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1

littérature chrétienne antique car il n’existait
pas d’édition récente de ces livres1, mais aussi
par les historien.ne.s des religions car ces deux
livres du traité d’Arnobe sont une mine d’informations sur les croyances et les pratiques rituelles des mondes grec et romain.
L’Adversus nationes a sans doute été rédigé à l’époque de Dioclétien, entre la fin du
iiie et le début du ive siècle. Nous sommes
peu renseignés sur la biographie d’Arnobe. Le
seul auteur antique qui y fasse référence est
Jérôme, d’après qui Arnobe aurait rédigé l’Adversus nationes pour prouver la sincérité de sa
conversion à l’évêque de la ville de Sicca, en
Numidie. L’œuvre se compose de sept livres
qui croisent des enjeux apologétiques et polémiques, comme la majeure partie de la littérature chrétienne de cette époque, où la défense
du christianisme (notamment aux livres I-II) est
associée à la critique du paganisme, d’abord les
divinités (livres III-V), ensuite les pratiques rituelles (livres VI-VII). Dans sa riche introduction
au dernier volume de l’édition du Contre les gentils, J. Champeaux présente les thèmes principaux abordés par Arnobe, en suivant le contenu
des livres IV et V. Après avoir consacré le livre III
à l’idolâtrie et à l’anthropomorphisme et avoir
traité plus particulièrement des grandes divinités (Mater Magna, Vénus, Saturne, Jupiter, Minerve, Mercure, Diane, les Muses, les Lares),
le livre IV propose une réflexion sur d’autres
figures divines spécifiques : d’abord celles que

L’édition complète de référence restait celle de C oncetto M archesi, Turin, Paravia (« Corpus Scriptorun Latinorum
Paravianum » 62), 1934 [2e éd., 1953]. Pour une traduction anglaise, voir A rnobius of Sicca , The Case against the
Pagans, traduit et annoté par George E. McCraken, Westminster, The Newman Press (« Ancient Christian Writers »),
1949 ; pour une traduction italienne, voir A rnobio, Difesa della vera religione, introduction, traduction et notes de Biagio
A mata , Rome, Città nuova (« Collana di testi patristici » 153), 2000.
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La publication des livres IV et V de l’Adversus
nationes d’Arnobe dans la collection « Budé »
des Belles Lettres achève la publication de
l’édition du traité apologétique chrétien.
Après la parution de l’introduction générale
et de l’édition du livre I en 1982 par Henri Le
Bonniec, la publication du Contre les Gentils
n’a pas suivi l’ordre des livres : il a fallu attendre
2007 pour la parution du livre III édité par la
même Jacqueline Champeaux ; puis 2010 pour
les livres VI-VII par Bernard Fragu et 2018 pour
le livre II édité par Mireille Armisen-Marchetti.
Ce commentaire est le dernier ouvrage de J.
Champeaux, professeure de littérature latine à
la Sorbonne et spécialiste de religion romaine.
Les deux volumes de sa thèse d’État avaient
enquêté sur le culte de la déesse Fortuna dans
le monde romain des origines à la mort de César
(Rome, École française de Rome, vol. I en 1982,
vol. II en 1987). Parallèlement à ses recherches
sur la religion romaine, elle a consacré aussi
une partie importante de ses travaux à la
figure d’Arnobe. Outre l’édition des livres III
et IV-V, elle avait publié une monographie sur
Arnobe : le combat contre les païens. Religion,
mythologie et polémique au iiie siècle apr. J.C. (Turnhout, Brepols, 2018), l’une des rares
synthèses aujourd’hui disponibles sur la pensée
et la méthode du rhéteur de Sicca.
La publication de l’édition des livres IV-V
était attendue depuis longtemps : non seulement par les philologues et les spécialistes de
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l’on appelle couramment des abstractions divinisées (Pietas, Concordia, Salus, Honos, etc.) ;
ensuite les divinités dites « fonctionnelles », citées aussi dans les livres des pontifes et dont la
fonction est exprimée par l’étymologie de leur
nom (par exemple, Perfica, Pertunda, Tutunus,
Puta, Peta, Nemestrinus) ; enfin, les divinités qui
portent le même nom (les Jupiters, les Soleils,
les Mercures, les Minerves, etc.). L’éditrice reconstruit avec précision les sources utilisées
par Arnobe en soulignant l’importance de Varron pour les divinités fonctionnelles (Varron est
d’ailleurs l’auteur latin le plus cité dans l’Adversus nationes) et de Cicéron pour les divinités
homonymes, dont Arnobe suit de près l’ordre
de l’exposé dans le De natura deorum.
Dans la deuxième partie de son introduction, J. Champeaux définit le livre V comme le
« livre non pas des mystères, mais des mythes »,
en se distinguant de plusieurs commentateurs
qui avaient insisté sur la centralité des cultes
à mystères, comme Henri Le Bonniec (dans
l’introduction générale au traité d’Arnobe dans
la collection « Budé ») ou Fabio Mora (Arnobio
e i culti di mistero. Analisi storico-religiosa del
V libro dell’« Adversus Nationes », Rome, « L’Erma » di Bretschneider, 1994). Elle insiste à juste
titre sur le rôle joué par Jupiter dans les récits
évoqués par Arnobe qui s’ouvrent sur l’entretien
entre le dieu et le roi Numa, le fondateur de la
religion romaine. Si son analyse invite le lecteur
à recentrer son regard sur la figure de Jupiter, il
ne faut pas pour autant négliger l’importance de
cette partie de l’œuvre pour la compréhension
des cultes à mystères. Le livre V est l’un des
exposés les plus détaillés sur ces pratiques ri-

tuelles : le seul texte comparable pour l’ampleur
et la précision est le chapitre ii du Protreptique
aux Hellènes de Clément d’Alexandrie, daté de
la fin du iie siècle. Depuis la fin du xixe siècle, la
critique a eu tendance à considérer le texte d’Arnobe comme une réécriture, sinon une véritable
traduction libre du texte de Clément sur les mystères. Néanmoins, si Arnobe connaissait sans
doute ce texte qui était devenu une référence
pour les auteurs chrétiens, et même s’il se peut
qu’il suive Clément dans certains passages de
son livre V, l’auteur de l’Adversus nationes a retravaillé la matière de Clément en ajoutant des
cultes absents du Protreptique aux Hellènes et
en l’adaptant à son public latinophone. L’éditrice met à juste titre l’accent également sur
les autres sources utilisées pour la rédaction du
livre, comme le poète Ovide et l’annaliste Valerius Antias, « connu, en ligne indirecte, par l’intermédiaire de Sammonicus » (p. xxi).
Le commentaire proposé par J. Champeaux
aux deux livres d’Arnobe est très détaillé :
les notes abordent plusieurs questions liées
au texte, des problèmes philologiques du
texte latin aux éléments d’interprétation
historique et littéraire. En parcourant la
section du commentaire, l’éditrice offre
également au public un bilan critique des
recherches actuelles sur l’œuvre d’Arnobe,
ce qui constitue un instrument précieux pour
les futures études sur la littérature chrétienne
en langue latine et sur les représentations
chrétiennes de la religion traditionnelle.
Francesco Massa

Céline Béraud, Le Catholicisme français à l’épreuve des scandales
sexuels, Paris, Seuil – La République des Idées, 2021, 112 p.,
ISBN 978-2-021-46283-8 ; La Bataille du genre, Paris, Fayard, 2021,
184 p., ISBN 978-2-213-71302-1.
Les deux derniers livres de Céline Béraud,
parus en 2021, La Bataille du genre (Fayard)
et Le Catholicisme français à l’épreuve des

scandales sexuels (Seuil – La République des
Idées), se présentent comme les deux faces
d’une même médaille, celle du bras de fer entre

