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TROIS TRADUCTEURS DU DE ADORATIONE
DE CYRILLE D’ALEXANDRIE AU XVIe SIÈCLE

Jean Œcolampade, Bonventure Vulcanius et Antonio Agelli

En 1527, en pleine activité réformatrice, Jean Œcolampade fut
chargé par l’imprimeur bâlois Andreas Cratander de traduire des écrits
de Cyrille d’Alexandrie. Le but de la réimpression était de compléter
l’édition cyrillienne bâloise antérieure par des œuvres qui n’étaient pas
encore accessibles en latin. Cratander procura au réformateur des
manuscrits, dont l’un contenait le premier livre du dialogue De adora-
tione et cultu in spiritu et veritate. Ce fut le point de départ pour les
traductions latines de ce traité au XVIe siècle, époque où fleurit, parmi
les savants, l’activité de traduction et d’édition des Pères de l’Église1.
L’édition d’Œcolampade devait être suivie de deux autres versions
latines publiées dans la seconde moitié du même siècle : le flamand
Bonaventure Vulcanius fut le premier à traduire l’intégralité des 17
livres que compte cet ouvrage pendant un séjour en Espagne de 1559
à 1570 ; un contemporain italien enfin, Antonio Agelli, publia
l’ensemble de ces livres en 1588.

La présente contribution propose une confrontation entre ces trois
traducteurs des Pères – traducteurs très différents quant à la formation,
aux intérêts et au style – sur la base du traité de Cyrille d’Alexandrie,
De adoratione et cultu in spiritu et veritate, notamment du premier livre,
qui traite de la chute de l’homme dans le péché, de la pénitence et de
la restauration de la vie antérieure.

Cet ouvrage fut composé, sous forme de dialogues, en 17 livres,
chacun traitant un thème propre, probablement au début de la carrière
épiscopale de l’Alexandrin (412) ou peu avant2. Il s’agit d’un texte
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exégétique, une sorte de commentaire de passages choisis du Penta-
teuque, et son ton est en général moins polémique et dogmatique que
les écrits plus connus de Cyrille relatifs à la querelle nestorienne, dans
lesquels la polémique ouverte contre les adversaires joue un rôle fon-
damental. En revanche l’évêque alexandrin montre ici, grâce à la
méthode typologico-allégorique, le lien entre l’Ancien et le Nouveau
Testament : le premier contient, en ombres, les vérités qui sont révélées
par le Christ. L’editio princeps du texte grec fut publiée par Jean Aubert
à Paris en 16383, soit à une époque considérablement postérieure aux
traductions latines.

Avant de passer à l’analyse des textes et à la confrontation des
diverses méthodes de traduction et de leurs manières d’approcher le
style complexe de Cyrille, il est nécessaire de donner quelques infor-
mations biographique sur le cadre dans lequel les trois savants vécurent
et abordèrent l’étude des Pères.

Œcolampade – un réformateur traduit les Pères

Quand Jean Œcolampade (Johannes Husschyn) se mit à traduire
Cyrille il possédait déjà une certaine expérience comme traducteur des
Pères : il s’adonnait en effet depuis quelques années à latiniser des textes
grecs. Jouissant dès sa jeunesse d’une bonne réputation de philologue
et ayant acquis des connaissances en hébreu, il fut appelé à Bâle par
Erasme en 1515, pour collaborer à son édition du Nouveau Testament.
Ce travail le poussa déjà à approfondir les commentaires patristiques.
C’est donc à cette époque qu’on peut fixer le début de son activité de
traduction, qui occupe une place considérable dans la longue liste de
ses publications. À côté de ses traductions, tant en latin qu’en alle-
mand, il composa aussi un grand nombre d’homélies, d’œuvres théo-
logiques et même une grammaire grecque4.

Quant à la motivation qui le conduisit à s’occuper des Pères, on peut
tout simplement supposer que, au début de sa carrière de jeune érudit,
Œcolampade avait accepté pour des raisons financières de satisfaire des
demandes présentées par ses amis5. En effet, ce que nous conservons
de sa correspondance témoigne qu’il fut souvent prié par des amis
influents, comme les frères Adelmann ou l’imprimeur bâlois Andreas
Cratander, de traduire des textes qu’ils avaient eux-mêmes choisis en
fonction de leur intérêt propre6. Cependant, on peut toujours observer
un lien entre la thématique des écrits qu’il traduisait et la situation dans
laquelle se trouvait le réformateur : même si, dans son travail, Œco-
lampade se bornait souvent à suivre l’ordre des commanditaires qui lui
procuraient les manuscrits, il approchait toujours ces textes avec un
intérêt personnel, focalisant davantage son attention sur l’aspect thé-
matique que sur la philologie7. Ceci ressort des dédicaces des œuvres
où il entre directement dans l’actualité, par exemple quand il fait
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