
 

 

Éditer, traduire et commenter les Pères aujourd’hui. 
Renouvellement des enjeux philologiques, 

historiques et doctrinaux de l’édition critique. 
Défis culturels des versions spécialement en langue française. 

L’exemple de quelques entreprises 
En hommage à Mgr Roger Gryson, et avec l’expression de ma gratitude envers les 

organisateurs, quelques réflexions sur les éditions de textes patristiques aujourd’hui.  

Il n’est pas utile de rappeler la multiplicité des collections de textes 

patristiques, ni leur multiplication ces dernières années : « Fuentes cristianos » ; 

« Fontes christiani » ; « Corpus Christianorum in Translation » ; nouveau départ du 

Corpus de Vienne. Et je ne saluerai que de loin les nombreuses, trop nombreuses 

peut-être, collections italiennes. Le paysage est lumineux. 

Ou le semble, car les ombres ne manquent pas. Pour me référer à la collection 

des « Sources chrétiennes », qui célébra l’an passé ses trois quarts de siècle (elle est 

née en 1943 – date significative) et fête cette année son six-centième volume, on 

diagnostique deux affections potentiellement mortelles, rétrécissement du lectorat et 

moindre nombre des patrologues francophones, liées (liste non limitative) à la 

rétraction de la langue française dans le monde, à la raréfaction du public 

ecclésiastique, à la régression tout ensemble de la connaissance des langues 

classiques et de la catéchisation. (Je ne dis rien, car cela est d’un autre ordre, des 

bouleversements qu’entraîne une numérisation sans frontières.)  

Il y a plus. Le fait d’éditer un texte, la façon dont on s’y prend pour l’éditer ne 

sont pas, à bien les observer, des actes sans conséquences. Les textes patristiques 

ne sont pas des textes morts : ils sont, à des degrés divers, revendiqués par les 

diverses dénominations chrétiennes comme des autorités, ou des points de repère. 

Et si éditer un ouvrage de Cicéron n’est pas une opération idéologiquement neutre, 

témoignant d’une conception du rapport à un passé présenté comme fondateur, à 

un passé qui n’est pas, malgré tout, dépassé, que dire, a fortiori, de l’intérêt porté à 

saint Augustin ? 

 
Il s’agira donc de s’interroger sur une pratique, sur son sens, sur la validité 

des procédures mobilisées. Je le ferai en évoquant, sans autre raffinement, l’une à la 

suite de l’autre, les diverses parties d’une édition critique, à travers une série 

d’exemples. Cette allocution sera pour moi l’occasion de rappeler certaines règles, et 



 

 

de suggérer quelques conseils, en pointant des qualités, ou des déficiences, dans les 

exemples que je prendrai. 

 
Mgr Gryson étant un latiniste, je me cantonnerai, ou peu s’en faut, à des faits 

latins. Mais d’une exploration plus fouillée du domaine grec on tirerait des 

enseignements analogues.  

Une ultime précision, au terme de cette introduction. Si, convaincu du 

caractère oiseux, voire déplacé, de toute laudatio dans la présente conjoncture, je ne 

ferai allusion qu’à quelques-uns des nombreux chapitres des l’œuvre exemplaire 

édifiée par celui que nous honorons aujourd’hui, néanmoins ses travaux sur la Vetus 

Latina, sur l’In Isaiam de Jérôme et sur la filière des commentaires latins de 

l’Apocalypse se tiendront toujours – on s’en rendra compte aisément – à l’arrière-

plan de mes propos. 

* 
*  * 

Perspectives de l’édition 

D’emblée une question provocatrice : établir à frais nouveaux un texte 

critique, après plus de cinq siècles d’éditions patristiques, est-ce une entreprise 

fructueuse ? Ce qui me frappe d’abord, en effet, et même si cette impression paraît 

contre-intuitive, c’est ce que j’appellerai la relative stabilité des grands textes.  

La chose se vérifie dans le cas d’Augustin. Soit le Contra Faustum. La 

« Bibliothèque Augustinienne » est en train de publier, en trois volumes, ses 33 

livres : l’équipe chargée du travail, dont je fais partie, se borne à reprendre le latin 

tel que constitué par Zycha (CSEL 25/1, 1891) ; il ne paraît pas, à traduire et 

commenter le traité avec, en particulier, le concours majeur de spécialistes du 

manichéisme, que le texte du CSEL réclame plus qu’un léger toilettage. Pour me 

permettre une furtif coup d’œil à un autre « massif » du continent augustinien : est-

il urgent de s’attaquer, après Goldbacher, à une nouvelle édition des Lettres ?  

Certaines éditions, vieilles à peine de quelques décennies, ne demandent pas 

à être remplacées comme telles. Soient les traités dogmatiques de S. Ambroise : De 

fide ; De Spiritu sancto ; De Incarnationis dominicae sacramento. Si je m’en tiens au 

De fide, dont j’ai entrepris l’édition pour les « Sources chrétiennes », il ressort de 

l’examen du stemma de Faller, dans le CSEL, que certes ce stemma est à remanier, 

certaines des hypothèses qu’il traduit sur l’histoire du texte s’avérant erronées, et 

que le choix des manuscrits sur lesquels baser l’édition doit être modifié : il s’agit 

donc d’écarter certains témoins, et d’en introduire d’autres, selon un règle commode 



 

 

et, réflexion faite, suffisamment fondée, appliquée par Testard pour le De officiis et 

par Nauroy pour le De Iacob, qui consisterait à ne prendre en compte le matériel que 

jusqu’à un certaine époque (IXe ou Xe s.) ; il apparaît aussi – sit uenia uerbo – que 

l’apparat rédigé par le distingué jésuite pèche souvent par manque de clarté ; mais 

il ne s’ensuit pas, autant que je voie, que la lettre du texte ambrosien doive changer, 

fût-ce à la marge. 

 
Au vrai, même en ces cas de stabilité, une édition à frais nouveaux ne se révèle 

pas toujours superflue, à condition que l’on en dessine nettement la perspective.  

Une édition à frais nouveaux peut donner de mieux retracer l’histoire du texte. 

On comparera, s’agissant du Contra Faustum, la démarche du groupe français 

mentionné à l’instant, et le travail mené pendant plusieurs années par une équipe 

de chercheurs, à Fribourg, autour d’O. Wermelinger : s’il n’est pas sûr que nos 

collègues suisses aient obtenu un texte de beaucoup modifié, ils ont, en revanche, 

autant que je sache, débrouillé son histoire. J’en dirai autant de l’édition de S. 

Cyprien, De habitu uirginum, par Laetitia Ciccolini, en CCL IIIF : son apport réside 

moins dans la constitution d’un texte actualisé que dans une recherche exhaustive, 

à laquelle ses prédécesseurs avaient renoncé s’agissant des autres traités de 

l’Africain, pour classer la totalité du matériel, énorme et enchevêtré, plombé par une 

contamination que, répétant un mot de Paul Maas, on réputait sans remède.  

Une édition nouvelle peut donner l’occasion d’asseoir un texte quasi-identique 

sur des fondations plus fermes et de rédiger un apparat plus sûr. Ce que j’ambitionne 

pour le De fide.  

 
Il serait cependant absurde de prétendre que nous venons trop tard dans un 

monde trop vieux, et que tous les textes sont désormais stables. Beaucoup reste à 

faire pour procurer des textes plus solides dans leur teneur même. La chose va de 

soi quand on considère l’aspect linguistique. La connaissance accrue non pas du 

latin chrétien ou des chrétiens (au sens de Schreijnen), mais du late latin (au sens 

de Löfstedt) oblige souvent à des révisions profondes. Cela vaut pour les plus grands 

auteurs, mais les écrivains secondaires, plus marqués par l’usage de leur temps, 

sont spécialement touchés. Ainsi les lettres incluses dans la Correspondance de S. 

Cyprien et dont celui-ci n’est pas l’auteur (ni, parfois, le destinataire), n’avaient pas 

fait de la part de Hartel, au CSEL, en 1868, l’objet d’une véritable édition : celle de 

M. Diercks, au CCL, est la première à leur avoir rendu leur véritable physionomie 

grammaticale. Si licet parua componere magnis, c’est aussi ce que j’ai tenté sur le De 

rebaptismate.  



 

 

Au surplus trois traits majeurs concourent au renouvellement.  

D’abord, l’évolution des méthodes. Soit l’œuvre de Tertullien. C’est, dans le 

CSEL, le passage de la méthode de Kroymann, au début du XXe s., ressortissant à la 

critique conjecturale, qui corrige de façon immodérée, selon l’idée que l’éditeur s’est 

forgée de la langue, du style, des idées de son auteur, à celle de Bulhart, plus humble, 

parfois jusqu’à une intenable servilité, envers les données de la tradition, notamment 

en leur originalité linguistique. Je préfère, avec quelques nuances, me situer dans le 

camp, conservateur, de Bulhart. Prise de position qui, il y a peu encore, eût affligé 

par sa banalité ; mais, vous le savez peut-être, il existe aujourd’hui une mode, qui 

n’a pas (encore) touché la patristique, mais sévit dans l’édition de poètes d’époque 

impériale (ainsi Valerius Flaccus), et exerce sa séduction moins en France, je crois, 

que dans les pays anglo-saxons : cette mode prône un interventionnisme flamboyant, 

et arbitraire – véritable thème latin, bâti à coups de réminiscences et de gradus ad 

Parnassum. 

Ensuite, l’enrichissement du matériel. Soit le chapitre 31, et dernier, du De 

Trinitate de Novatien. La découverte par P. Petitmengin d’une collation dressée à 

l’époque humaniste d’un codex aujourd’hui perdu restitue des leçons de facture 

virulemment subordinatianiste (que tel éditeur du temps, Pamelius, qui les 

connaissait, a mieux aimé rejeter, prudemment, dans l’oubli) : ces leçons sont sans 

conteste authentiques, et contraignent à réévaluer la triadologie de Novatien – 

nullement, toutefois, dans une direction qui ferait du prêtre romain, selon des 

critères anachroniques, le précurseur d’on ne sait quel « arianisme » : nous y 

reviendrons. (Enrichissement du matériel : il faudrait classer dans cette catégorie 

l’« invention » de textes nouveaux – ainsi le Commentaire de Fortunatianus d’Aquilée.) 

Enfin, une meilleure appréciation du matériel déjà répertorié, mais mal 

exploité. Voir le progrès que constitue l’édition du De fuga saeculi procurée par C. 

Gerzaguet, aux « Sources chrétiennes » sur celle, aujourd’hui plus que centenaire 

(elle date de 1897), de Schenkl, au CSEL. Triple avancée : remodelage du stemma 

codicum (ce qui signifie à la fois d’une part choix de témoins différents, ou plutôt 

préférence donnée à tel témoin précédemment mésestimé, d’autre part révision de 

l’histoire du texte – des premières étapes de cette histoire, du vivant d’Ambroise, ou 

juste après sa mort) ; choix de leçons nouvelles, dont certaines n’apportent pas que 

des modifications de pure forme ; rédaction d’un apparat plus clair. (Reconsidération 

du matériel : évoquer les Scolies ariennes sur le concile d’Aquilée ; Vigile de Thapse.) 

 



 

 

Ici, une parenthèse sur l’apparat critique. Je me placerai dans une optique 

toute pratique, pour attirer l’attention sur deux points.  

Ne décidons pas si un apparat doit retracer l’histoire du texte, ou être 

strictement sélectif, ne filtrant, selon le principe énoncé par Paul Mazon, que les 

variantes entre lesquelles l’éditeur est en droit d’hésiter. Tout dépend de l’objectif : 

une editio maior dans le CCL n’est pas une editio minor en « Sources chrétiennes » ou 

« CCL in Translation ». Je me permets de renvoyer à ce que j’ai essayé de réaliser 

dans l’édition du De unitate ecclesiae catholicae procurée aux « Sources 

chrétiennes », collection dont elle constitue le n° 500 : j’ai repris le texte de Bévenot 

au CCL, mais j’ai voulu que l’apparat ne retînt que les lieux sur lesquels il est loisible 

de s’interroger (en incluant aussi, ce que n’avait pu faire Bévenot, toutes les leçons 

que la découverte de diverses collations humanistes nous donne à présent de 

connaître d’un manuscrit aujourd’hui perdu, peut-être tardo-antique, le Veronensis). 

Ce qui prime en toute hypothèse – pour le dire citato gradu –, c’est l’exigence 

de clarté et de probité. Que l’apparat soit positif ou négatif, le lecteur doit toujours 

être en état de connaître sans ambiguïtés ce que (compte bien sûr non tenu de 

possibles erreurs de lecture commises par l’éditeur) sont les leçons de la sélection 

retenue, toujours être en situation de contrôler les choix opérés. Platitude ? Je le 

voudrais : l’expérience me prouve le contraire tous les jours … 

 
* 

*  * 
 

Enjeux de la traduction 

Fonctions de la traduction. Remarque préalable, et cursive : la traduction est 

d’abord un exercice pour l’éditeur lui-même. Le temps n’est plus de Bossuet et des 

Mauristes, ou de Lenain de Tillemont ; le truchement par la langue maternelle 

s’impose comme pierre de touche – comme preuve par l’absurde. Même quand la 

collection qui accueille l’édition ne prévoit pas de traduction, l’éditeur, pour sa propre 

gouverne, sera bien inspiré d’établir une version, à titre expérimental. 

La traduction donne accès à des textes qui, autrement, resteraient fermés à 

beaucoup. Truisme ? Sans doute, mais qui prend un redoutable relief en nos temps 

d’ignorance impavide du grec et du latin. Les traductions que nous livrons sur le 

marché ont toute chance d’alimenter les travaux de chercheurs (historiens, 

philosophes, théologiens) incapables d’aller à l’original : responsabilité du 

traducteur, investi d’un mandat de transmission, devenu passeur d’une tradition. 



 

 

(Et il n’est pas indifférent que les grandes entreprises de publication du « latin seul » 

– CSEL, CCL – se trouvent aujourd’hui doublées de collections, ou augmentées de 

volumes, consacrés aux traductions ; voir, dans le CSEL, le cas de Fortunatianus : 

édition du latin, et, en parallèle, publication d’une version anglaise, à l’adresse, avoue 

le traducteur, qui est parmi nous, de ceux qui ne maîtrisent pas le latin.) Il n’est pas 

question de laisser le public, surtout averti, aux prises avec des machines du XIXe 

s. : il est à cet égard regrettable que, aucune traduction intégrale de Tertullien, 

conforme aux canons de la science contemporaine, n’existant encore en français, il 

se soit rencontré une maison d’édition pour aller tirer de l’oubli une « belle infidèle » 

défraîchie, déjà en son temps suspecte d’adultère… Ajouterai-je, avec la solennité 

que m’autorisent ce jour et ce lieu, que le besoin ainsi identifié a une répercussion 

concrète, qui relève de la politique universitaire ? Partout en Europe la formation de 

spécialistes en langues classiques s’étiole : il est impérieux que les autorités, quelles 

qu’elles soient, par des moyens que je n’ai pas à énumérer ici, mettent nos 

Universités et nos écoles à même de continuer à former assez de jeunes hellénistes 

et latinistes capables d’assurer, dans les meilleures conditions de scientificité, cette 

mission culturelle de médiation ; je crains que le seuil fatidique (celui en-dessous 

duquel l’espèce ne se reproduit plus) n’ait, en bien des pays (la France, au premier 

chef), été d’ores et déjà atteint.  

 
Caractères de la traduction. Je n’entends pas réemprunter un vieux pont-aux-

ânes, recommencer l’antique débat entre littéralité et élégance. Deux aspects, sans 

plus. 

D’abord, respecter l’allure du texte-source. Prenons un exemple dans la 

traduction d’Hilaire, In Psalmos parue aux « Sources chrétiennes », n° 515, 2008, en 

nous fondant sur le compte rendu qu’a donné de cette édition H. Savon. Épinglant 

deux passages (1, 7 ; 13, 4), celui-ci observe que, quoique le traducteur en 

l’occurrence ait compris son auteur (assertion qui d’ailleurs, à mon avis, mériterait 

quand même d’être vérifiée, sans injure à l’égard capacités, qui sont grandes, dudit 

traducteur), il n’a pas respecté le style – dans les deux cas, l’anaphore qui scande 

l’original ; et Savon de conclure que cette infidélité, à laquelle du reste il eût été facile 

de ne pas succomber, d’une part interdit de pénétrer l’intention d’Hilaire prédicateur, 

qui par la figure de l’anaphore cherche à faire impression sur son public (les 

Tractatus in Psalmos sont des sermons), d’autre part laisse se perdre une partie de 

la méditation. Double conclusion que je fais mienne, tout en en généralisant le 

second aspect : respecter l’allure, fût-ce par des transpositions (ainsi dans le rendu, 



 

 

souvent désespérant, des cliquetis verbaux, paronomases, rimes et parallèles, chéris 

de la prose d’art tardive et chrétienne, et chargés de connotations), ce n’est pas 

seulement imiter le style de l’auteur, c’est rendre sensible ce que le style exprime en 

fait de substance théologique, ce que la rhétorique par ses ressources dévoile de 

l’idée : une traduction fidèle jusque-là (jusqu’au respect du mouvement de la page) 

est la seule à pénétrer la pensée en ce qu’elle a d’implicite, suggéré par l’habileté de 

l’écrivain ancien. Le mimétisme stylistique de la traduction n’est pas une prouesse 

esthétique gratuite et facultative, il n’a pas pour simple ambition, selon une formule 

de Marouzeau, de « mettre le lecteur français (disons : moderne), face au texte 

traduit, dans l’état où se trouvait un lecteur étranger (ancien) en face du texte à 

traduire », il restitue la pensée en sa plénitude. 

Ensuite, respecter le lexique, surtout doctrinal, de l’auteur. Soit une 

traduction française de Jean Cassien, De Incarnatione. En 4, 6, 3, la traductrice 

recourt au substantif « personne » pour rendre nomen, sans éprouver le besoin de 

s’en expliquer dans une note. La lecture de la traduction seule induit à attribuer au 

Marseillais un vocabulaire qui n’est pas le sien (en l’occurrence du moins), et un 

vocabulaire piégé. On devine les dégâts que peut causer chez le lecteur inattentif 

pareil procédé...  

 
Je terminerai cette partie de mon propos par une réflexion sur les défis de la 

traduction en français. Le français est une langue rigide : plus que d’autres il est 

analytique, et la profusion de mots outils crée une lourdeur à la longue 

insupportable. Il est donc un banc d’essai exigeant entre tous : il nécessite, 

paradoxalement, de donner une traduction d’autant plus élégante qu’elle se veut 

plus exacte. Pénible entraînement à la lucidité. 

 
* 

*  * 
 

Esprit du commentaire 

Commentaire : j’entends par ce terme introduction et annotation. Le 

commentaire, de type historique et doctrinal, est indispensable (excepter le CSEL ou 

le CCL – le plus souvent ; mais les éditions du CCL, destinées à des spécialistes, sont 

souvent doublées par d’autres éditions, mineures – minores). Pourquoi est-il 

indispensable, et quelles doivent être ses qualités ? 

Les faits sur lesquels je désire attirer l’attention dépassent l’édition (mes 

exemples le montreront), mais ils se révèlent avec acuité, ou cruauté, dans les 



 

 

éditions… Il s’agit surtout de définir dans quel esprit il importe d’aborder les textes 

patristiques, et de dégager quelques principes : je ne dirai pas tout, je tâcherai d’aller 

à ce qui me semble l’essentiel. Une double insistance. 

 

Première insistance, sur les qualités requises de l’éditeur commentateur. On 

me pardonnera un nouveau détour par la France. Longtemps, les éditions 

patristiques y ont été procurées dans des thèses soutenues par des agrégés des 

Lettres, ou de Grammaire : des littéraires, au mieux des philologues ; leur incapacité 

théologique sautait aux yeux, comme leur propension à se répandre en 

considérations rhétoriques. Je ne ferai pas de personnalités, je prêcherai, in 

abstracto, des évidences : l’impératif de diversification des compétences et l’utilité de 

la collaboration. 

Seconde insistance, sur la revendication d’un regard effectivement historique. 

Ce qui veut dire, d’abord, éviter deux sortes de danger. 

D’un côté, le danger de l’anachronisme et du dogmatisme. Il est gênant que 

deux des maîtres d’œuvre d’une traduction des textes chrétiens des IIe-IIIe s., dans 

une prestigieuse collection (« La Pléiade »), aient, quant à l’un, allégué sans broncher 

que la doctrine des Pères du IIe siècle est déjà très proche de celle qui s’imposera plus 

tard avec les conciles de Nicée (325) et de Chalcédoine (451), et que le canon de 

Muratori est déjà très proche du nôtre, et, quant à l’autre, esquissé une histoire des 

ministères au IIe s. qui gomme avec soin tout ce qui s’y révèle problématique et 

incertain, aboutissant à crayonner une image irénique et policée (je n’oublie pas que 

je parle devant un savant qui a beaucoup, et bien, écrit sur les ministères dans 

l’Église ancienne). Il est embarrassant (ou amusant ?) qu’un professeur américain, 

nullement philologue, mais qui pose au spécialiste de Novatien, affirme tout de go, 

dans l’Introduction à la traduction anglaise publiée par le « CCL in Translation », que 

Novatien anticipe sur Nicée et Chalcédoine : en quoi il fait bon marché des formules 

subordinatiennes que je signalais plus haut (il n’a pas l’air d’en saisir l’intérêt) et 

s’avère incapable de déterminer la Sonderstellung du prêtre romain dans l’histoire 

des théologies trinitaires et christologiques ; or, dans le De Trinitate, les formules 

subordinatiennes attestent que le Fils est d’autant plus Dieu qu’il est plus soumis, 

plus transparent, au Père (idée qui ne se ramène à aucune des théologies professées 

durant les controverses du IVe s.), et l’affirmation des deux natures appuyée au point 

d’obscurcir la perception de l’unité obéit à deux traits majeurs de l’éthos religieux de 

Novatien – à savoir la conscience aiguë de la transcendance divine, qui creuse le 

fossé entre les natures, et la conviction que l’unité s’opère par un effacement moral 



 

 

de l’humanité devant la divinité (tension qui n’entre dans le cadre d’aucune 

christologie postérieure, en ceci, comme je l’ai écrit autrefois cum grano salis, et par 

métaphore délibérément approximative, qu’elle combine un « nestorianisme » naïf à 

un « apollinarisme » larvé…) On ne saurait s’accommoder, pour expliquer nos 

auteurs, des grilles étroites d’une théologie scolaire. Aussi bien celle-ci ne conduit 

qu’à des impasses : je me couvrirai là-dessus du patronage des fondateurs des 

« Sources chrétiennes », et de leur volonté d’en appeler, aux Pères grecs d’abord, mais 

aussi à Augustin, des apories d’une scolastique disjoignant nature et surnature 

jusqu’à la faillite d’une saine intelligence chrétienne. Plus globalement, on ne saurait 

que se méfier de ce que je nommerai, pour faire court, l’histoire des dogmes, si l’on 

entend par là une théorie de l’édification progressive des doctrines, dans un 

développement analytique du noyau primitif – alors qu’il faut tenir non pas pour la 

croissance harmonieuse d’un arbre, mais pour le buissonnement d’une végétation 

souvent erratique : ce que j’ai dit de Novatien illustre cette opinion. 

D’un autre côté, le danger du « réductionnisme ». Quatre exemples me feront 

comprendre : 

 Les techniques de l’aveu chez un Tertullien (plus tard un Cassien), analysées 

grosso modo comme des stratégies de conquête, jamais assouvie, de soi : ligne 

où se tient M. Foucault dans ses ultimes publications (ainsi le volume 

posthume, paru en 2018, Les aveux de la chair). 

 Cyprien assimilé, dans son action à l’endroit de sa communauté, à un 

patronus romain : thèse de C. Bobertz et consorts, prétendant s’inspirer de 

« patterns » anthropologiques ou ethnographiques. 

 Ambroise comme Kirchenpolitiker machiavélien attaché à asseoir sa propre 

suprématie : parti-pris de N. McLynn dans sa biographie du Milanais. 

 Le récit que produit Augustin de sa conversion considéré comme un tissu de 

réinventions : vieux griefs ramassés, autrefois, dans une sentence de Piganiol 

(L’Empire chrétien, p. 256 : « Les Confessions trahissent la déformation 

rhétorique et l’insincérité ») et recyclés ad nauseam dans un livre récent de S. 

Ratti, Le premier saint Augustin.  

Quatre positions dont le réductionnisme consiste en ceci que leurs promoteurs 

ne tiennent aucun compte de l’état d’esprit des Pères concernés : la croyance qui 

était la leur en un horizon eschatologique, une transcendance ; il convient bien sûr 

de considérer la transcendance non pas comme un objet de foi qui s’imposerait à 

l’historien et sans lequel celui-ci ne dirait rien qui vaille (voire même se verrait intimer 

le silence), mais comme un concept opératoire honorant la mentalité qui, à tort ou à 



 

 

raison, fut celle des auteurs étudiés. L’éthique de Tertullien n’en est pas une des 

œuvres à la force du poignet, mais du don, divin, qui appelle et du contre-don, 

humain, qui répond, dans un combat contre les puissances qui serait cardinal aussi 

pour le monachisme ; Cyprien, pondéré comme un magistrat et enthousiaste comme 

un prophète, prêtre du Dieu unique et trine, et prônant à ce titre exclusivisme et 

amour fraternel, a les yeux rivés au ciel ; sous le regard de leur Dieu ni Ambroise ni 

Augustin ne sauraient s’être livrés aux vilains jeux qu’on leur prête – même si parfois 

Ambroise se fourvoya dans le choix des armes, et si Augustin put être victime de sa 

mémoire, et fut soucieux de dégager la signification profonde et la vérité 

paradigmatique de ce qu’il avait vécu. Il faut en l’espèce prendre le contre-pied de la 

réplique fameuse de Laplace à Bonaparte qui lui demandait où il logeait Dieu dans 

son système : « Citoyen Premier consul, je n’ai pas eu besoin de cette hypothèse ». 

Regard historique, cela signifie, en second lieu, comparatisme. Là se pose la 

question du pourquoi de la reprise par les chrétiens de mots, de concepts, de motifs 

classiques. Au-delà de la trop célèbre, et à nos yeux, reconnaissons-le, puérile, 

théorie du « larcin » (au-delà d’un « modèle » expliquant le processus par lequel la 

culture « païenne » a connu au moins des parcelles de vérité exploitables par le 

christianisme, dans un geste d’auto-compréhension ou de dialogue), il s’agit 

d’admettre que les chrétiens ont entendu se réapproprier ce qui à leurs yeux était, 

de droit, biblique et chrétien, en le resituant dans la bonne dynamique : la notion de 

réappropriation me semble mieux « coller » à la conception que les Pères se faisaient 

de leur attitude, et, sans me laisser abuser par ce qui n’est qu’une représentation, je 

la préfère à celle de conversion, qui n’appartient pas, dans ce contexte du moins, à 

leur langage, et qui n’insinue, en son acception courante, que le passage à un nouvel 

état. L’identification de la visée dans laquelle les Pères abordèrent le problème de 

leur rapport à la culture ambiante n’est pas seulement théorique : elle a des 

répercussions sur le travail du commentateur. L’exemple d’Ambroise paraît 

démonstratif. La thèse de Madec est vraie, qui prouve que le recours d’Ambroise à la 

philosophie est récupération non pas même de concepts ou de thèmes, mais de mots 

et de formules, coques vides dont le Milanais, qu’il la connût ou non, méprisait la 

portée réelle, pour leur infuser un contenu nouveau. S’il accepte de voir dans cette 

récupération une réappropriation, le commentateur ambrosien ne changera rien à la 

matérialité de ses tâches : toujours s’imposeront à lui les techniques d’une souple 

Quellenforschung, l’obligation de démonter le mécanisme de la réinterprétation et 

d’en dégager la finalité, le devoir de rendre sensibles les inflexions, même ténues, qui 

portent l’originalité, contre ceux qui, peu ou prou, de nos jours encore, héritiers de 



 

 

Jérôme, se figurent Ambroise en plagiaire ; mais, dans sa perception du phénomène, 

il sera, je crois, libéré : il pourra mettre en lumière les « trahisons », voulues ou non, 

d’Ambroise, sans jugement, même implicite, de valeur, ni tentation, même 

inconsciente, d’apologétique, sans se scandaliser ni, si peu que ce soit, exprimer sa 

gêne en essayant d’excuser et d’affadir ; il sera à même d’aller jusqu’au bout de la 

logique de son auteur : compréhension distanciée, qui ne plaque pas de schèmes 

extérieurs, sans pour autant se condamner à la paraphrase – et qui, sur un autre 

plan, mutatis mutandis, fut, je crois, le ressort de l’enquête sur Les origines du célibat 

ecclésiastique. 

 
* 

*  * 
 
Deux mots, en conclusion.  

Pour répéter qu’il est question de transmettre le flambeau, avec des exigences 

scientifiques rénovées. J’ai dit les répercussions de cet impératif sur les politiques 

universitaires en matière de formation de jeunes chercheurs, autant que de maintien 

de l’apprentissage des langues classiques : je réitère ma requête. 

Pour mettre une dernière fois en avant la nécessité d’un regard de philologues 

et d’historiens qui lisent les textes dans leur épaisseur et leur éloignement. Car il 

s’agit de ne pas créer l’illusion d’une fausse proximité : là se cache le péril d’un 

certain « appel aux Pères », et d’une référence biaisée à la tradition.  
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