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Ce recueil assemble quinze articles publiés entre 1992 et 2000, tous consacrés à l’exégèse biblique 

du IVe siècle à l’époque carolingienne. L’ouvrage est complété par deux indices, l’un pour les noms de 

personnes, l’autre pour les lieux bibliques, ce qui octroie au livre une valeur ajoutée par rapport à la 

somme des articles. Le volume est divisé en trois parties (héritage patristique, nouvelles stratégies, 

pratique exégétique) qui présentent parfois l’inconvénient de séparer des contributions portant sur des 

thèmes proches (par exemple le traitement des eaux au-dessus du ciel d’après la Genèse, articles I et 

XI). On y trouve quelques redites: l’article VIII reprend pour partie l’article V. Trois thèmes 

transversaux parcourent l’ouvrage: le tissage d’une tradition exégétique, à partir des écrits 

patristiques; la synthèse effectuée par les Pères et les commentateurs du haut Moyen Âge entre 

connaissances païennes, scientifiques ou philosophiques, et données de l’Écriture, notamment en 

matière de cosmologie ou d’astronomie; l’»harmonisation« des commentateurs pour montrer qu’en 

dépit de contradictions apparentes, l’Écriture est cohérente. 

L’interprétation littérale de la Bible est, pour les Pères surtout, liée à des enjeux théologiques, et non 

seulement apologétiques; sa cohérence et sa véracité sont donc essentielles. Les commentaires des 

versets 1, 6–7 de la Genèse évoquent des eaux au-dessus des cieux, ce qui est a priori incompatible 

avec la représentation de l’univers de l’époque patristique. Basile, Ambroise et Augustin proposent 

plusieurs interprétations de ce passage (art. I). Isidore (art. XI) incorpore cet héritage – en l’occurrence 

surtout celui d’Ambroise – à la physique: l’Écriture est devenue source de savoir scientifique; les eaux 

en question, transformées en glace, servent à tempérer la chaleur des sphères du ciel. La controverse 

patristique sur la mort de Mathusalem (art. II) naît d’une difficulté interne à l’Écriture: selon le 

décompte des années de sa vie, d’après les vieilles latines, il aurait survécu quatorze ans au déluge 

alors que sa présence à bord de l’arche de Noé n’est pas mentionnée … et que cette dernière est une 

allégorie du baptême, source de vie nouvelle. La solution proposée par Jérôme, à savoir un autre 

décompte, fondé sur la vérité hébraïque, est reprise durant le haut Moyen Âge. Une autre question 

dont l’enjeu est sotériologique, la localisation de la tombe d’Adam (art. III), a donné lieu à plusieurs 

réponses: si celle de Jérôme (Hébron) est la mieux reçue dans le haut Moyen Âge latin, la tradition 

vernaculaire maintient la préférence pour Jérusalem, tandis que celle d’un lieu merveilleux se fait plus 

confidentielle. Une autre difficulté aurait pu naître de la confrontation entre ce que Jésus dit de la 

femme adultère et l’interdit vétéro-testamentaire de l’adultère (art. IV); en réalité, à l’exception 

d’Augustin et de Cassiodore, le thème est largement ignoré des Pères. Seul l’évêque d’Hippone en 

donne un commentaire littéral, dénonçant la violence socialement admise à l’égard des femmes.
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Parmi les stratégies que développent les exégètes du haut Moyen Âge pour résoudre les 

contradictions de fond dans la Bible, la distinction et la logique de Julien de Tolède annoncent, selon 

Thomas O’Loughlin, la dispute médiévale (art. V). L’»Antikeimenon«, via la copie de longs extraits 

patristiques, use d’une précision logique qui s’attache à des points particuliers plutôt qu’à la 

compréhension globale de la Bible. À la même époque, Adomnán compose un traité sur les lieux 

saints (VI) qui sert, entre autres, à résoudre les difficultés de l’Écriture portant sur ces espaces liés à 

l’histoire du salut; son œuvre a donc une dimension exégétique. Les »Formules« d’Eucher de Lyon 

(VII) fournissent un répertoire des significations de chaque »image« biblique. Le succès important de 

l’ouvrage avant le XIIe siècle s’explique par l’utilité de ces listes qui facilitent une exégèse souvent 

spirituelle et sacramentelle. La question des contradictions apparentes de la Bible est également 

traitée à partir du »Periphyseon« de Jean Scot (art. VIII). À partir d’un sondage qu’il appelle à 

confirmer par une étude plus systématique, Thomas O’Loughlin inscrit cette œuvre dans la tradition 

des questions et des oppositions représentée par Julien de Tolède. Le livre d’Armagh, copié au début 

du IXe siècle en Irlande, fournit un plan de la Jérusalem céleste associé au texte de l’Apocalypse 

(art. IX). L’illustration synthétise les descriptions de plusieurs livres bibliques et surtout semble avoir 

été confectionnée à partir d’une version vulgate de ces textes, alors que l’Apocalypse copiée dans le 

manuscrit l’est d’après une vieille latine. Cela laisse supposer que le schéma descend d’un modèle 

aujourd’hui inconnu, qui constituerait une forme originale d’exégèse.

La question de l’égalité entre les sexes est abordée de façon originale à partir de Thomas d’Aquin, qui 

insiste sur le fait que la femme est créée à partir de la côte d’Adam, plus que sur les versets 

pauliniens souvent utilisés pour justifier la hiérarchie (art. X). Thomas O’Loughlin fait remonter ce 

choix, via Pierre Lombard et Hugues de Saint-Victor, à deux textes irlandais, l’un latin (VIIIe siècle), 

l’autre vernaculaire (Xe siècle), qui se distinguent de la tradition majoritaire sur ce thème, celle 

d’Augustin. L’article XII est consacré à la réception du Cantique des Cantiques, livre à la fois 

canonique et érotique; son interprétation – un dialogue entre le Christ et l’Église – est consensuelle. 

L’habileté se niche plutôt dans le décryptage de son style mystique, plus difficile à comprendre que les 

discours d’autres livres bibliques. L’auteur s’interroge (art. XIII) sur la manière dont l’enfer, menace 

spirituelle (Mt 16, 18) est devenu réalité physique selon Grégoire le Grand, Isidore de Séville et 

Adomnán: de fait, il est progressivement localisé, d’abord dans le cratère de Vulcain, identifié aux 

grottes de soufre des îles éoliennes, tandis que l’Etna correspond à la géhenne. L’article XIV porte sur 

la mystique des nombres avant Jean Scot. Dès Augustin, et après lui dans divers traités, notamment 

les »De natura rerum« si répandus au Moyen Âge, on conçoit le monde comme invisiblement régi par 

les nombres et les proportions, reflets de la divinité de son créateur. Ce thème permet d’allier, au 

moyen de Sap 21, 11 et de quelques autres versets, pensée néo-platonicienne et christianisme. 

L’œuvre de Jean Scot s’inscrit donc dans des représentations déjà bien ancrées à son époque. Le 

dernier article (XV) affirme que si l’on connaît peu d’exégètes du haut Moyen Âge (après les Pères et 

avant les Carolingiens), c’est parce que cette époque a vu des maîtres adapter la matière patristique, 

la simplifier en manuels et en florilèges pour mieux la transmettre, dans une société moins 

individualiste que la nôtre, où l’utilité voire l’excellence résidait dans l’appartenance à un corps plus 
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que dans quelques individus. L’explication est possible, elle me paraît néanmoins insuffisante: il 

faudrait aussi prendre en compte la place effective de l’exégèse et des exégètes dans les sociétés 

des »royaumes barbares« pour expliquer cette évolution, ainsi que le changement survenu avec les 

Carolingiens. 

Le volume offre ainsi un parcours dans les questions et les méthodes d’exégètes d’une époque peu 

étudiée sous cet aspect, époque qui voit la christianisation de la culture antique.
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