’époque où les catholiques, à 

la suite de l’encyclique Diuino afflante spiritu du pape Pie XII, redécouvraient la Bible, 

qui était resté longtemps pour eux un livre « scellé de sept sceaux », comme dans 

l’Apocalypse, et où fleurissaient cercles bibliques et veillées bibliques paraliturgiques 

durant lesquelles, ô merveille, on lisait le texte des Ecritures en langue vulgaire, chose 

qui était encore interdite dans la liturgie officielle. Le jeune philologue classique que 

j’étais alors s’était mis en tête que, si l’on voulait comprendre quelque chose à l’Ancien 

Testament, il fallait pouvoir le lire dans le texte original, donc en hébreu. C’est une 

illusion qui m’a quittée depuis lors, quand j’ai découvert ce que tout le monde 

commence à savoir aujourd’hui, c’est-à-dire que les plus anciennes formes du texte 

des Ecritures doivent être cherchées dans les versions plutôt que dans les témoins 

en langue original. Mais à l’époque, j’accordais une confiance aveugle à ceux-ci. Dans 

les séminaires de l’époque, on était cloîtré comme dans les couvents. En dehors des 

vacances, on n’en sortait que pour des promenades obligées, à jour et heure fixes, et 

dans le cas particulier du séminaire universitaire, pour suivre les cours figurant à 

son programme d’études. Sortir du séminaire en dehors de ce cadre constituait une 

transgression majeure. Mais l’attrait du fruit défendu était trop fort. Sortant par une 

porte dérobée et rasant les murs avec un sentiment d’intense culpabilité, je m’en allai 

chaque semaine suivre dans un petit auditoire du collège de Spoelbergh le cours 



 

 

d’hébreu élémentaire de Robert de Langhe, maître en théologie, auteur d’une thèse 

remarquée sur les textes de Ras Shamra Ugarit ; c’était un excellent pédagogue, à 

qui j’ai rendu grâce plus tard, lorsque j’ai été appelé à éditer les anciennes versions 

latines du livre d’Isaïe. 

Après quatre années passées au Grand Séminaire de Malines (1958-1962), j’ai 

retrouvé la Faculté de théologie de Louvain, cette fois en toute légalité. Elle était bien 

différente de ce qu’elle est devenue aujourd’hui, cette Faculté qui s’intitulait alors 

fièrement la « sainte Faculté » (Sacra Facultas theologica). Il ne s’y trouvait aucun 

étudiant laïc. La formation des professeurs de religion était assurée par une « haute 

école » située à Leuven, l’Institut supérieur des sciences religieuses, sans lien 

organique avec la Faculté de théologie. L’Institut avait ses programmes et son corps 

professoral propres, dont les membres n’avaient pas le titre de professeur à 

l’Université. Par ailleurs, une formation de base en théologie était donnée au Collège 

américain, principalement à l’intention des étudiants d’outre Atlantique qui 

peuplaient cette maison ; c’est ce qu’on appelait la Schola minor. Le centre de gravité 

de la Faculté était constitué par la Schola maior, qui préparait aux grades successifs 

de bachelier, licencié, docteur et, pour quelques élus, maître en théologie. On y 

entrait après avoir derrière soi au moins six ans et, pour beaucoup, comme dans mon 

cas, sept années d’études supérieures, c’est-à-dire au-delà de ce que requiert 

aujourd’hui un master. A cette époque, les séminaires écrémaient les collèges, et la 

Faculté écrémait les séminaires et les scolasticats des ordres religieux, je veux dire 

que c’étaient les sujets qui avaient le mieux réussi les études de théologie 

préparatoires au sacerdoce qui étaient envoyés conquérir leurs grades à Louvain. 

C’est dire si le niveau de l’auditoire était élevé. Dans celui-ci, la soutane du clergé 

diocésain, toujours de rigueur à l’époque, côtoyait le scapulaire des bénédictins, la 

bure des franciscains, le col cassé et le chapelet à la ceinture des rédemptoristes, 

sans parler des passionistes, des assomptionnistes, et j’en oublie sans doute. Les 

étrangers étaient rares ; c’étaient tous des sujets aux mérites exceptionnels. Le milieu 

était très stimulant. Dans l’esprit du compagnonnage médiéval, destiné à transmettre 

plus un savoir-faire qu’un savoir, nous apprenions le métier de théologien 

universitaire en regardant faire nos maîtres et en nous essayant progressivement à 

les imiter.  

Le programme des cours ferait hurler les étudiants d’aujourd’hui. Durant les 

quatre années au terme desquels il fallait présenter successivement un mémoire de 

licence, après la troisième année, et une thèse de doctorat, après la quatrième, nous 

devions suivre 26 heures de cours en première année, 20 heures en deuxième, 18 



 

 

heures en troisième, 10 heures encore en quatrième, l’année du doctorat. Ces cours 

couvraient l’ensemble des disciples théologiques, la matière changeait chaque année, 

nos maîtres nous faisaient chacun visiter leur chantier toujours en progrès. C’étaient 

de grands savants, ce n’étaient pas, pour la plupart, de grands pédagogues, et ce 

n’était pas, à ce niveau ; ce qu’on leur demandait. La première année, on essayait, 

tant bien que mal, de comprendre. La deuxième, on commençait à bien comprendre. 

La troisième, on comprenait tout à fait et on goûtait toute la subtilité de l’exercice. La 

quatrième, on revenait par plaisir, souvent au-delà des dix heures imposées par le 

programme. Le parti pris résolument affiché par le programme était de former non 

pas des exégètes, des historiens, des dogmaticiens, des moralistes, des liturgistes ou 

des praticiens, mais des théologiens qui avaient une vue d’ensemble des différentes 

disciplines théologiques, dont il fallait faire la preuve dans les examens De uniuersa 

en troisième année. L’accès aux grades supérieurs de licence, de doctorat et de 

maîtrise, outre les examens et le mémoire ou la thèse, exigeait la soutenance d’une 

série de thèses annexes, les fameuses Theses quas, couvrant l’ensemble de ces 

disciplines. Elles étaient rédigées dans la langue des cours correspondants, c’est-à-

dire, pour la plupart, en latin. En fait, seuls quelques professeurs faisaient encore 

effectivement cours, entièrement ou partiellement, dans cette langue. Les étudiants 

eux-mêmes devaient s’y essayer tant bien que mal, en première année, dans ces 

exercices de discussion qu’on appelait toujours les « sabbatines », parce qu’ils avaient 

lieu autrefois le samedi, mais pour nous, c’était le lundi après-midi, sous la férule de 

Mgr Philips, qui parlait latin avec une aisance stupéfiante. 

Après l’achèvement du doctorat, l’un ou l’autre étudiant était invité – non quis 

sumit sibi honorem hunc, sed qui uocatur – à préparer l’examen de la maîtrise, qui 

consistait, pour l’essentiel, à faire un livre en deux ans sur un grand sujet approuvé 

par la Faculté. Pour moi, ce fut Le Prêtre selon saint Ambroise (1968). La promotion à 

la maîtrise obéissait à un rituel très codifié, comprenant notamment une réception 

de la Faculté à la paroisse et à la commune du nouveau maître, avec une série de 

discours obligés. À l’occasion d’un de ceux-ci, le doyen de la Faculté, Mgr Thils, 

rappela ce que signifie dans le compagnonnage médiéval le « chef d’œuvre 0» que l’on 

présente à la corporation pour passer maître, et auquel correspond la thèse de 

maîtrise en théologie ; ce n’est l’ouvrage parfait qu’on produit en fin de carrière, mais 

caput operis, le commencement de l’ouvrage que l’on est qualifié pour accomplir 

désormais en son nom propre, et non plus sous la responsabilité et la conduite d’un 

autre. 



 

 

On ne pourra pas écrire de moi ce qu’une méchante plume – Mgr Coppens – 

écrivit un jour à propos d’une autre thèse, à savoir qu’elle valut à son auteur « une 

réputation flatteuse, qu’il se garda bien de compromettre par des publications 

ultérieures ». Les premiers cours que j’ai donnés à la Faculté, d’abord comme 

suppléant du professeur Roger Aubert, durant l’année académique 1968-1969, puis 

comme professeur ordinaire à partir de l’année suivante, ont porté sur des questions 

d’histoire des institutions ecclésiastiques, dans la ligne de mes thèses de licence, de 

doctorat et de maîtrise. En 1970 a paru mon livre sur Les origines du célibat 

ecclésiastique, qui fut rapidement épuisé. J’y ai montré qu’aux origines de la loi du 

célibat ecclésiastique se trouve, en fin de compte, le principe de la pureté rituelle, 

d’inspiration vétérotestamentaire et païenne plutôt qu’évangélique. Deux ans plus 

tard, en 1972, a suivi un livre sur Le ministère des femmes dans l’Eglise ancienne, 

qui fut aussitôt traduit en anglais et en italien. Je n’ai pas été peu surpris lorsque le 

pape François, interpellé par un journaliste sur ce sujet, réagit par la création d’une 

commission appelée à interroger l’histoire à ce sujet. Dans cette commission se trouva 

l’un de mes anciens élèves, à qui je ne pus que recommander, lorsqu’il vint me 

demander conseil, de lire ce livre, où tout le dossier est présenté et examiné dans le 

détail. Cela m’a laissé rêveur quant à l’utilité de ce genre de travaux, étant donné le 

déficit de communication entre les responsables et les experts dans l’Eglise. Je l’avais 

déjà pressenti lorsque mon évêque, le cardinal Suenens, avait vainement tenté de 

faire bouger les lignes dans la question du célibat ecclésiastique, en s’appuyant sur 

mon étude, lors de la deuxième réunion du synode des évêques en 1971.  

C’est la raison pour laquelle, à partir de la fin des années 1970, j’ai choisi de 

me consacrer plutôt à l’édition de textes. Un beau métier pour un théologien. Dans 

une faculté de théologie, nous nous efforçons de montrer à nos contemporains que 

la foi religieuse est capable de faire sens. Cette fois, la communauté croyante 

d’aujourd’hui ne l’invente pas. Elle la reçoit d’une tradition, et cette tradition est 

portée par des textes. Il est important que ceux-ci soient fidèlement transmis et 

correctement édités, car ils se trouvent à la base de toute théologie. 

Editer un texte n’est pas chose facile. Cela commence par le long, difficile et 

fastidieux travail de la collation des manuscrits qui l’atteste. Toute l’entreprise repose 

en fin de compte sur elle. En soi, ce n’est pas compliqué. Il suffit de comparer le texte 

du manuscrit avec un texte de référence et de noter les écarts. Ce n’est pas compliqué, 

mais c’est très difficile. Pourquoi cela ? Parce que notre cerveau fonctionne, à l’instar 

d’un ordinateur, grâce à des programmes qui y sont progressivement installés au 

cours de l’enfance et tout au long de notre éducation. Il y a, par exemple, un 



 

 

programme qui nous permet de nous tenir debout et de marcher en allant de l’avant, 

sans devoir calculer chaque fois quels muscles doivent intervenir, et dans quel ordre, 

pour produire ce mouvement. Il y a aussi un programme qui nous permet de lire un 

texte. Ce programme ne décompose pas le texte lettre par lettre. Il s’efforce, au 

contraire, de reconnaître des mots et de les assembler pour y trouver un sens. On le 

montre très facilement en remplaçant dans un texte donné une partie des lettres par 

des chiffres ou d’autres signes quelconques. Après quelques secondes de surprise, 

on arrive sans peine à lire le texte ainsi modifié. Lorsqu’on collationne, il est 

évidemment impossible de désinstaller le programme de lecture, on peut seulement 

le désactiver. Autrement, le cerveau ne va pas enregistrer les différences, il va 

suppléer instinctivement les lettres, voire les mots éventuellement manquants et 

redresser spontanément les écarts. Mais aborder un texte de cette façon est aussi 

peu naturel et contraignant que marcher à reculons. Faire ainsi quelques pas n’est 

pas difficile. Collationner, c’est un peu comme faire toute une promenade à reculons. 

Rares sont ceux qui y parviennent jusqu’au bout. C’est pourtant l’essentiel. Les 

éditeurs doivent être conscients qu’en signant une édition critique, ce n’est pas 

d’abord du texte lui-même et de l’introduction dont ils prennent la responsabilité, 

mais de l’apparat critique. Si l’édition en elle-même est fausse, parce que l’éditeur a 

mal évalué les témoins, elle peut néanmoins servir, si l’apparat est exact. Autrement, 

tout l’édifice est bâti sur le sable. Il faut être d’autant plus attentif à cela qu’on verra 

plus difficilement les erreurs dans l’apparat que dans l’introduction et le texte. Il faut 

s’astreindre pour cela à refaire au moins en partie le travail de collation, ce que peu 

de recenseurs font. J’ai été plus d’une fois stupéfait, en refaisant moi-même une 

édition, de voir le nombre de fautes commises par mes prédécesseurs. Ainsi dans 

l’édition du commentaire sur l’Apocalypse de Beatus de Liebana, elles se comptent 

par milliers. Dans celle du commentaire de Césaire, à laquelle je croyais pouvoir faire 

confiance sur la foi de la signature prestigieuse de Dom Germain Morin, elles se 

comptent encore – car le texte est plus court – par centaines. En pratique : 1° un 

éditeur ne peut jamais sous-traiter, fût-ce partiellement, ce travail de collation, car il 

est primordial ; mais 2° il ne peut jamais de contenter de sa propre collation ; une 

double collation au moins est nécessaire pour s’assurer que la base de l’édition est 

exempte d’erreurs. 

L’apparat n’est pas seulement la justification du texte, voire une poubelle de 

fautes, ainsi qu’on le considère trop souvent. Il raconte l’histoire du texte. C’est 

particulièrement important dans le cas des textes autorisés, c’est-à-dire des textes 

bibliques, conciliaires, canoniques, liturgiques, qui sont des textes évolutifs. Il existe, 



 

 

en effet, un rapport dialectique entre la communauté croyante et le texte auquel elle 

se réfère, en le remodelant constamment. 

Hormis ces cas particuliers, et sous réserve d’éditions multiples, – une 

possibilité à laquelle il faut toujours être attentif, car elle est bien réelle dans 

l’antiquité comme de nos jours, – on peut considérer qu’il y a au départ de la tradition 

textuelle un exemplaire avalisé par l’auteur, qu’il s’agit de restituer en amont de la 

diversité des variantes. Il faut être bien conscient que le texte édité n’est jamais 

qu’une hypothèse explicative de cette diversité, le texte à partir duquel on considère 

que cette diversité s’explique au mieux en fonction de l’histoire de la tradition 

textuelle, telle qu’on croit pouvoir la retracer. 

La reconstitution du texte original est un exercice en apparence bien codifié, 

régi par une série de règles et de principes bien connus, mais dont le maniement est 

moins évident qu’il n’y paraît. Et cela n’en reste pas moins, en dépit des apparences, 

un exercice subjectif. Une édition critique est la somme des ignorances de l’éditeur. 

Ce que cherche l’éditeur, c’est à se donner un texte qui le satisfait, c’est-à-dire un 

texte qu’il peut comprendre et qui lui paraisse correct. La marge de subjectivité est 

double, elle concerne à la fois le fond et la forme. Si l’éditeur n’est pas capable de 

comprendre la pensée subtile d’un auteur engagé dans une controverse très 

technique ou d’accepter une théologie rudimentaire ou déviante, il y a gros à parier 

qu’il préférera suivre les copistes qui ont simplifié, clarifié, redressé ce qu’ils 

percevaient à tort comme des obscurités, des complications superflues ou des erreurs 

doctrinales. Pour éditer les textes des Pères de l’Eglise, il ne suffit pas d’être un bon 

croyant et de connaître son catéchisme, il faut avoir plus et mieux qu’une formation 

théologique de base. 

La difficulté n’est pas moindre pour ce qui concerne la langue. Je me limite ici 

à parler du latin. Nous avons été formés à l’école des auteurs classiques, c’est-à-dire, 

en gros des auteurs du premier siècle avant et du premier siècle après Jésus-Christ. 

Le latin de l’antiquité tardive a beaucoup évolué dans l’entre-temps, tout comme 

notre français n’est plus celui de Corneille, Racine et Bossuet. En lisant les grands 

auteurs de la fin du IVe siècle, Ambroise, Jérôme, Augustin, qui ont été formés à 

bonne école, nous ne sommes pas trop dépaysés. Mais dès qu’on sort de ce milieu, 

on l’est bien davantage au contact des manuscrits, et l’on est irrésistiblement tenté 

de se dire que non, que telle forme dans tel contexte est décidément impossible, et de 

suivre les copistes médiévaux qui ont normalisé la langue. Autrement dit, le principe 

de la lectio difficilior n’est pas d’application simple, ni automatique. Où placer 

exactement le curseur entre la leçon difficile, mais encore acceptable, et la leçon 



 

 

tellement difficile ou aberrante qu’elle apparaît inacceptable ? Je confesse avoir 

autrefois corrigé ce qui m’apparaissait comme des fautes inacceptables, et que je ne 

corrigerais plus maintenant. En cas de doute, je privilégié la forme aberrante au 

regard de l’usage classique, préférant ainsi surprendre le lecteur et le renvoyer vers 

l’apparat, pour qu’il se fasse son opinion. Si tous les éditeurs continuent à renvoyer 

dans celui-ci ce qu’ils perçoivent comme des aberrations de langage, il y a peu de 

chance que l’étude diachronique du latin progresse. Je pense que la formation de 

tout universitaire appelé à travailler sur des textes devrait comporter la réalisation 

d’une petite édition critique, pas grand-chose, une lettre ou un court sermon, 

quelques dizaines de lignes, pour se rendre compte de ce que cela comporte comme 

choix subjectif et apprendre à rester critique en face d’une édition critique. 

Tel est donc le genre de travail auquel je me suis attelé durant toutes ces 

années qui sont maintenant derrière moi, et que je compte bien poursuivre encore 

durant celles qui me séparent encore de l’inéluctable terminus ad quem. Je crois avoir 

fait œuvre utile, et le fait que vous le reconnaissiez aujourd’hui me conforte dans 

cette pensée. Un collègue pour lequel j’avais beaucoup d’admiration, un grand 

théologien, Adolphe Gesché, m’a dit un jour que le travail qu’il avait fait, – montrer 

que la foi chrétienne peut faire sens pour ses contemporains, – serait à refaire dans 

vingt ou cinquante ans, car les civilisations évoluent aujourd’hui à un rythme 

effréné ; tandis qu’en revanche, me disait-il, une édition de texte, si elle est bien faite, 

pourra toujours servir dans deux cents, voir dans cinq cents ans. N’utilisons-nous 

pas encore aujourd’hui, faute de mieux, à travers la Patrologie de Migne, des éditions 

remontant au XVIe siècle ? 

J’ai bien conscience que ce que j’ai pu faire est peu de chose dans la masse de 

tout ce qu’il reste à faire. J’espère seulement avoir bien joué ma partition dans cet 

orchestre que représente une faculté de théologie et, plus largement, dans le concert 

des théologiens, où exégètes de la Bible, historiens, dogmaticiens, moralistes, 

praticiens, s’épaulent mutuellement et s’efforcent ensemble, comme le scribe érudit 

du discours en paraboles, de tirer du neuf du vieux trésor de la tradition chrétienne. 

Nous sommes des maillons d’une longue chaîne, ce sont nos devanciers, bien 

plus que nous mêmes, qui fondent la réputation de notre faculté ? Il est bon que dans 

les locaux facultaires, des symboles nous rappellent cela, comme dans ces facultés 

allemandes danssur les murs desquelles s’alignent les portraits des grands 

professeurs d’autrefois. Dans notre faculté de théologie, à Louvain-la-Neuve, se 

trouvait avant de récents travaux de rafraîchissement une pierre où était gravée les 

armoiries et la devise de Mgr Descamps, maître en théologie et titulaire de la chaire 



 

 

d’exégèse du Nouveau Testament, avant de devenir évêque auxiliaire de Tournai : Vt 

sim fidelis! Une référence à 1 Cor 4, 2, évidente pour qui a la Bible latine en tête. Mais 

de telles références implicites sauteront-elles encore aux yeux des éditeurs de la 

génération suivante ? On peut avoir quelque crainte à ce sujet… 

Puisque la référence est déjà prise, j’en choisirai, pour résumer l’esprit dans 

lequel j’ai accompli ma carrière, une autre dont le sens est le même, bien que je 

l’emprunte à un auteur profane en souvenir de mon entrée à l’université par la porte 

de la philologie classique : Heus quanta quanta mea paupertas est, tamen adhuc 

curaui unum hoc quidem ut mi esset fides! (Térence, Phormio 904-905). 
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