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Andrea Villani

INTRODUCTION

En suivant l’esprit de la collection qui l’accueille, ce volume présente
les actes d’une journée d’études qui eut lieu en septembre 2010, dans
les locaux du Centre d’études supérieures de la Renaissance (UMR-
CNRS 7323) de l’Université François Rabelais de Tours, se proposant
d’examiner la fortune à la Renaissance de certains thèmes ou écrits
significatifs de l’époque patristique. La particularité de cette rencontre
venait du fait qu’aucun des quatre intervenants n’est un expert de la
Renaissance ou de la Réforme. Le point de vue adopté par les contri-
butions qui suivent est donc celui du philologue classique ou du patris-
ticien qui s’interroge sur la réception des textes qu’il étudie habituel-
lement dans leur contexte propre. Ce choix a permis d’obtenir un
résultat tout a fait homogène, en dépit de la variété des perspectives
propres à chaque essai.

Une journée, c’est une période relativement courte, et qui ne permet
certes pas d’être exhaustif. Aussi avons-nous ajouté, pour la publication
de ce volume, deux contributions relatives l’une à Denys l’Aréopagite,
l’autre à Nil d’Ancyre, proposées, avec le même esprit, par deux jeunes
patristiciens qui ont jeté un regard scrutateur sur la postérité des auteurs
objets de leur étude.

*

Si la Journée elle-même avait pour titre « Lire et traduire les Pères
de l’Église à la Renaissance », pendant la réélaboration suivante, il est
apparu en toute clarté que la formule « lire et traduire », en délimitant
trop nettement le point de vue adopté, n’était pas la plus apte à exprimer



le sens le plus plein de l’idée de réception comme la déclinaient les six
contributions : il fallait se borner au seul concept de « lire », à entendre
dans son spectre sémantique le plus ample. En revanche, la mention
seule de la Renaissance comme cadre chronologique et intellectuelle se
révélait insuffisante : la Réforme, avec toutes les controverses qu’elle
entraîna, réclamait, d’ailleurs à très bon droit, d’entrer dans le titre !
Ainsi précisé, restreint à son début et élargi à sa fin, le titre rend très
bien compte des parcours retracés par les auteurs, grâce auxquels le
lecteur pourra connaître, par bribes et comme en les survolant, les trois
voies possibles dans lesquelles la réception d’un écrit ou d’un auteur
peut se développer : lire les Pères peut signifier, tout à la fois, s’inter-
roger sur les thèmes propres aux écrivains chrétiens de l’Antiquité en
les faisant siens – réélaborés ou non – ; éditer leurs textes à partir de la
découverte de manuscrits qui les ont conservés ; ou bien les traduire,
en langue vulgaire ou en latin, quand le texte originel était en grec.
Dans les siècles qu’on considère ici – du XVe au XVIIe –, ces processus
se mêlent intimement au climat spirituel et culturel de l’humanisme
d’abord et de la Réforme protestante ensuite. Ainsi, si les contributions
sur Cristoforo Persona et Marsile Ficin, centrées sur la fin du XVe siècle,
ne laissent pas trop d’espace à la polémique religieuse, en se plaçant,
d’une part, dans la première tradition humaniste marquée par l’exemple
de Pétrarque et, d’autre part, dans la renaissance de la philosophie
platonicienne, à travers les deux dernières interventions, dédiées à la
fortune de certains écrits de Grégoire de Nysse ou de Cyrille d’Alexan-
drie, on apprendra, peut-être avec surprise, que beaucoup des traduc-
teurs du plein XVIe siècle, bien que n’étant pas complètement imper-
méables aux controverses qui les entouraient, se plaçaient, pour leur
intérêt premier, dans une tradition plus clairement liée à l’érudition
humaniste des siècles précédents. La troisième et la quatrième contri-
butions, en revanche, bien que portant sur des auteurs d’une dimension
bien différente – le grand Augustin face au presque méconnu Nil
d’Ancyre – et en adoptant des perspectives diverses – Luther lecteur
d’un seul texte augustinien face à une histoire des éditions et traduc-
tions tant protestantes que catholiques de Nil –, nous montrent deux
cas dans lesquels l’intérêt proprement religieux, voire la pure fonction
polémique, ont prédominé dans la réception des Pères.

Il faut maintenant expliquer rapidement l’ordre dans lequel les
contributions ont été distribuées : il a été choisi de suivre l’ordre chro-
nologique en fonction des auteurs modernes, et non pas des anciens,
ce qui permet de mettre en évidence les différents processus historiques
qui se succèdent dans les trois siècles qui font l’objet de ces études.
Les deux premières contributions concernent l’humanisme de la fin du
XVe siècle ; puis, avec le premier Luther, objet de la troisième interven-
tion, on en vient à la première moitié du XVIe siècle, et donc à la toute
première phase de la Réforme ; les trois études suivantes nous amènent
enfin à la seconde moitié du siècle, et même au siècle suivant, en nous
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présentant une époque dans laquelle l’effervescence religieuse la plus
actuelle se mêle à une sensibilité érudite encore vivante, et qui carac-
térise certains de nos savants.

En lisant les six études à la lumière de ces données – formes de la
réception et intérêts qui la guident –, le lecteur pourra se forger une
image, partielle et limitée naturellement, mais néanmoins représenta-
tive et dans certains aspects exemplaire, de la « renaissance » de la patris-
tique au début de l’âge moderne.

Après ce rapide aperçu, on peut s’étendre un peu plus longuement sur
chaque intervention, pour essayer d’en dégager les aspects principaux, en
soulignant les traits communs et les diversités qui les caractérisent, afin
de mettre en évidence cette homogénéité qu’on a évoquée ci-dessus.

L’étude initiale, rédigée par l’éditeur du volume, est dédiée à la pre-
mière traduction en latin d’un texte aussi fondamental que le Contre
Celse d’Origène, traduction publiée en Janvier 1481 à Rome chez
l’imprimeur allemand Georg Herolt et réalisée par le moine romain
Cristoforo Persona. Ce dernier, un personnage pas très connu dans le
panorama des érudits ou des hellénistes de la fin du XVe siècle, fut néan-
moins, pendant une année environ, praeses de la Bibliothèque du
Vatican, récemment (re-)fondée. Les circonstances du travail de tra-
duction sur l’apologie origénienne sont connues grâce à une lettre,
publiée par la suite en tête de la version imprimée de la traduction, qui
avait été envoyée à Persona par Théodore Gaza, expliquant qu’il aurait
dû lui-même s’adonner à la version latine du texte origénien mais que,
empêché par d’autres occupations, il ne pouvait qu’exhorter le moine
romain à entreprendre ce travail. Sur la base d’un manuscrit emprunté
en 1477 à la Bibliothèque vaticane, le Vat. gr. 387, Persona travailla
rapidement et de façon discontinue : bien qu’elle ait été souvent criti-
quée par les savants aussi bien contemporains que modernes, sa tra-
duction, pour peu qu’on se livre à une analyse plus approfondie, se
révèlera parfois très soignée, parfois fort peu fidèle à l’original. En par-
ticulier, la préface de l’apologie, longue et rhétoriquement très éla-
borée, est réduite drastiquement par le traducteur. On peut lire ce
remaniement à la lumière de la situation contemporaine et de la fonc-
tion politique que la traduction en vint à assumer au moment de sa
parution, c’est-à-dire au moment où Otrante était occupée par les
armées turques et que le panique s’était répandue à travers toute la
péninsule italique. D’ailleurs cette interprétation trouve peut-être une
confirmation dans l’une des trois dédicaces différentes qui précédent
la traduction. En effet, on peut supposer que l’épître adressée au doge
de Venise pour l’exhorter à prendre part à l’expédition contre les Turcs
annoncée par le pape, fut rédigée en accord avec le cardinal Marco
Barbo, mécénat passionné des études grecques, auquel Persona était
lié et qui faisait partie de la commission pontificale chargée de la ques-
tion turque. Origène est ainsi devenu un défenseur de l’Église fort utile
dans le combat contre les « infidèles ».
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Après avoir découvert la traduction comme l’une de formes possibles
de la réception, le lecteur est introduit par la deuxième contribution
dans une méthode différente de réélaboration de l’héritage patristique
à l’époque moderne : Emiliano Fiori propose une analyse approfondie
de la relecture d’un thème fondamental de l’univers théologique de
Denys l’Aréopagite – l’ordre du monde – chez l’un des philosophes les
plus représentatifs du néoplatonisme florentin du XVe siècle, Marsile
Ficin. En particulier, après avoir montré comment, pour Denys, l’ordre
du monde se dessine en tant qu’ordre ecclésiastique – et cela dans une
perspective polémique – qui a pour centre le Christ sur l’autel, l’auteur
analyse la distorsion de sens qui se produit dans la relecture ficinienne,
qui remplace l’ordre ecclésiastique par l’ordre humain en faisant de
l’âme le centre absolu de l’univers. En effet, le thème de la proportion
et de la limite est aussi central dans le commentaire ficinien aux Noms
divins qu’il l’était chez l’Aréopagite, mais sans que cela soit soumis
– comme pour ce dernier – à l’ordre hiérarchique de l’Église, marqué
par son caractère sacramentel, ce qui entraîne une rupture irrémédiable
entre les deux systèmes. En conséquence, la divinisation de l’homme,
but des réflexions aussi bien de Denys que de Marsile, se réalise désor-
mais chez l’humaniste en dehors d’une quelconque médiation ecclé-
siale. En d’autres termes, Ficin néglige les aspects les plus spécifique-
ment chrétiens de celui qu’il considère comme son modèle de
philosophe à la fois platonicien et chrétien : bien qu’il croie s’insérer
pleinement dans la tradition dionysienne, il en vient en réalité, peut-
être en toute bonne foi mais indubitablement, à la trahir ! Comme Fiori
le souligne, Ficin ne marque d’ailleurs qu’une première étape d’un
parcours bien plus ample, qui va progressivement dépouiller de son
sens originel la théologie dionysienne : ce sera avec Giordano Bruno et
sa « fureur divine » que ces germes d’un individualisme du salut – qui
constitue précisément l’aspect que Denys avait combattu en élaborant
l’idée d’un ordre ecclésiastique ! – parviendront à maturation.

La troisième étude, qu’on doit à la plume de Mickaël Ribreau, foca-
lise l’attention sur le réformateur allemand par excellence, Luther, en
demeurant ainsi sur l’idée de réception comme réélaboration théma-
tique. Aussi paradoxal que cela puisse paraitre, c’est précisément lui,
connu surtout pour l’importance donnée à la sola Scriptura au détriment
de chaque tradition postérieure, qui se révèle l’un des lecteurs les plus
fidèles des Pères, ou pour mieux dire de « son » Père, Augustin – du
moins dans ce recueil ! L’auteur analyse de façon très détaillée la pré-
sence, dans certains écrits composés par Luther entre le 1515 et le
1525, de quatre thèmes développés par l’évêque d’Hippone surtout
dans son traité polémique Contra Iulianum, une œuvre importante de
la seconde phase de la controverse pélagienne, bien connue et
commentée au Moyen-âge. Le réformateur semble avoir une connais-
sance directe de l’ensemble du texte, qu’il cite fréquemment, bien que
sur une période restreinte. En particulier, cet écrit augustinien est
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employé en tant qu’autorité exégétique – surtout pour l’interprétation
des épîtres de Paul Aux Romains et Aux Galates et pour la parabole
matthéenne des deux arbres (Mt 7, 16-20) –, comme référence sur la
question des « vertus des païens », et même comme source d’inspiration
pour le titre des ses écrits : le célèbre traité antiérasmien de 1525 De
servo arbitrio tire précisément son nom d’une expression qui figure dans
le deuxième livre du Contra Iulianum. À ce sujet, cependant, le moine
augustinien n’échappe pas à la tentation de transformer la pensée de
son « maître », voire de la déformer ouvertement : si pour Augustin la
réflexion sur le « serf arbitre » gagne son sens exclusivement par l’oppo-
sition entre celui-ci et le « libre arbitre », Luther, au contraire, en effa-
çant le seconde terme de l’antithèse augustinienne, parvient à une
image de la liberté humaine beaucoup plus radicale, où l’effet de la
grâce ne joue aucun rôle, et le libre arbitre, finalement, est supprimé.
Bien que de façon moins nette que dans le cas de Denys chez Ficin,
on voit une fois de plus qu’il n’existe pas une réception pour ainsi dire
neutre des Pères, qui ne remodèle pas l’original sur lequel elle se fonde.

Pleine d’aventure se révèle l’histoire éditoriale des écrits de Nil
d’Ancyre qui, au XVIe siècle, attendaient encore que quelque érudit les
ramenât à la lumière, en les soustrayant à l’obscurité dans laquelle, en
Occident, les siècles médiévaux les avaient relégués. Dans la quatrième
contribution, Luciano Bossina retrace les étapes les plus significatives
de cette « découverte », qui ne fut pas d’ailleurs sans problèmes : connu
en Orient tant comme disciple de Jean Chrysostome (notice absolu-
ment fausse) que comme ascète sur le mont Sinaï, il fut réintroduit en
Occident par l’humaniste Pirckheimer, qui traduit en latin (1517) et
même en langue vulgaire (1518) ses Sententiae, en les dédiant à sa sœur,
une religieuse responsable des novices de son couvent. Les textes
byzantins qui contenaient des informations biographiques sur Nil
n’étant pas publiés, Pirckheimer identifie l’auteur du livret avec un
évêque martyr sous Dioclétien mentionné par Eusèbe. Une fois parue,
en 1553, l’Histoire ecclésiastique de Nicéphore Calliste, les savants occi-
dentaux ne pouvaient plus ignorer l’identité réelle de Nil, ce qui pro-
duisit un bouleversement de son destin : apprécié et diffusé jusqu’à ce
moment par les protestants, découvert maintenant en tant que moine
et ascète, il est de plus en plus rejeté de ce milieu, et il va trouver sa
fortune chez les catholiques. Déjà, en 1557, le prêtre Zini traduit une
collection de textes ascétiques de Nil, et environ un siècle plus tard
deux préfets de la Bibliothèque du Vatican, Allacci et Suares, publiè-
rent l’édition critique – voilà la troisième forme possible de réception –
et la traduction de son Epistolarium et de ses Opuscula. Néanmoins, ces
trois entreprises ne virent pas le jour dans le même but : si le traducteur
du XVIe siècle était conscient de la dimension polémique de son travail,
les éditeurs du XVIIe visaient surtout à montrer la correspondance par-
faite entre la réflexion théologique de Nil et la tradition catholique.
Dans une deuxième partie de sa contribution, l’auteur met en évidence,
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en analysant les traductions différentes du titre du Discours ascétique,
Logos asketikós, que Zini rend par Sermo asceticus, mais Suares par Trac-
tatus de monastica exercitatione, la polémique que livre le dernier éditeur
contre le premier traducteur, tant à propos du rôle de Nil – ascète
vertueux, d’une part, prince de l’institution monastique, de l’autre –
que de la compréhension globale du mouvement monastique.

Barbara Villani consacre la cinquième étude à trois traducteurs du
dialogue De adoratione de Cyrille d’Alexandrie qui ont publié leurs tra-
vaux dans le cours du XVIe siècle. On pourra relever tout de suite que
pour Œcolampade, pour Vulcanius et pour Agelli – tous les trois hel-
lénistes chevronnés –, le travail de traduction du Père de l’Église ne
dérive pas, ou pas principalement, de l’engagement dans les virulentes
controverses religieuses de l’époque, bien qu’elles ne soient pas complè-
tement absentes de leurs vies. Le réformateur Œcolampade (Husschin)
entreprend ses traductions cyrilliennes essentiellement en acceptant la
demande explicite de l’éditeur Cratender, qui publia en 1528 trois
tomes contenant entre autres la traduction du premier livre du De ado-
ratione. L’évêque catholique Agelli qui, soixante ans plus tard, publia
à Lyon chez Sybille de la Porte et en la même année à Rome chez
Giorgio Ferrari la traduction intégrale du dialogue, en tant que bibliste,
s’est intéressé principalement à ses aspects exégétiques. Plus compli-
quée, l’histoire de la traduction ou mieux des traductions effectuées
par l’humaniste flamand Vulcanius (de Smet), qui fut d’ailleurs ami et
correspondant de l’éditeur Christophe Plantin dont cette série porte le
nom ! En effet, bien qu’il se soit vu confier cette traduction en tant que
catholique – pour soustraire ainsi aux réformés le monopole sur les
traductions de Cyrille –, il accepta en réalité ce travail plutôt pour son
intérêt littéraire : il avait rencontré l’Alexandrin dès son jeune âge,
concevant même l’idée d’en traduire, voire d’en éditer l’entier corpus,
même si cette entreprise ne fut jamais achevée. La comparaison ponc-
tuelle de certains passages des trois traductions montre qu’ils dispo-
saient de manuscrits différents, et elle reflète tout à la fois fort bien les
intérêts différents qui ont guidé leurs versions respectives. Cela ne
signifie pas, néanmoins, que l’aspect proprement religieux soit entiè-
rement absent de leur horizon : c’est précisément quand il s’agit de
traduire des mots théologiquement significatifs que les tendances
confessionnelles diverses, et parfois opposées, se font jour.

La dernière contribution, rédigée par Matthieu Cassin et dédiée à la
fortune du discours Sur la divinité du Fils et de l’Esprit prononcé à
Constantinople en 383 par l’évêque cappadocien Grégoire de Nysse,
retient le lecteur dans le même cadre culturel esquissé par l’article pré-
cédent, en parvenant d’ailleurs à des conclusions très semblables. Préa-
lablement l’auteur, en étendant son regard sur un arc chronologique
très vaste, donne un rapide aperçu de la fortune, très différenciée, de
cet écrit depuis l’Antiquité juste à l’époque contemporaine. On
découvre ainsi que les Byzantins ont fixé leur attention sur un passage
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contre le premier traducteur, tant à propos du rôle de Nil – ascète
vertueux, d’une part, prince de l’institution monastique, de l’autre –
que de la compréhension globale du mouvement monastique.

Barbara Villani consacre la cinquième étude à trois traducteurs du
dialogue De adoratione de Cyrille d’Alexandrie qui ont publié leurs tra-
vaux dans le cours du XVIe siècle. On pourra relever tout de suite que
pour Œcolampade, pour Vulcanius et pour Agelli – tous les trois hel-
lénistes chevronnés –, le travail de traduction du Père de l’Église ne
dérive pas, ou pas principalement, de l’engagement dans les virulentes
controverses religieuses de l’époque, bien qu’elles ne soient pas complè-
tement absentes de leurs vies. Le réformateur Œcolampade (Husschin)
entreprend ses traductions cyrilliennes essentiellement en acceptant la
demande explicite de l’éditeur Cratender, qui publia en 1528 trois
tomes contenant entre autres la traduction du premier livre du De ado-
ratione. L’évêque catholique Agelli qui, soixante ans plus tard, publia
à Lyon chez Sybille de la Porte et en la même année à Rome chez
Giorgio Ferrari la traduction intégrale du dialogue, en tant que bibliste,
s’est intéressé principalement à ses aspects exégétiques. Plus compli-
quée, l’histoire de la traduction ou mieux des traductions effectuées
par l’humaniste flamand Vulcanius (de Smet), qui fut d’ailleurs ami et
correspondant de l’éditeur Christophe Plantin dont cette série porte le
nom ! En effet, bien qu’il se soit vu confier cette traduction en tant que
catholique – pour soustraire ainsi aux réformés le monopole sur les
traductions de Cyrille –, il accepta en réalité ce travail plutôt pour son
intérêt littéraire : il avait rencontré l’Alexandrin dès son jeune âge,
concevant même l’idée d’en traduire, voire d’en éditer l’entier corpus,
même si cette entreprise ne fut jamais achevée. La comparaison ponc-
tuelle de certains passages des trois traductions montre qu’ils dispo-
saient de manuscrits différents, et elle reflète tout à la fois fort bien les
intérêts différents qui ont guidé leurs versions respectives. Cela ne
signifie pas, néanmoins, que l’aspect proprement religieux soit entiè-
rement absent de leur horizon : c’est précisément quand il s’agit de
traduire des mots théologiquement significatifs que les tendances
confessionnelles diverses, et parfois opposées, se font jour.

La dernière contribution, rédigée par Matthieu Cassin et dédiée à la
fortune du discours Sur la divinité du Fils et de l’Esprit prononcé à
Constantinople en 383 par l’évêque cappadocien Grégoire de Nysse,
retient le lecteur dans le même cadre culturel esquissé par l’article pré-
cédent, en parvenant d’ailleurs à des conclusions très semblables. Préa-
lablement l’auteur, en étendant son regard sur un arc chronologique
très vaste, donne un rapide aperçu de la fortune, très différenciée, de
cet écrit depuis l’Antiquité juste à l’époque contemporaine. On
découvre ainsi que les Byzantins ont fixé leur attention sur un passage
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– en réalité marginal dans l’économie du discours – lié aux controverses
iconoclastes, tandis qu’une autre section du texte, où Grégoire dépeint
de façon très vivante la participation des personnes de toute classe
sociale aux discussions théologiques, a suscité l’attention des lecteurs
dès la moitié du XVIIIe siècle. Jortin, Gibbon et même Hegel (les deux
derniers en l’attribuant faussement à Grégoire de Nazianze) font men-
tion de ce passage en critiquant la forme dévoyée du christianisme que
constituait l’Empire chrétien. À partir de la seconde moitié du
XVIe siècle, bien qu’il n’ait pas attiré l’attention des savants pour ses
thèmes spécifiques, le discours a néanmoins fait l’objet de trois édi-
tions, deux fois accompagnées par une traduction latine. Si l’on cherche
dans ces entreprises éditoriales des liens étroits avec les querelles reli-
gieuses de l’époque, on sera néanmoins déçu : le premier éditeur et
traducteur, l’humaniste réformé Camerarius, s’intéressa au discours
grégorien en tant qu’exemple de l’art oratoire chrétien, se bornant en
effet à éditer et transposer en latin, en 1564, des textes trouvés dans
un manuscrit ; quatre ans plus tard, l’humaniste catholique Sifanus
publia à nouveau le texte grec et la traduction latine du discours, essen-
tiellement pour achever l’entreprise de traduction en latin des Opera
omnia de l’évêque de Nysse commencée quelques années auparavant ;
enfin, l’édition du 1591, due au protestant Hoeschel, qui ne contenait
que le texte grec, naquit, semble-t-il, uniquement de la volonté de
l’auteur de proposer un texte meilleur que les précédents. Comme on
le voit, dans ce cas précis, de la même façon que pour les traducteurs
de Cyrille, l’intérêt philologique et littéraire, joint à la volonté de
regrouper les Opera omnia d’un auteur ancien, est à la base des éditions
et des traductions du XVIe siècle bien plus que la dimension théologique
du discours et le rôle qu’elle aurait pu jouer dans les controverses
religieuses.
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