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LES PROLOGUES DE RUFIN 
À SES TRADUCTIONS D'ORIGENE 

On ne trouve pas de prologue rufinien aux traductions des 
écrits suivants d'Origène ('): Homélies sur la Genèse (HomGen), sur 
l'Exode (HomEx), sur le Lévitique (HomLv), sur les Juges (HomJd), 

Commentaire sur le Cantique des Cantiques (ComCt). Il faut y ajou
ter l'homélie sur la naissance de Samuel (1 Rois d'après le grec ou 1 

Samuel d'apès l'hébreu, 1-3: Horn lR) que, en l'absence de toute in
dication extérieure, la critique interne semble bien attribuer à Rufin 
(2). Il y a en revanche des prologues aux traductions suivantes 
rangées par ordre chronologique: Traité des Principes (PArch) au li
vre I et au livre III (année 398), Homélies sur les Psaumes (HomPs, 
398), Homélies sur Josué (HomJos, 403-404), Commentaire sur 

l'Epitre aux Romains (ComRom, 405-406), Homélies sur les Nombres 
(HomNum, 410). On peut y ajouter le livre I de !'Apologie d'Origène 
par Pamphile (ApolPamph, 397) et aussi l'anonyme De Recta in 

Deum .fìde (399) que Rufin attribuait à Origène parce que le repré
sentant de l'orthodoxie y est nommé Adamantios, nom qui était aus
si le surnom d'Origène (3). 

(') Ed. M. SiM0NEITI, Tyrannii Rujìni Opera, eehr Ser Lat, Turnhout, 1961, 
229-285

(') ef Fr. X. MuRPHY, Rii/ìnus of Aquileia (345-411) His L{/e and Works,
Washington D.C., 1945; rapportant l'avis de W. BAEI-IRENS dans GeS 8, pp. XlI-XlV: 
confirmé par P. NAuT1N dans se 328, p. 30-46. 

(') Meme confusion chez les compilateurs de la Philocalie d'Origène, attri
buée à Basile de eésarée et à Grégoire de Nazianze. Ils citent au chapitre XXIV un 
long passage du Traité du Libre Arbitre de Méthode d'Olympe trouvé dans la 
Préparation Evangélique d'Eusèbe, VII, 22. Or Méthode, qu'Eusèbe appelle curieu
sement Maxime, cite en fait selon les Philocalistes "le dialogue d'Origène contre les 
Marcionites et autres hérétiques' que nous appelons du 110111 de son principal inter
locuteur Dialogue d'Adamantios ou De Recta in Deum fide. Voir là-dessus Eric 
JuN0D dans se 226 (ORIGENE, Philocalie 21-27- Sur le libre arbitre pp. 66-71), Guv 
SCI-IR0EDER et E. DES Places, se 215 (EusÈl3E DE eÉSARÉE, La Préparation Evangélique, 
VII, 111-126, 280-313, 315-318: VII, 21, 5 et 22, 1-63). Les Philocalistes savent que ce 
fragment se trouve dans un dialogue qu'ils attribuent à Origène, car ils écrivent à la 
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Il n'est pas possible de dire pourquoi la moitié environ des tra

ductions rufiniennes d'Origène sont privées de préfaces. En ce qui 

concerne le Commentaire sur le Cantique dont la versions latine 

s'arréte au début du rv,· livre, alors que l'oeuvre entière en compor

tait 10, on peut penser que c'est la mort de Rufio qui l'a interrom

pue: il aurait clone entrepris cette traduction sur la demande de 

Pinien, le mari de Mélanie la Jeune, qu'il avait suivi en Sicile pen

dant que les Goths clévastaient l'Italie ("). En ce qui regarde l'homé

lie sur la naissance de Samuel elle était peut-étre la première d'une 

série qui n'a pas été achevée ou conservée ( 5). Les prologues étaient 

en effet généralement écrits quand le travail était terminé: nous en 

verrons des indices. Mais nous ne voyons pas d'explication certaine 

pour l'absence de préface aux homélies sur la Genèse, l'Exode, le 

Lévitique et !es Juges. On pourrait dire peut-étre que, les prologues 

jouant le role de dédicace adressée à celui qui avait demandé à Ru

fio ce travail, ces quatre recueils auraient été entrepris par Rufin 
sans demande extérieure: mais la dédicace des Homélies sur les 

Nombres adressée à Ursacius dit que Rufin lui avait promis de tra

duire "tout ce que le vieil Adamantios (= Origène) avait dit sur la loi 

de Moise", c'est-à-dire sur tout le Pentateuque. Or seules les Homé

lies sur les Nombres sont dédiées à Ursacius. 

Voyons maintenant à quels personnages ces préfaces sont 

fin du chapitre: '·Ceci est tiré clu 7,· traité de la Préparation Evangélique d'Eusèbe le 
Palestinien étant, comrne il clit, de Maxime, écrivain qui n'est pas sans célébrité par
mi !es chrétiens. Mais cela se trouve en propres termes clans le Dialogue d'Origène 
avec cles Marcionites et d'autres hérétiques, Eutropios étant le juge et Mégéthios le 
contraclicteur" (édition Robinson de la Philocalie d'Origène, Cambridge 1893, 225-
226). C'est clone en tant qu'écrit origénien que ce passage est cité clans la Philoca
lie. V1NCENZ Buc1-11-1E1T, écliteur de la version rufinienne clu Dialogue d'Adamantios 
(clans Studia et Testimonia Antiqua I, Munich 1966) acrnse Rufin de malhonnèteté 
pour avoir consdemment attribué à Origène pour cles raisons apologétiques un 
écrit clont il ne pouuait pas ne pas savoir qu'il n'était pas de lui. Il aurait c!Ct alors 
aclresser le mème reproche à Basile et à Grégoire de Nazianze. On cloit supposer, 
en l'absence de toute autre inclication que tant Rufin que !es Philocalistes faisaient 
de bonne foi de ce dialogue un écrit origénien. 

(') C.F. Pr�/ace aux homélies sur !es Nombres, écl Simonetti, p. 285, l.33. 
(') Sur tout cela P. NAUTIN, SC 328, 43-46, qui la date cl'entre !es Homélies sur 

!es Nombres et le Commentaire sur le Cantique, clernière traduction de Rufin selon 
lui, et aussi selon notre introcluction de l'éclition clu Commentaire sur le Cantique
des Cantiques à para'ìtre dans SC.
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adressées (6). Le premier chronologiquement est Macarius à qui sont 

dédiées les traductions du livre I de l'Apologie de Pamphile et celles 

des livres I-II, puis III-IV du Traité des Principes. C'est lui qui va dé

cider Rufin à traduire Origène et le replongera ainsi dans une dispu

te à peine éteinte. Dès que Rufin arrive à Rome venant d'Orient il 

est abordé par ce personnage qui s'occupait de controverse sur le 

destin contre l'astrologie et avait en cela quelques difficultés. Il avait 

vu en songe, entrant dans le port de Rame (Porto vraisemblable
ment, Ostie n'étant plus en fonction), un navire où se trouvait quel

qu'un qui lui apporterait la solution de ses problèmes. Aussi a-t-il 

abordé Rufin dès son débarquement pour lui faire traduire le pre

mier livre de l'Apologie d'Origène par Pamphile. Puis, mis en appé

tit par ce premier essai il lui a demandé de mettre en latin tout le 

Traité des Principes. Il a vécu avec lui pendant le Careme 398, épo

que où Rufin, pressé par lui, traduisait les deux premiers livres, mais 

non pendant l'été quand Rufin s'occupait plus à loisir des deux der

niers (7). Il unira ses instances à celles d'Apronianus pour amener 

Rufin à répondre au Contra Rujìnum de Jérome. 

La traduction des Homélies sur les Psaumes 36, 37 et 38 est dé

diée à Apronianus, camme celles des sermons de Basile et de 

Grégoire de Nazianze et des Sentences de Sexte. Ce personnage, 

traité chaque fois par Rufin de "fils très cher", est un converti de 

Rufin. Il est le neveu par alliance, en tant qu'époux de sa nièce 

Avita, de Mélanie l'Ancienne, cette grande dame qui renonça au 

monde après la mort précoce de son mari pour aller avec Rufin visi

ter les moines d'Egypte et fonder avec lui deux couvents, l'un de 

femmes, l'autre d'hommes, sur le Mont des Oliviers. Elle a confié 

son neveu à Rufin, de retour en Occident, et ce dernier se préoccu

pe de sa formation chrétienne: c'est pourquoi il traduit pour lui les 

écrits mentionnés plus haut. 

Le Paul à qui est envoyée la traduction du Dialogue d'Adaman

tios est-il le compatriote de Rufin, le centenaire Paul de Concordia, 

dont parie Jérome dans la Lettre 5 § 2 et à qui il adresse la Lettre 10? 

Ce n'est pas évident, car il habite Padoue où Rufin séjourne alors. Il 

('') Sur tout cela F. X MuRPHY, voir l'index. 
(') RuFJN, Apol, c. Hieronymwn I, 11: CChr SL 20, p. 44; praefatio in librum III 

Peri Archon, ibid. p. 248. 
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est fait mention dans la préface de Jovin, évèque de Padoue, dont 

nous parlerons à propos de Chromace d'Aquilée. 

Chromace d'Aquilée, auteur de nombreuses homélies con

servées ( 8), est le dédicataire de la traduction des homélies sur

Josué, ainsi que de l'Histoire Ecclésiastique d'Eusèbe. Au temps où 

Valérien était évèque d'Aquilée Chromace, prètre, dirigeait une com

munauté à allure monastique avec l'archidiacre Jovin, futur évèque 

de Padoue et le diacre Eusèbe, frère de Chromace. Jérome, Rufin et 
Bonose s'y joignent. C'est Chromace qui prépare Rufin au baptème. 

Puis il devient évèque après Valérien. Quand Rufin guitte Rome, 

après avoir traduit le Traité des Principes d'Origène, il va à Aquilée 

et Chromace est son conseiller: par ses conseils ce dernier s'efforce 

d'empècher !es relations de Rufin et de Jérome de s'envenimer et 

c'est lui qui amène finalement Rufin à se taire. Il était mort en 407. 

Sur Héraclius qui demande à Rufin de traduire le Commentaire 

sur l'Epìtre aux Romains nous ne savons rien: il était probablement 

d'Aquilée. Dans l'Epilogue mention est faite de Gaudence évèque de 

Brescia à qui est dédiée la traduction des écrits pseudo-clémentins: 

successeur de Philastre, auteur d'un écrit hérésiologique, il a pro

noncé des homélies encore conservées (9). 

Ursacius à qui est dédiée la traduction des Homélies sur !es 

Nombres et auparavant celle des Règles de saint Basile est l'abbé de 

Pinetum près de Terracine dans le Latium au sud de Rome. Rufin y 

fit plusieurs séjours, le dernier quand !es Goths d'Alaric investis

saient Rome. Ursacius accompagne Rufin en Sicile avec Pinien, 

Mélanie la Jeune et toute leur suite. 

Dans ces prologues, et dans l'épilogue du Commentaire sur 

l'Epìtre aux Romains sont développées plusieurs idées que nous al-

(") Voir SC 154 et 164; CChr SL IX et surtout IX A, qui édite de nombreuses 
homélies récenunent découvertes. Dans PL 20 aussi. Une de ces homélies fut pro
noncée aux environs de 390 pour la dédicace de la Basilique des Saints Apotres de 
Julia Concordia, aujourd'hui Concordia Sagittaria, la patrie de Rufin, et l'installation 
de son premier évéque. Le nouveau diocèse était constitué d'une panie de celui 
d'Aquilée. Voir sur ce sermon XXVI SC 154 p. 103-107 et le texte du sermon SC 
164, 92-101 ou CChr SL p. 118-122. 

(9) Homélies de Gaudence de Brescia clans PL 20. De son prédécesseur 
Philastre (ou Filastre) PL 12 contient un traité hérésiologique, Diuersarum baere

seon liber. 
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lons exposer. D'abord les allusions aux oppositions contre Origène 

ne manquent pas. A propos de !'Apologie de Pamphile il est ques

tion de gens qui se sentent offensés quand on ne parie mal cl'Origè

ne. Et mème !'apologie faite par le saint martyr Pamphile ne trouve

ra pas grace devant eux. Rufin !es supplie de ne pas ètre aveuglés 

par des préjugés: ils n'échapperont pas au jugement de Dieu s'ils 

s'obstinent clans des fausses appréciations. Qu'ils vérifient par eux

mèmes sans faire confiance absolue à autrui. Ce petit écrit de Pam

phile enseigne !es opinions cl'Origène sur différents points en citant 

!es textes mèmes d'Origène. Sur ce qui para'it au premier aborcl en

opposition avec l'orthodoxie, qu'on lise le petit traité de Rufin Sur

l'altération des livres d'Origène, comme postface à sa traduction de

!'Apologie. les écrits d'Origène, déclare Rufin, ont été interpolés par

des hérétiques. C'est là de la part de Rufin la solution trop simpliste

de faits qui sont susceptibles de meilleures explications (10
). Rufin re

prend cet argument dans la préface du livre I du Traité des Princi

pes. A la fin de ce clernier texte, faisant écho à la finale de l'Apoca

lypse de saint Jean ( 11) inspirée par plusieurs passages du Deutéro

nome ( 12), Rufin adjure solennellement !es copistes futurs de sa tra

duction de ne rien ajouter, retrancher, insérer, changer, mais de

comparer soigneusement leur copie avec le modèle et de respecter

exactement la ponctuation ('.l). Il craint en effet que cles négligences

n'entra'ìnent cles obscurités regrettables qui donneraient prise aux

calomniateurs. Dans la préface au livre III Rufin constate que la tra

duction des cleux premiers livres du traité a déjà ému l'opinion, ex

citée par les démons, et il rappelle ce qu'il a déjà écrit sur !es altéra

tions provoquées par les hérétiques; Dans le prologue au dialogue

d'Adamantios, faisant probablement allusion aux querelles origéni

stes, il parie cles lecteurs qui comme des animaux sans raison souil

lent la source clont ils ont bu: et il développe à leur sujet l'image

évangélique des porcs qui foulent aux piecls !es peries ('4).

Rufin a clone la préoccupation de sauvegarder l'orthodoxie 

cl'Origène. L'affirmation des altérations apportées par des hérétiques 

('") ED. S1MONE17·1 231-234. Pour De Adulteratione ibid. 1-17. 

(") 22, 18-19 

(") 4, 2; 13, 1 
(") § 4, p. 246-247.

('') Mt7, 6: p. 263 
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aux écrits d'Origène provient d'une constatation: on trouve chez lui 

sur les mémes sujets à c6té de textes parfaitement orthodoxes d'au

tres qui semblent gravement hétérodoxes (15); il n'est pas possible

qu'il ait écrit les uns et !es autres ('6). Rufin a traduit le Dialogue

d'Adarnantios, où il voyait, avec la mème bonne foi que les compila

teurs de la Philocalie, Basile de Césarée et Grégoire de Nazianze ('7), 

une oeuvre d'Origène surnommé Adamantios, pour souligner, bien 

évidemment, son orthodoxie, "considérant avec quel sens catholique 

et intègre il a été le défenseur de la doctrine de l'Eglise". 

Dans ses préfaces Rufin donne quelque idée de sa méthode de 

traduction. Conformément aux explications précédemment indi

quées il a omis tout ce qui, concernant la Trinité, lui a paru altéré, 

alors qu'ailleurs Origène a parlé "pieusement" de la Trinité. Il a aussi 

rendu plus clair ce qui était obscur. Mais il n'a rien ajouté de lui-mè

me, il a seulement substitué aux passages suspects d'autres textes 

d'Origène lui-mème (18). Dans la préface au livre III du mème écrit il 

dit pareillement: "Je dois avertir que nous avons observé ici la mème 

règle de conduite que dans les livres antérieurs en ne traduisant pas 

ce qui paraissait contraire aux autres opinions de l'auteur et à notre 
foi, en l'omettant comme inséré par d'autres et altéré ('9). Il s'agit

toujours, comme précédemment, de ce qui concerne la Trinité, car 

"s'il a dit quelque nouveauté au sujet des créatures raisonnables, par 

manière d'étude et d'exercice, puisque là ne se trouve pas l'essentiel 

de la foi, je ne ]'ai pas plus omise dans ces livres que dans les pré

cédents" (2°). En effet les deux chapitres de la traduction rufinienne 

du Traité des Principes que l'on peut comparer à ceux qui ont été 

conservés en grec par la Philocalie, sur le libre arbitre (21 ) et sur 

(") Préface au PA.rch I, § 3 p. 246; III, p. 248. 
("') Pour la solution de ces antinomies voir H. CR0UZEL, Origène, Paris 1985,

216-236: "Une théologie en recherche" et "Les causes des malentendus entre Origè
ne et la postérité". Ou encore l'introduction à l'édition du PA.rch. (H. CR0UZEL-M. S1-
MONETT1) se 252, 33-52.

(") Voir note 3. 
('") Préface à PA.rch I§ 3 p. 246. - Cela est confirmé par l'étude soigneuse que 

vient de faire Nicola Pace de la traduction de Rufin: Ricerche sulla traduzione di 
Rufino del ''De principiis" di Origene, Firenze 1990. 

('") Traduction H. CR0UZEL, se 268 p. 15. 
("') ibù:l. 
(") PA.rch III, 1: Philoc 21.
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l'exégèse spirituelle (22), sont fidèles à l'origina! quant aux idées (2-l)_

Mais quand Héraclius oblige Rufin à traduire le Commentaire 
sur l'Epitre aux Romains, ce dernier est effrayé par le travail con
sidérable qu'il devra fournir pour rendre en latin ces quinze tomes. 
Les manuscrits de ces livres sont altérés, certains meme ne se trou
vent en aucune bibliothèque. Comment combler les vides pour pro
duire une oeuvre latine cohérente. Par ailleurs il faut abréger, pour 
les diminuer de moitié, ces volumes qui représentent 40.000 lignes 
et meme plus: la traduction de Rufin comprendra dix tomes, le tome 
correspondant à une certaine longueur de papyrus. Dans la préface 
(24) Rufin juge cette traduction impossible: mais tout est possible à 
Dieu. Mais à la préface Rufin ajoute un Epilogue. On y retrouve ses 
doléances sur l'énormité du travail qu'il a dù fournir. Il lui a fallu 
combler les vides, de peur que, en abordant des questions sans 
achever de les traiter - cela est courant, dit-il, dans le genre homiléti
que, mais ne convient pas au commentaire -, on ne provoque chez 
le lecteur latin mépris et déception. Cette remarque dénote une con
ception de la traduction comme une oeuvre littéraire indépendante,
qui se suffit à elle-meme, et doit satisfaire le lecteur: nous revien
drons sur cette constatation dans la conclusion. 

Rufin parle aussi dans cet Epilogue de ses autres traductions. 
Les homélies sur la Genèse, l'Exode et surtout le Lévitique, compo
sées par Origène en style oratoire - elles ne devaient guère cepen
dant procéder de la rhétorique d'école, ajoutons-nous, car Origène 
ne l'apprécie guère - ont été traduites par Rufin sans rien d'oratoire, 
comme de pures explications. Les homélies sur Josué, les Juges, les 
Psaumes 36 à 38 ont été rendues avec simplicité, comme Rufin les a 
trouvées et elles ne lui ont pas coùté beaucoup de peine. Certes, 
dans tous ces travaux il s'est préoccupé de combler ce qui man
quait, mais le Commentaire sur les Romains lui a présenté beaucoup 
de difficultés. 

Les homélies sur les Nombres, promises à la fois à Héraclius 

(") PA.rch IV, 1-3: Philoc 1, 1-27. 
(") Sur tout cela H. CROUZEL, "Rufino traduttore del Peri Archon di Origene" 

clans Rujìno di Concordia e il suo tempo, volume I, Antichità Altoaclriatiche XXXI, 
Udine 1987, 29-39. 

('•) P 275 
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('i) et à Ursacius ('6), ont une préface qui commence par une de

scription pathétique des malheurs du temps: Rufin est à Messine en 

Sicile, !es hordes gothiques d'Alaric mettent à feu et à sang la cote 

italienne de l'autre còté du détroit. Rufin continue cependant à tra

vailler, aidé par Ursacius et par un petit secrétaire (pueruli notarii). 

Pour traduire, nous dit-il, il ne s'agit pas d'exposer des idées person

nelles, mais d'adapter celles d'autrui. Rufin le disait déjà dans la pré

face du livre I du Traité des Principes: il n'a rien ajouté de lui-meme, 

mais inséré des explications données par Origène lui-meme. Aux 

homélies sur !es Nombres il a melé le contenu de scolies, dites 

Excerpta, sur le meme livre, tout cela fondu en un seul discours. 

Mais il est resté dans le genre homilétique qui donne des occasions 

de compréhension (vias intellegentiae), sans discuter tout ce qui est 

écrit, camme dans !es commentaires. 

Ce travail est entrepris dans un but apostolique: telle était aussi 

l'intention de l'auteur traduit, Origène. Dans le prologue du De Adul

teratione ('7) Rufin fait une profession de foi orthodoxe qui rejaillit

sur Origène, te! que le présente l'auteur qu'il vient de traduire, 

Pamphile: Trinité, Incarnation, Passion, Résurrection du Christ et des 

hommes. Il insiste sur l'identité de sens entre Résurrection du corps 

et Résurrection de la chair, refusée par !es calomniateurs d'Origène. 

Si ce dernier a réfléchi dans le Traité des Principes (28
) sur des matiè

res difficiles, telles que !es philosophes, malgré tout leur travail, 

n'ont pu les résoudre, ce fut pour ramener à la piété !es doctrines 

concernant le Créateur et la manière dont s'est effectuée la Création, 

alors que !es philosophes !es avaient déformées. La traduction de ce 

livre n'a pas été entreprise pour fermer la bouche aux calomnia

teurs, car c'est impossible, mais pour aider ceux qui veulent avancer 

dans la connaissance des réalités. Pour profiter de cette lecture il est 

conseillé par la préface du livre III du Traité de Principes de de

mander des explications à de plus savants que soi. Quand on 

s'adresse à des grammairiens pour savoir la signification des fables 

des poètes ou des auteurs de coméclies, il est ridicule de ne pas agir 

de meme s'il s'agit de Dieu, des puissances célestes et de l'univers: 

de meme pour réfuter !es erreurs des philosophes pa'iens et des 

("') Fin de l'Epilogue clu ComRm, p. 277, 1.50. 
('6) p 285.
('') P 233-234 
('") Pref. à PArch I, § 3, p. 246. 
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hérétiques. On ne peut apprendre sans ma'ìtre ni commentateur: au

trement on condamne par ignorance ce qui est difficile et obscur, au 

lieu de l'apprendre laborieusment et avec diligence (29
). 

A Apronianus Rufin présente l'enseignement des Homélies sur 

les Psaumes comme cl'ordre mora!: elles apprennent à mener une 

vie plus pure, dans la conversion et la pénitence, la purification et le 

progrès. Simples et claires, elles peuvent etre comprises sans effort. 

Elles s'adressent aux femmes aussi bien qu'aux hommes. Les fem

mes sont visiblement considérées comme incapables de lectures trop 

difficiles: il s'agit ici d'Avita, la nièce de Mélanie l'Ancienne, "ma reli

gieuse fille, ta soeur dans le Christ". Cette dernière expression veut

elle dire que Rufin a persuadé le couple de garder la continence , La 

dualité des hommes et des femmes est illustrée par une image: le 

corps humain n'a pas seulement des nerfs et des os, mais la divine 

Providence y a mis aussi des parties molles, la chair et la graisse ('0). 

Les Homélies sur Josué parlent de la construction du Tabernacle: 

Béséléel, l'ingénieur, rempli de sagesse par Dieu, sait utiliser aussi 

bien !es matériaux pauvres que !es riches. Chromace, te! un autre 

Béséléel, jugera de leur utilisation, car ils représentent les vertus 

chrétiennes, détaillées une par une par Rufin (''). D'après l'Epilogue 

du Commentaire sur l'Ep'ìtre aux Romains Origène improvisait ses 

homélies non tant pour expliquer que pour édifier (32). La préface 

aux Homélies sur !es Nombres, après avoir dit - nous l'avons rap

porté plus haut - que le genre homilétique ne traite pas de tout, 

mais donne seulement des occasions de compréhension, déclare 

que leur lecture ne rend pas le lecteur paresseux: au contraire elle 

excite son coeur, c'est-à-dire son intelligence, à penser et à ajouter 

de son cru à ce qu'il a entendu. 
C'est donc moclestement, sans se mettre en valeur, que Rufin a 

traduit des oeuvres d'Origène pour l'édification du public chrétien 
latin. Si Chromace trouve dans !es Homélies sur Josué (33) quelque 

chose qui puisse plaire le mérite en revienclra à l'auteur, Origène: 

('") P. 248. 

(") p 251 

(") P. 271-271 

(") P. 276, I. 6 ss. 

(5') p 271. 
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Rufin ne pense pas juste de tirer gloire de ce qui appartient en réa

lité à un autre. Mais si au contraire Chromace est rebuté par l'insuffi

sance du style, c'est à Rufin qu'il s'en prendra, ou mieux encore à 

lui mème, car il a demandé au traducteur un travail qui est au-des

sus de ses capacités. Certes, de telles protestations d'humilité font 

partie dans l'antiquité de la rhétorique des dédicaces. Mais plus à 

prendre au sérieux est ce qu'il dit dans l'Epilogue du Commentaire 

sur l'Epitre aux Romains (3'), car on ne peut mettre en doute le la

beur considérable que lui a demandé cette traduction. Des esprits 

malveillants se sont moqués de lui en lui suggérant de mettre son 

nom sur cette oeuvre et non celui d'Origène: cela le font sans scru

pule des auteurs de ce siècle qui pillent les Grecs et présentent ce

pendant le résultat sous leur propre nom. Rufin proteste contre ces 

insinuations faites "non par amour de moi, mais par haine de l'au

teur", Origène. Rufin tient à sa conscience plus qu'à son nom et mè

me s'il a dù ajouter, compléter ou abréger, il ne veut pas voler son 

oeuvre à celui qui en a posé !es fondements et fourni !es matériaux 

pour construire l'édifice. Il ne s'est pas donné pour but les applau

dissements, mais le fruit qu'en retireront ceux qui en profiteront. Il 

n'agira pas de mème avec les Récognitions clémentines et mettra son 

nom à c6té de celui de Clément. 

Dans ce mème Epilogue (35) Rufin annonce ses projets futurs 

concernant, comme Héraclius le désire, !es Homélies sur les Nom

bres, qu'il traduira, et quelques Homélies sur le Deutéronome pour 

achever ainsi !es sermons d'Origène sur l'Heptateuque, puis il s'oc

cupera des travaux de l'Alexandrin sur !es autres épitres de Paul. 

Dans le prologue aux Homélies sur les Nombres il parle encore des 

"petits sermons" (oratiunculae) sur le Deutéronome qui manquent à 

l'ensemble: il a l'intention de !es traduire si Dieu l'aide dans sa tàche 

et guérit ses yeux. Mais Pinien pourrait lui demander un autre tra

vail. C'est probablement ce qui s'est passé et nous a valu l'homélie 

sur la naissance de Samuel et surtout le Commentaire sur le Canti

que des Cantiques que la mort, semble-t-il, comme nous l'avons dit 

plus haut, ne lui aurait pas permis d'achever. Que ce soit une tra-

118 

(ò') P. 276-277, l. 24 ss. 
(") P. 277, l. 49. 



LES PROLOGUES DE RUFIN À SES TRADUCT70NS D'ORIGENE 

duction de Rufin, Cassiodore nous l'assure (36). Rufin n'a donc pu

traduire les oratiunculae sur le Deutéronome: quatre sont cependant 

signalées par Cassiodore (37), mais elles ne devaient pas etre de

Rufin et sont aujourd'hui perdues. 

Nous avons émis l'opinion que ces prologues ou préfaces 

étaient généralement écrits après l'achèvement du travail. Etait-ce le 

cas du Commentaire sur l'Ep1tre aux Romins qui est aussi doté d'un 

Epilogue ? En tout cas ce prologue n'a pu etre rédigé que lorsque le 

travail était sérieusement commencé pour que Rufin ait pu en perce

voir toute la difficulté. Des indices que la traduction est sinon 

achevée, du moins fortement avancée se remarquent à propos du 

Traité des Principes, au livre I: Rufin y expose la méthode qu'il a dù 

mettre au point peu à peu. Et aussi au livre III: il dit avoir mis plus 
de temps à traduire les deux derniers tomes que les deux premiers. 

Le prologue aux homélies sur les Psaumes se présente camme l'of

frande d'une traduction déjà faite, ce qui est aussi le cas du prolo
gue au Dialogue d'Adamantios et aux homélies sur Josué livrées au 

jugement de Chromace. Quant aux homélies sur les Nombres leur 

traduction est achevée puisque seuls des sermons origéniens sur la 

Loi manquent ceux sur le Deutéronome. 

La conception que Rufin se fait de la traduction différe de celle 

des érudits philologues de notre temps, car elle n'est pas seulement 

la reproduction la plus exacte possible dans une langue de ce qui a 

été dit dans une autre, en respectant toutefois le génie propre de la 

langue de traduction. Ce dernier membre de phrase veut exclure la 

méthode de cette école de traducteurs arméniens à qui nous devons 

les tomes IV et V de l'Adversus Hereses et la Démonstration de la 

Prédication Apostolique d'Irénée: traduisant toujours tel mot grec par 

tel mot arménien ils ont créé une langue de traduction qui n'est plus 

l'arménien commun. Rufin traduit Origène pour que le lecteur latin 

puisse profiter spirituellement de ses explications. Il doit donc lui 

offrir une oeuvre littéraire latine aussi attrayante que si elle avait été 

rédigée originellement en latin, donc dépasser les servitudes inhé

rentes à sa condition de traduction. C'est pourquoi il se préoccupe 

e�·) lnstitutions Diuines V, PL 70, 1117 A. 

('") Ibid. 1112 B. 
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de compléter lorsque la transmission du texte est déficiente et laisse 

des lacunes ou lorsque des hérétiques, pense-t-il, ont dénaturé le 

texte. Mais Rufin ne complète pas en ajoutant des explications de 

son cru. 

Il y met des développements trouvés ailleurs chez Origène, il 

complète Origène par Origène. Et il para:ìt suffisamment loyal pour 

etre cru et ne pas etre soupçonné au delà de ses propres aveux. 

Quand on étudie Origène à travers Rufin on doit etre conscient de 

cela. Une des règles fondamentales d'interprétation des textes n'est

elle pas, sans se répandre en vaines récriminations, d'étudier ce qui 

est écrit en tenant compte de la manière propre de l'auteur ou du 

traducteur et de savoir d'abord ce qu'ils ont voulu faire. Pour ce qui 

concerne Rufin nous en avons un clair exposé dans ses préfaces et 

prologues. 
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