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life, time and eternity after book 11 for a very broad audience (cf. id., Mijn tijd is 
mijn leven: Doordenken op Augustinus, Zoetermeer, Meinema, 2006). 

This book keeps the middle between the two genres mentioned above. Con-
necting to a dialogue by ontologists and neo-materialists about the essence of 
philosophy (5f.), departing from Georges Lemaître’s theory of the black holes 
(27f.) or relying on the insight expressed by psychologists that “now” is the best 
time to be alive (48f., cf. 71f.), the author clarifies respectively Augustine’s con-
ception of time as distentio and as distentio animi (not a genitivus subjectivus); 
Augustine’s opposite idea to Lemaître’s that the cosmos and the soul will merge 
in a form of unity and Augustine’s opposite conviction to psychologist Pinker that 
enlightened insight into things is not brought about here by man, but is ultimately 
given by God on the eschatological Sabbath (De civitate Dei 22.30, cf. 69). The 
danger in choosing such an approach is that in the work of a champion of the past, 
in this case Augustine, there is still too much searching for answers to questions 
which this champion has never asked himself. But nowhere in this book do we 
find the aspects that can be distinguished from Augustine’s conception of time 
squeezed into the procrustean bed of contemporary conceptions of time. Augus-
tine’s vision of time, the eternal Sabbath, the empty saeculum and the volitional 
distentio, for example, have been carefully and adequately clarified after analysis 
of the sources itself without any diachronic bias. Perhaps more nolens than volens, 
the author makes it clear that certain discussions are good reasons to consult the 
works of Augustine. But his work is, perhaps less than the author had hoped for, 
concrete and ready-made input for the dialogue with or, in the case of Pinker, 
refutation of modern insights. On the other hand, however, while reading this 
book, one becomes familiar with the view of time as a gift that is so typical of 
Augustine: a view which at the same time invites one to take action in order to 
give shape to this very same time; or with his layered understanding of time as 
distended yet eschatological. 

Because the author has discussed Augustine’s relevant works in chronological 
order, the change of themes and the evolution in his thinking about time and 
eternity can also be observed to some extent. The epilogue seems to have been 
written somewhat hastily. In it there is “only” too much emphasis on the scepti-
cism that Augustine expresses when he talks about the real conversion of man in 
time. Nevertheless, the book lends itself well as an introduction to Augustine’s 
vision of and experience of time for a broad audience. 

P. van GeesT 
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L’essor qu’ont pris l’appropriation et l’interprétation des livres vétérotestamen-
taires par l’Église ancienne est sinueux, compliqué, et des fois pénible. Cela est 
confirmé par l’étude approfondie de Dimitrios Zaganas, qui est basée sur sa thèse 
de doctorat soutenue à l’École Pratique des Hautes Études. Dans cet ouvrage il 
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recherche quelle est la position de Cyrille d’Alexandrie par rapport à la tradition 
exégétique de ses prédécesseurs alexandrins, notamment Origène et Didyme, aux-
quels on peut ajouter Eusèbe de Césarée et Jérôme, et à la réaction antiochienne 
d’Eustathe d’Antioche, de Diodore de Tarse, de Théodore de Mopsueste et de 
Théodoret de Cyr. Au début de son étude, M. Zaganas analyse brièvement les 
ouvrages cyrilliens titrés Sur l’adoration et le culte en esprit et en vérité et Gla-
phyres sur le Pentateuque, dans lesquels l’évêque alexandrin s’intéresse surtout 
au sens typologique et spirituel des livres mosaïques, c’est-à-dire, au sens visant 
à la foi et à la spiritualité chrétiennes. Dans ces œuvres Cyrille se montre prati-
quement indifférent à la portée historique des textes bibliques. Cependant, à la 
différence d’un Origène, Cyrille ne pense pas que chaque passage du Pentateuque 
se prête à une interprétation spirituelle, si bien que dans ces traités exégétiques il 
ne traite qu’une sélection de textes. 

La pièce de résistance de cette étude porte sur les commentaires cyrilliens sur 
les livres des Douze Prophètes et d’Isaïe, écrits après les ouvrages cités ci-dessus. 
Dans ces commentaires Cyrille se consacre bien plus assidûment au sens historico-
littéral des prophéties, après quoi il en cherche, si possible, un sens typologique 
et spirituel, autrement dit la «contemplation spirituelle» (θεωρία πνευματική). 
En commentant les prophètes, Cyrille s’écarte de la méthode exégétique appliquée 
dans ses ouvrages sur le Pentateuque et également de ses prédécesseurs «alexan-
drins», dans la mesure où souvent il se limite à une interprétation littérale et 
historique. Ainsi il veut éviter des explications cherchées par rapport au Christ et 
à l’église, telles qu’elles étaient en vogue dans l’école alexandrine de ses prédé-
cesseurs. Il est frappant que Cyrille évite même le terme «allégorique», et ne se 
réfère guère à Gal 4,21-31 (sur Sara et Hagar), où Paul se sert du mot ἀλληγο-
ρουμένα, cité régulièrement par Origène comme justification de ses interpréta-
tions spirituelles de l’Écriture. Pour se différencier d’Origène et de ses épigones, 
Cyrille préfère parler, entre autres, de la «contemplation spirituelle» citée déjà. 
Cela dit, à son avis un bon nombre d’affirmations prophétiques se prêtent à des 
applications chrétiennes, bien que ce soit dans une moindre mesure que ses pré-
décesseurs alexandrins le croyaient. Se basant sur Mt 5,17 (Jésus venu pour 
accomplir la loi mosaïque) et une version élargie de Rm 10,4 (Christ, la fin de la 
loi et des prophètes), Cyrille s’inscrit dans la vieille tradition chrétienne d’une 
lecture spirituelle de l’Ancien Testament, en sorte que, malgré l’attention qu’il 
prête d’abord au sens littéral comme il était habituel dans l’école d’Antioche, il 
ne peut pas être compté parmi les «Antiochiens». M. Zaganas qualifie la méthode 
exégétique cyrilienne d’une transformation de la tradition alexandrine et d’une 
exégèse alexandrine post-origénienne. 

La dernière partie de cette étude est consacrée à la question de savoir de quelles 
sources Cyrille se servait. Des chercheurs antérieurs ont déjà noté les ressem-
blances entre ses interprétations des livres prophétiques et celles de Jérôme. Ils 
ont conclu que Cyrille a dû connaître les commentaires de celui-ci, qui étaient 
rédigés en latin. Cependant, M. Zaganas conclut – à juste titre, à notre avis – que 
ces ressemblances ne relèvent pas de la dépendance cyrillienne des commentaires 
de Jérôme, mais plutôt des commentaires perdus d’Origène dont Jérôme se servait 
abondamment. Eusèbe aussi a puisé dans les commentaires origéniens, ce qui 
explique les correspondances entre celui-ci et Cyrille qui, en plus, connaissait ses 
œuvres. Bien sûr, l’évêque d’Alexandrie ne suit pas servilement Origène, car il ne 
reprend pas toutes ses allégorisations et des fois il les contredit, comme M. Zaga-
nas le montre, par exemple, par rapport au livre de Jonas dont l’interprétation 
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cyrillienne porte surtout sur le récit considéré «historique» et beaucoup moins sur 
l’aspect typologique par rapport au Christ. Puis, l’auteur signale l’influence 
d’Athanase sur Cyrille, et l’importance de son oncle Théophile, et d’Isidore de 
Péluse qui avaient des approches de l’Écriture similaires dont Cyrille s’est inspiré. 
Par contre, M. Zaganas conclut que l’influence des interprètes antiochiens sur 
Cyrille était plutôt indirecte (346-349) – bien qu’il dise aussi qu’il reprend souvent 
leurs arguments (361).

Cette étude fouillée sur ces commentaires volumineux, voire prolixes, de Cyrille 
mérite un accueil bienveillant. Elle donne une belle analyse de la tradition exégétique 
alexandrine telle qu’elle s’est produite au cinquième siècle. On comprend pourquoi 
ces ouvrages de Cyrille valaient d’être traduits en syriaque. Mais malgré notre 
louange nous ajoutons quand même quelques notes critiques sur cette recherche. 

Dans un premier temps, à plusieurs reprises M. Zaganas se réfère à l’opinion 
de Cyrille selon laquelle Origène et d’autres exégètes alexandrins méprisaient et 
dédaignaient le sens historique des textes vétérotestamentaires (132, 135, 140, 
142, 146). Le chercheur ne se distancie pas de ce point de vue cyrillien, au 
contraire, il semble s’y rallier; car de sa part aussi il souligne qu’Origène portait 
«peu d’intérêt» au sens historique, par exemple, du livre de Josué et montrait 
«son indifférence, voire son mépris» pour le contexte historique de Jérémie (139, 
148). À titre de preuve il invoque, entre autres, les interrogations d’Origène disant, 
«que me font ces choses?» (Hom. Jos. 8, 2) et «que m’importe cette histoire?» 
(Hom. Jér. 1, 2). Toutefois, il faut se rendre compte que par ces questions rhéto-
riques Origène ne décèle pas l’un de ses principes exégétiques dans un commen-
taire savant, mais que ce sont des exclamations homilétiques anticipant les réac-
tions des auditeurs. Chaque prédicateur pourrait poser des questions de ce 
genre pour attirer l’attention des fidèles: «à quoi bon ce texte ancien que nous 
venons de lire?». De plus, en ce qui concerne le passage de Josué, il faut noter 
qu’Origène commence sa prédication, sans aucun dédain, par une esquisse du 
contexte historique. De même, dans son homélie sur Jérémie il applique la lecture 
d’abord à la vocation du prophète lui-même, tout en expliquant le contexte histo-
rique et en soulignant son utilité pour les auditeurs. Par ailleurs, sa conviction de 
l’importance de la lettre de l’Ancien Testament et du cours de l’histoire du salut 
rapporté là-dedans a incité Origène à entreprendre l’effort gigantesque d’en assu-
rer une édition sextuple, les Hexaples. Il nous semble, donc, que le jugement 
sévère sur Origène et ses émules par rapport à leur mépris du sens historique et 
littérale de l’Ancien Testament n’est pas justifié.

Dans un deuxième temps, il est évident que l’auteur apprécie positivement 
l’intérêt que Cyrille porte sur le sens historique des livres prophétiques. C’est-à-
dire, entre autres, que d’après l’évêque les vitupérations exprimées par les pro-
phètes à leur propre peuple et leurs annonces de sa détresse à cause de son idolâ-
trie, de son incrédulité, de son aveuglement et de sa désobéissance envers Dieu 
doivent simplement être interprétées telles qu’elles. Mais il y a plus. Cyrille ne 
montre aucune réticence à appliquer ces invectives aux juifs ultérieurs qui ont 
rejeté et crucifié (sic) Jésus-Christ et à leurs descendants qui ont subi, en punition 
divine, l’assaut des Romains, la destruction du temple et la dispersion de leur 
peuple. Cela implique que dans ses commentaires, très souvent l’évêque critique 
les juifs, y inclus ceux de son époque. M. Zaganas considère ces passages comme 
des explications historiques, bien qu’au début de son livre il reconnaisse qu’on 
pourrait aussi y voir, avec Cyrille, une lecture typologique; mais il note qu’il 
n’insistera pas sur la polémique antijuive dans les commentaires cyrilliens (69). 
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Dans la conclusion de sa recherche il se réfère à la décision de Cyrille d’expulser 
les juifs d’Alexandrie (357), mais sans prendre en compte s’il y avait un rapport 
entre ce bannissement dont l’évêque était responsable et ses passages sévères 
concernant les juifs contemporains dans ses commentaires. Au lieu de prendre une 
certaine distance de son objet d’étude, M. Zaganas suggère qu’entre les écoles 
exégétiques d’Alexandrie et d’Antioche, Cyrille a trouvé le juste milieu; il parle 
d’«une justesse remarquable» de la position herméneutique de celui-ci (133), ce 
qui est confirmé dans les conclusions du livre. Mais est-ce vrai pour l’attitude 
cyrillienne envers les juifs aussi? D’un côté, on peut avoir, effectivement, des 
hésitations face aux allégorisations assez extrêmes d’Origène et des commenta-
teurs qui se sont réclamés de lui, mais d’un autre côté on pourrait aussi bien 
apprécier leurs tentatives d’appliquer les textes vétérotestamentaires aux chrétiens 
et à leur foi, si bien que les passages sévères ne visent pas seulement le peuple 
juif mais les chrétiens aussi. Il est vrai que des passages sévères envers les juifs 
se trouvent dans les commentaires «alexandrins» antérieurs aussi, mais au moins 
leurs auteurs ont fait un effort de montrer que le sens des textes ne s’arrête pas là, 
mais que ceux-ci s’appliquent aux chrétiens – et sinon aux «hérétiques», d’ail-
leurs – aussi, grâce à la lecture allégorisante. 

Dans un troisième temps, il nous semble utile de relever qu’à la première moitié 
du troisième siècle Origène voulait montrer, par sa lecture allégorique, comment 
les chrétiens pouvaient lire l’Ancien Testament comme l’Écriture témoignant de 
Jésus-Christ et de son Père céleste, à la différence des convictions marcionites et 
gnostiques. À cette époque, cette controverse était encore d’une actualité virulente. 
On peut constater que les interprétations allégoriques ont contribué au maintien 
de l’Ancien Testament pour l’Église. Mais quand, au quatrième siècle, l’Église 
dite «orthodoxe» l’emportait sur les autres courants religieux de l’empire romain, 
ceux-ci furent marginalisés ou même persécutés. Une conséquence de la domi-
nance de l’Église «orthodoxe» fut que dès lors la position de l’Ancien Testament 
était acquise, si bien que les savants d’Antioche pouvaient prôner leur lecture 
littérale et historique avec un minimum d’interprétations christologiques. Si 
M. Zaganas apprécie que, dans leur sillage, Cyrille aussi «revendique l’impor-
tance historique de l’Écriture» (360), il ne tient pas compte du fait qu’alors les 
temps avaient changé. 

Nous soulignons encore que cette recherche de la méthode exégétique de 
Cyrille a été bien faite. Sans doute, ce livre sera fort utile pour d’autres chercheurs 
qui pourront s’y référer dans leur recherche à eux. Néanmoins, nous dirions qu’il 
aurait gagné en valeur si l’auteur avait pris une plus grande distance scientifique 
de l’objet de son étude et avait montré une plus grande perspicacité en ce qui 
concerne les enjeux herméneutiques dans la présentation des convictions de la 
personnalité forte de Cyrille.

r. rouKema 
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This little book brings us back in time in two rather different ways. It tells the 
story of the author’s exploration of the Sinai desert in five “expeditions” in 1979 


