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CAHIERS  DE  LA  REVUE  DE  THÉOLOGIE  ET  DE  PHILOSOPHIE

1. DE L’ÉCRITURE À LA DISPUTE, Pierre Fraenkel
Le cas de l’Académie de Genève sous Théodore de Bèze – Fr. s. 12.50

3. ANAMNESIS, Pierre Bonnard
Recherches sur le Nouveau Testament – Fr. s. 45.–

5. LOGIQUE ET THÉOLOGIE AU XVIe SIÈCLE.
I. Backus, P. Fraenkel, L. Giard, P. Lardet, W. Sparn

Aux sources de l’argumentation de Martin Bucer – Fr. s. 20.–
6. ABÉLARD – LE « DIALOGUE » – LA PHILOSOPHIE DE LA LOGIQUE.

M. de Gandillac, J. Jolivet, G. Küng, A. de Libera, S. Vanni Rovighi
Actes du Colloque de Neuchâtel édités par Fernand Brunner –

16-17 novembre 1979 – Fr. s. 25.–
7. L’HISTOIRE DES ACTES APOCRYPHES DES APÔTRES DU IIIe AU IXe SIÈCLE.

Éric Junod et Jean-Daniel Kaestli – Le cas des Actes de Jean – Fr. s. 33.–
8. MARTIN BUCER APOCRYPHE ET AUTHENTIQUE.

I. Backus, P. Fraenkel, P. Lardet – Études de bibliographie et d’exégèse – Fr. s. 35.–
9. ACTES DU COLLOQUE GUILLAUME FAREL.

P. Barthel, R. Scheurer, R. Stauffer. Tomes I et II – Fr. s. 85.–
10. JEAN DUNS SCOT (†1308) – TRAITÉ DU PREMIER PRINCIPE (Tractatus de primo principio).
Trad. du latin par J.-D. Cavigioli, J.-M. Meilland, Fr.-X. Putallaz sous la dir. de R. Imbach – Fr. s. 25.–
12. BERNARD BAERTSCHI, FRANÇOIS AZOUVI – MAINE DE BIRAN ET LA SUISSE.
Avec des textes inédits de Biran et des extraits de la correspondance d’Ernest Naville – Fr. s. 20.–
14. LE PHILOSOPHE ET L’ÉCRITURE. JOHN LOCKE INTERPRÈTE DE SAINT PAUL.

Maria-Cristina Pitassi – Fr. s. 25.–
15. LE SCEPTICISME ANTIQUE. Actes du Colloque international de Lausanne – 1er-3 juin 1988.

L. Couloubaritsis, J.-P. Dumont, F. D. Caizzi, L. Rossetti, M. Gigante, P. Mudry, J. Barnes,
J. Brunschwig, B. Cassin, F. Caujolle-Zaslawsky, C. Chiesa, F. Desbordes, A.-J. Voelke,

T. Pentzopoulou-Valalas. Édités par André-Jean Voelke – Fr. s. 45.–
16. LE RENVERSEMENT SÉMANTIQUE. Dialogue d’un théologien et d’un philosophe.

J.-Claude Piguet, Gabriel-Ph. Widmer – Fr. s. 36.– 
17. ORTHODOXIE ET HÉRÉSIE DANS L’ÉGLISE ANCIENNE.

H.-D. Altendorf, É. Junod, J.-P. Mahé, W. Rordorf, G. Strecker – Fr. s. 29.–
18. LA NATURE – THÈMES PHILOSOPHIQUES, THÈMES D’ACTUALITÉ. Actes du XXVe

Congrès de l’ASPLF – Lausanne – 25-28 août 1994. Sous la dir. de Daniel Schulthess – Fr. s. 70.–
19. LES SEPT VISIONS ET LA FIN DES TEMPS 

Les commentaires genevois de l’Apocalypse entre 1539 et 1584 – Irena Backus – Fr. s. 18.–
20. MÉTAPHYSIQUES MÉDIÉVALES. C. d’Ancona, E. Berti, O. Boulnois, J.-F. Courtine, 

A. de Libera, P. Magnard. Études en l’honneur d’André de Muralt. Éditées par C. Chiesa et L. Freuler,
suivies d’un essai inédit d’André de Muralt – Fr. s. 28.–

21. UN ITINÉRAIRE THÉOLOGIQUE. BARTH, BONHOEFFER ET LA THÉOLOGIE 
AFRICAINE-AMÉRICAINE. Henry Mottu – Fr. s. 28.–

22. EN DÉCOUVRANT LA TRANSCENDANCE AVEC EMMANUEL LEVINAS.
Marc Faessler – Fr. s. 24.–

23.

CALVIN, L’ÂME HUMAINE ET 
LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE.

Influences philosophiques sur la Psychopannychia, premier écrit théologique de Calvin
Ueli Zahnd – Fr. s. 22.–
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inconvénients qu’elles pourraient avoir dans l’immédiat (Humanitas e indiscrezione).
– Cependant, dans une réflexion sur l’humanitas et les droits de l’homme dans
l’Antiquité gréco-romaine, il semble manquer dans l’ouvrage une place consacrée à
la « protection » du monde naturel et plus particulièrement du monde animal. Agir
en tant qu’« êtres humains », agir selon les principes de l’humanitas ne devrait-il pas
impliquer des comportements de respect et de protection envers les êtres vivants
avec lesquels on pouvait penser – surtout dans une perspective stoïcienne – avoir
moins en commun (in commune) pour reprendre les mots de Sénèque ? Certaines
réflexions des auteurs latins semblent aller dans ce sens, en particulier celles de
Cicéron (Lettres familières 7, 1, 3) et de Sénèque (De la brièveté de la vie 13, 5-6).
Dans la perspective de ces auteurs, l’exercice brutal d’une violence non motivée,
comme dans le cas de la célèbre venatio (spectacle de chasse) mise en place par
Pompée en 55 av. J.-C., rendrait un homme, qui plus est un homme politique
puissant et cultivé, moins humain. – Le prologue et l’épilogue du livre, centrés sur le
débarquement des naufragés Troyens sur les plages carthaginoises décrit par Virgile
dans son Énéide, illustrent clairement le sens de l’ouvrage : la lecture, ou plutôt la
relecture des classiques de notre culture, les textes « canoniques », en premier lieu
grecs et latins, ne peuvent plus être lus comme auparavant, comme lorsque dans
les auditoires des universités, la scène du naufragé Ilionée décrivant à la reine Didon
l’ultime étape de son voyage était pensée (et enseignée) de manière détachée, presque
glaciale, comme un exercice de composition littéraire dont Virgile s’illustrerait dans
une procédure rhétorique appelée topothésie. Bien que non mentionnée par l’auteur,
l’une des nombreuses définitions du mot « classique » données par l’écrivain Italo
Calvino s’exprime en ces mots : «Un classico è un libro che non ha mai finito di dire
quel che ha da dire » (I. Calvino, Perché leggere i classici, Milano, 1991). Virgile nous
parle de plages lointaines et de naufrages, mais pas (seulement) pour nous faire
voir des lieux à la manière d’un fin rhéteur. Il nous invite au contraire à assumer
pleinement notre humanité.

M V

G A , Hipparque de Nicée et l’astronomie en Grèce ancienne,
Firenze, Leo S. Olschki (Biblioteca di Geographia antiqua 6), 2020,
121 p.

L’ouvrage de G. Aujac – spécialiste reconnue de littérature géographique et
astronomique antiques – porte un titre qui peut égarer. Il s’agit en fait de la
traduction du traité d’Hipparque de Nicée (ca 194-120 av. J.-C.) – la première en
français, semble-t-il – intituléCommentaire auxPhénomènes d’Eudoxe et d’Aratos, en
trois livres, agrémentée de quelques notes, précédée d’une introduction (p. V-XIV)
et suivie d’un dossier de témoignages anciens sur Hipparque («Textes à l’appui »,
p. 89-117, extraits de Strabon et de Ptolémée). Ce commentaire (ἐξήγησις) astro-
nomique est la seule œuvre conservée du grand savant de l’époque hellénistique,
inventeur de la loi dite de la « précession des équinoxes ». L’intention du mathéma-
ticien astronome est présentée, dans une lettre-préface, comme suit : «M’apercevant
que, sur bon nombre de points très importants, Aratos est en désaccord avec les
phénomènes [...] et que, sur tous ces points, tout le monde ou presque [...] est de
l’avis du poète, j’ai décidé, devant ton goût pour l’étude (φιλομαθία) et aussi en vue
de l’intérêt général, de consigner par écrit tout ce qui me paraît erroné » (p. 1-2).
Le poète Aratos ( e s. av. J.-C.), en effet, avait écrit un célèbre poème didactique
de 1 154 hexamètres (conservé) sur les phénomènes astronomiques en général et
météorologiques (considérés comme signes du temps), dont la matière, pour la
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partie astronomique, était tirée essentiellement d’un ouvrage homonyme du grand
astronome de l’Académie platonicienne, Eudoxe de Cnide ( e s. ; l’ouvrage n’est
connu que par la tradition indirecte). Notons toutefois que l’attribution à Eudoxe
de Cnide des citations données par Hipparque est parfois contestée (cf. Jean Martin,
dans : A , Phénomènes, Paris, Les Belles Lettres, t. I, p. XCI). L’ouvrage de
Mme Aujac se recommande naturellement par la profonde connaissance du sujet
par son auteure. Il s’adresse toutefois à des lecteurs intéressés par l’histoire de
l’astronomie et quelque peu familiarisés avec la nomenclature mythologique des
constellations et avec des notions comme celles d’écliptique, de colures, de pôle
céleste, de levers et couchers simultanés de constellations, de situations d’étoiles
par rapport au cercle arctique et à ceux du zodiaque, des tropiques, de l’équateur
célestes, etc. Notons enfin que l’intérêt pratique de ce commentaire, éminemment
critique, n’est jamais oublié par l’astronome grec : cette étude devra permettre, par
exemple, de « calculer avec précision l’heure la nuit » (p. 36) et de « fixer le moment
des éclipses de lune » (p. 85-86).

J -P S

T A. F , Hieronymus von Prag und die Anfänge der hussitischen Théologie
et philosophie
médiévales

Bewegung. Eine Biographie, sous la direction de Barbara Hallensleben
et Olivier Ribordy, traductions de Rainer Behrens, Winfried Humpert,
Hans JörgMeier, AnnaNey,HannaNüllen et StefanieWeck-Rauprich,
Münster, Aschendorff (Studia Oecumenica Friburgensia 75), 2020,
343 p.

Il s’agit ici d’une biographie du philosophe tchèque Jérôme de Prague exécuté le
30 mai 1416 au concile de Constance. L’édition originale en anglais a paru en 2016
(Oxford University Press). Comme le souligne l’auteur à plusieurs reprises, Jérôme
est resté trop longtemps à l’ombre de Jan Hus dont il était effectivement l’ami et le
compagnon (mais pas le disciple). Toutefois, le profil intellectuel des deux fondateurs
du mouvement hussite est très différent et pour mettre en avant et mieux apprécier
la particularité et l’originalité de Jérôme, l’auteur a entrepris la rédaction de cet
ouvrage qui dans une certaine mesure peut être considéré comme une biographie
intellectuelle. Il faut rappeler ici que cette entreprise se base largement sur la
biographie incontestablement la plus fiable et la meilleure qui, précédant l’édition
des œuvres de Jérôme parue dans le Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis
(222, 2010, p. XI-CXXVIII), est due à František Šmahel. Dans les neuf chapitres de
son ouvrage, l’auteur retrace d’abord la viemouvementée du philosophe. Les aspects
suivants méritent d’être relevés : au chapitre 2 est examinée la source principale
de la pensée du Praguois, à savoir la théologie et la philosophie de John Wyclif
(vers 1330-1384), dont Jérôme hérite en particulier la doctrine des idées divines.
Dans les chapitres suivants, l’auteur décrit d’abord le parcours universitaire de ce
professeur des arts, en particulier son passage à Paris en 1405-1406 (où il rencontre
pour la première fois Jean Gerson), sa première condamnation à Vienne (1311,
p. 122-149), puis sa condamnation au concile de Constance et son exécution sur le
bûcher. Ces derniers événements sont décrits avec beaucoup de détails (p. 173-261).
L’auteur s’interroge en particulier sur la portée de la révocation de septembre 1415
que Jérôme rejettera plus tard (cf. p. 233-241 concernant la sincérité de Jérôme) et
nous donne des informations minutieuses sur le débat à Constance. Dans le dernier
chapitre, consacré aux souvenirs conservés sur Jérôme, l’auteur ne présente pas
seulement les éléments iconographiques (p. 271-282), mais évoque également les
discussions sur les hussites au Concile de Bâle et consacre une attention particulière
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