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METHODE EXEGETIQUE DE BASILE DANS 
L'HEXAEMERON 

McTairWall 

Introduction 

Interet 

nest communement admis que I'etude des Peres de I'Eglise, en particulier 
de leur methode d'interpretation, peut beaucoup nous aider dans notre 
propre lecture de l'Ecriture. Dans sa monumentale introduction a I'histoire 
de l' exegese, Bertrand de Margerie souligne cette grande valeur de I' exegese 
patristique pour l'Eglise moderne. Margerie constate un interet renouveIe, 
chez les exegetes, pour l'interpretation patristique et enumere les principales 
raisons de cette attention. Vne de ce~ raisons, observe Margerie, consiste en 
I'importance que represente l' exegese patristique: pour les interpretes, 
"dans la direction de I'unification synthetique de l'acte exegetique"; pour les 
predicateurs, dans leur recherche de I 'unite entre lecture de I , Ecriture et vie 
quotidienne, c'est-a-dire, dans leur travail pastoral. i 

1 Bertrand de Margerie, Introduction a 1 'histoire de 1 'exegese. Les Peres Grecs et 
Orientaux. (paris: Cerf, 1980), I, 24-25. Margerie donne deux autres raisons pour 
cet interet: d'une part, l'aide des Peres pour la solution des problemes 
d'interpretation toujours en suspens et, d'autre part, la lumiere que la Patristique 
apporte sur "la problematique des relations entre les deux Testaments, du 
messianisme, de la christologie"(pp. 23-24). L'auteur constate que "souvent sans le 
savoir, les exegetes modemes retrouvent les horizons d'une exegese patristique 
capable, malgre ses limites si nombreuses, de les aider dans leurs recherches 
actuelles". Et il ajoute avec raison qu'en ignorant les Peres, "Tel exegete, en la 
croyant neuve, propose une interpretation dont il ne sait pas qu' elle avait deja ettS 
proposee par tel ou tel Pere de I'Eglise" (p. 22n). Voir aussi l'excellent ouvrage 
d' Andre Benoit, L 'Actualite des nres de I'Eglise, Cahiers Theologiques 47 
(Neuchatel: Delachaux et NiestIe, 1961). 
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L'etude de Basile de Cesaree (329-379) sur le premier chapitre de la 
Genese, l'Hexaemeron,2 est un exemple magistral de cette observation 
importante. Car, dans I'Hexaemeron, Basile nous donne a la fois une 
exegese patristique capable de penetrer le sens de l'Ecriture (avec ses 
limites, bien entendu), et une approche pastorale, orientee vers la 
connaissance de Dieu. Nous nous proposons, dans la presente etude, de 
demontrer la grande valeur de l'activite exegetique de Basile pour nous, par 
une presentation de certains aspects importants de sa methode 
d'intetpretation dans I'Hexaemeron. Mais d'abord il convient de se faire une 
idee generale de l' ensemble de l' ouvrage. 

Vue d'ensemble3 

L'Hexaemeron de Basile le Grand vit le jour au beau milieu d'une periode 
riche et feconde pour l'exegese patristique, le quatrieme siecle. 4 Cet ouvrage 
est en quelque sorte une fenetre ouverte sur l' ecole antiochienne, connue 
pour son exegese dite scientifique, a laquelle l' oeuvre de Basile peut etre 
associee.5 Predications de careme, reparties sur cinq jours, ces neuf 

2 Ce mot a deux orthographes differentes: celle-ci et Hexameron. Nous utiliserons 
la premiere dans la presente etude. Le mot signifie sixjours (hex: six, hemera: jour) 
et, comme titre, represente des homelies exegetiques sur les six jours de la creation. 
3 Pour une introduction de base it I'Hexaemeron, voir Stanislas Giet, trans., Basile 
de Cesaree. Home!ies sur /'Hexaemeron. Sources chretiennes 26bis (paris: Cerf, 
1968,2e ed.), pp. 5-83. 
4 Le quatrieme siecle est un veritable age d' or pour I' exegese patristique. 
5 Basile n' est pas strictement un Antiochien, mais son etude sur la Genese represente 
clairement le courant litteraliste connu it Antioche. 
6 La tradition manuscrite revele que la composition du corpus de I'Hexaemeron 
n'etait pas toujours fixe. Stig y. Rudbery signale qu'il y a plusieurs "formes" de 
manuscrits respectivement un petit, un normal et un grand corpus. Dans ces 
manucrits, il existe en effet deux homelies anonymes, sur la creation de l'homme, 
souvent attribuees it Basile. La presente etude suit l' avis des experts modernes qui 
ne mettent pas au compte de Basile ces deux homelies. Voir la discussion dans 
"Manuscripts and Editions of the Works of Basil of Caesarea", dans Paul Ionathan 
Fedwick, ed., Basil of Caesar ea: Christian: Humanist, Ascetic. A Sixteen-Hundredth 
Anniversary Symposium (Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1981), 
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homelies autoritaires, soigneusement preparees',7 sur les vingt-six premiers 
versets8 de la Genese peuvent etre situees dans la periode de l' episcopat de 
Basile a Cesaree (370-378).9 

Le but simple de l' orateur res sort partout dans ses homelies. I1 s' agit 
d'aider ses auditeurs10 tres divers a contempler l'oeuvre de la creationY 
Basile lui-meme est motive par "un insatiable desir de (tout) contempler" 
(48D), bien qu'il sache que la creation ne donne que "de faibles et obscurs 
indices" sUr la grandeur de Dieu (62B). De plus, comme ill'atteste dans la 
sixieme homelie, "c'est une contemplation qui n'a pas son principe dans la 
sagesse de ce monde, mais (qui vient) des enseignements que Dieu 

I, 51. 
7 Giet, p. 19, le releve bien: "Le texte qui nous est parvenu n'est pas improvise." 
8 Pour eviter la repetition, Basile ne commente pas les versets ou parties de versets 
Oll il existe une correspondance entre I'ordre de Dieu et son accomplissement clans 
le recit creationnel (notamment: w. 12-16 et 18-23). Basile ne parle que 
succinctement de la creation de l'homme; son frere, Gregoire de Nysse, completera 
son exegese sur ce point dans une predication ulterieure intitulee, la creation de 
I 'homme (voir note 6). 
9 La date de·ces predications est contestee. Certains les datent d'avant I'episcopat et 
d'autres de cette demiere periode de la vie de Basile. Pourtant, I'6tude importante 
de 1. Bemardi, qui examine le probleme de date dans "La Date de I 'Hexaemeron", 
dans Studia Patristica, m.78 (Berlin,1961), pp. 165-169, semble definitivement 
situer cette predication magistraIe sous I' episcopat (Voir aussi Giet, pp. 6-7, et plus 
nkemment, Jean Gribomont, "Notes bibliographiques", dans Paul lonathan 
Fedwick, ed., pp. 30-31). 
JO Parmi lesquels se trouvent beaucoup d'artisans et de gens simples (voir 22C: ces 
chiffres suivis d'une lettre majuscule renvoient aux divisions du texte fran~ais dans 
l' edition de Giet). Gregoire de Nysse, frere de Basile, decrit I' auditoire de Basile en 
ces termes: "Parlant a tout un peuple, devant une foule assembIee, il tenait forcement 
un langage adapte a ses auditeurs. Ceux-ci etaient si nombreux que beaucoup, parmi 
eux, entendaient les discours'les plus eleves, mais que d'autres plus nombreux 
encore n'etaient pas Capables d'une recherche bien subtiIe: "Hommes du peuple, 
artisans, des femmes ignorantes de semblables disciplines, tous les jeunes gens et 
les vieillards ... " (L 'Apologie de l'Hexaemeron, 65C; cite dans Giet, p. 21) 
11 Chaque predication se donne en effet le but de contempler chacun des jours du 
recit creationnel, lequel est aussi une invitation a decouvrir les merveilles de la 
creation et a adorer le Createur (voir par exemple lA; 12A-C; 22A-D; 33A-E; 49E-
50E; 62B-D). 
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dispensaita son serviteur", Moise12 (50A). L'objet de son acte exegetique 
est clarifie par ces mots: "En toi, je veux enter profondement "admiration 
de l'oeuvre creee, afin qu'en tout lieu, et qu'en face de tout genre de plantes, 
tu prennes un vif souvenir du Createur." (41D) n n'est donc pas question 
d'une s~ple contemplation de la creation isoIee du Createur ni de la 
revelation biblique. Basile vise plutot un mouvement vers Dieu a partir du 
monde visible, guide par la revelation biblique. 13 

Basile poursuit son but avec l'aide de son education c1assiquel4 et 
naturelle. IS n manifeste une connaissance extremement etendue sur le 
monde naturel, tel qu'on le connaissait a l'epoque. De plus le docteur de 
Cesaree sait entrer en discussion, sans aucune difficulte, avec la sciencel6

, 

la philosophie et la theologie de son temps. 17 "Ce qui frappe, a la lecture de 
ces homelies, resume Giet, c' est leur caractere encyc1opedique, et tout a la 

12 Pour Basile, MOi'se est l'auteur humain de la Genese. Voir 2A-D ou Basile etablit 
soigneusement l'autorite de l'enseignement de MOi'se; enseignement it caractere de 
revelation divine. 
13 Ce mouvement des realites visibles aux invisibles se manifeste partout dans 
I'Hexaemeron. Voir IA-2A; liE; 32D; 49E-50E et passim. Thomas Spidlik dans un 
article intituie, "l'Ideal du monachisme basilien", dans Paul Fedwick, ed., p. 365, 
reconnait la liaison etroite, quant it la contemplation basilienne, entre "I' ame, 
I'Ecriture et l'univers" dans I'Hexaemeron. n evoque un passage, dans la premiere 
homelie, tres important a ce propos: "Le monde n'a pas ete con~u au hasard ni en 
vain, mais it une fin utile, et pour repondre au plus grand besoin des etres, s'il est 
vrai que le monde est l'ecole ou s'instruisent les ames raisonnables, le lieu ou elles 
apprennent it connaitre Dieu" (6D-E). 
14 Basile est heritier d'un art rhetorique et d'une culture philosophique et scientifique 
qu'il a re~us it l'ecole des rheteurs. Voir par exemple l'ouvrage important d' Yve 
Courtonne, Saint Basile et I 'hellenisme. Etude sur la rencontre de la pensee 
chretienne avec la sagesse antique dans I'Hexameron de Basile le Grand. (Paris: 
Firmin-Didot, 1934) qui nous initie de f~n detaillee aux rapprochements des 
demarches exegetiques de Basile avec la methode rhetorique. 
15 Giet, p. 19, nous'rappelle que Basile a "ete eleve it la campagne dans le charme de 
la nature." Fait qui explique son amour pour la nature. 
16 Parfois, nous avons l'impression de lire un traite sur la science de l'epoque. Voir 
la troisieme homelie, par exemple, ou il revoit les idees courantes it propos du 
firmament et developpe ses propres theories sur ce sujet. 
17 Voir la discussion plus loin concemant la methode de Basile. 
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fois doctrinaL apologetique et moral". 18 C'est ainsi que, dans l'Hexaemeron, 
Basile se montre pasteur, theologien, apologiste et exegete de premier rang. 

Lectures Basiliennes Dans L'Bexaemeron 

Pour mieux situer l'acte exegetique de'Basile dans Hexaemeron, il nous 
semble important de prendre conscience de plusieurs soucis primordiaux qui 
s'y manifestent: pastoral, theologique, polemique et souci pour le sens 
propre de l'Ecriture. Soucis qui situent bien Basile parmi les Peres du 
quatrieme siecle et, en particulier, parmi les Anttochiens. 19 

Lecture pastorale 

Le premier aspect important de la methode de Basile est etroitement lie a 
son projet pastoral. En efIet, comme nous y avons fait allusion, tout dans 
I'Hexaemeron est soumis au souci pastoral de Basile.20 Ce projet s'articule 
des le premier sennon, exprime par la notion d'edification de l'Eglise.21 

Basile se contente d'ecarter les questions speculatives22 des savants, et de 

18 Giet, pp. 17-18. 
19 Les grandes questions th6010giques du quatrieme siecle se retrouvent dans ces 
predications. A savoir, la problematique de la christologie, la nature du Dieu 
chretien, la relation entre les deux Testaments, leur interpretation et application a la 
vie spirituelle de l'Eglise, la relation entre l'Eglise et les autres groupes religieux. 
Voir supra, note 1, et IKelly, Initiation a la doctrine des peres de l'Eglise (paris: 
Cerf, 1968), pour ces problematiques. 
20 Il nous semble tres important d'insister sur ce point evident pour ne pas s'egarer 
trop loin de I'intention originelle de ces predications.Voir lA-2A; 12C; 22B-D; 32C
D; 4SD-47 A et passim, pour des exemples de ce projet pastoral. 
21 Giet, p. 18, remarquejustement que l'intention de Basile est de "se servir du texte 
lui-meme et des applications que ce texte lui suggere, pour instruire ses auditeurs, 
leur inspirer la fierte de leur foi, leur donner l' amoUr du Createur, les attacher a leur 
devoir, illustrer d' exemples pittoresques les obligations de la vie chretienne: 
travailler, en en mot, a I' edification de l'Eglise". 
22 Questions concemant la substance du ciel, sa forme et la substance de la terre, par 
exemple. L'Ecriture ne se prononce pas c1airement sur ces questions. Nous devons 
donc respecter son langage poetique sur ces choses. Il faut noter que Basile n' est pas 
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fonder la foi des croyants sur la sUre parole de Dieu.23 11 insiste sur le fait 
qu'it n'y a "aucune utilite pour l'edification de l'Eglise a s'occuper de ces 
questions" (80).24 Ce qui interesse Basile est plutot "des paroles prononcees 
a la gloire de Dieu" pour cultiver une attitude d' adoration chez les fideles 
(8E). Objectif qui peut me seulement realise avec I' assistance indispensable 
de l'Esprit Saint.2S Aussi, sa tendance a commencer et a tenniner chaque 
sennon par une exhortation a la vertu ou a l'emerveillement devant la 
splendeur de la creation et de son Createur26 montre combien Basile lit le 
texte biblique d'abord pour l'Eglise. 

Dans ce but, l'orateur de Cesaree se sert, de fa~on riche, d'amples 
illustrations et de comparaisons du monde naturel et de la vie quotidienne. 27 

11 fait reference, par exemple, aux spectacles impurs des villes, qui nous 
incitent a oublier le Createur, pour nous rappeler le "grand auteur et artisan 
des merveilles du monde" (33A-C).28 Pour Basile, toute la creation e1le-

contre la science ni la philosophie, mais il est assez sage pour reconnaitre leurs 
limites. Voir la discussion tres interessante, it ce sujet, dans la premiere homelie (80-
110) Oll il conseille: "Mets donc des bomes a ta pensee de peur qu'a ta recherche 
indiscrete ne s'applique la parole (du livre) de Job, quand celui-ci scrutait les realites 
incomprehensibles ... "(90). 
23 Basile ne veut pas s'ecarter du dessein de l'Ecriture (boulematos tes graphes) car 
il sait que l' edification de I'Eglise s'y trouve (12BC) . 
24 En meme temps, il suffit de lire ces predications pour constater combien de temps 
l'orateur passe it repondre it de telles questions (voir par exemple 23E~26A et 
passim). 
25 12C. Basile reconnait sa dependance totale de l'Esprit Saint dans sa tache 
pastorale. 
26 Voir lA, 2A, lIDE, 12A-C, 2IDE et passim. 
27 La cinquieme homelie est particulierement riche en comparaisons entre la. vie 
spirituelle et la nature. Cette homelie montre combien la notion de l'analogie est 
importante dans la methode theologique et pastorale de Basile. Pour un expose sur 
l'importance de la methode analogique de Basile dans un autre domaine, la 
formulation de la doctrine du Saint-Esprit chez Basile, voir Jaroslav Pelikan, "The 
'Spiritual sense' of Scripture", in Paul Jonathan Fedwick, ed., pp. 355-357. 
28 Au debut de la sixieme homelie,. il compare le role des spectateurs des combats 
athletiques a la participation de son auditoire it. ses predications. Ses discours sont 
comme des visites guidees. "Viens donc: comme on prend par la main, et que l'on 
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meme devient une analogie, une source d'images pour son enseignement 
pastoral. Tout comme sa vaste connaissance de la nature,29la philosophie30 

et la science profane, avec sa litterature,31 ne sont que des outils dans la 
main du pasteur de Cesaree pour accomplir sa tache pastorale. C'est a cette 
lumiere qu'il faut sans doute parler, quant a I'Hexaemeron, d'homelie 
d'abord, plutot que d'exegese. 

Ce premier aspect de l'approche basilienne dans l'Hexaemeron souligne 
donc son caractere ecclesiastique et sa fonction pastorale. L' exegese ne peut 
etre separee de I' acte pastoral pour ce Pere cappadocien. EIle sert plutot a 
nourrir la foi des croyants dans leur rencontre avec Dieu et avec le monde 
(pris dans ses multiples acceptations!) De cette maniere, Basile rejoint les 
autres Peres de l'Eglise en mettant l'accent sur la lecture morale de 
l'Ecriture.32 

conduit dans les villes ceux qui ne les connaissent pas, ainsi vous conduirai-je moi
meme comme des etrangers vers les mysterieuses merveilles de cette grande cite", 
c'est-a-dire la creation (50B; voir toute la section 49E-50C). Contra Giet, p. 3280, 
il nous semble excessif de dire que "cette grande cite"dont Basile parle n'est pas 
celle du monde visible, mais plumt quelque chose qui existe dans la pensee divine. 
Au contraire, ces homelies nous presentent un Basile tres "materialiste", et de plus, 
le contexte de la discussion fait voir que Basile medite sur le recit creationnel qui se 
situe, dans le temps, avant la rupture, la perte de I' etat paradisiaque de la creation. 
29 La cinquieme homelie d6crit le vaste monde des plantes et les septieme, huitieme 
et neuvieme contemplent le monde des animaux. On a souvent remarque des traces 
de la science naturelle d' Aristote chez Basile (Voir Giet, pp. 61-62). 
30 Basile fait souvent allusion a des philosophes ou a des systemes philosophiques 
avec lesquels il dialogue. Les quatre premieres homelies possedent un ton beaucoup 
plus polemique, vis-a-vis des philosophes, que les dernieres. 
31 Voir par exemple 8B, 15A et 18B 0\1 il discute l'hypothese scientifique de 
l'epoque des "quatre elements constitutifs du monde" (le feu, l'eau, l'air et la terre); 
la sixieme homelie parle de la meteorologie, des saisons, de l'astrologie et de tous 
ses abus, de la science de la lune et du solei}. Giet, pp. 78-80, nous donne une idee 
de la vaste litterature que Basile maitrise dans ses predications. 
32 Bien que la methode des Peres de l' ecole antiochienne et celle des Alexandriens 
s' opposent radicalement, il faut noter que leur but est essentiellement le meme: 
construire une vie chretienne fondee sur une comprehension vraiment profonde de 
I'Ecriture. Margerie, p. 13, parle de "la tendance a la relecture des textes (bihliques), 
chez les Peres de I'Eglise, en vue de d6couvrir le sens qu'ils peuvent presenter 
aujourd'hui et la lurniere qu'ils projettent sur les problemes vitaux du present" 
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Lecture theologique 

Deuxiement, Basile poursuit une lecture du texte qui s'accorde avec "les 
enseignements elementaires de la doctrine inspiree" (4B). Autrementdit, les 
grandes doctrines de la revelation biblique re~ues par 1 'Eglise sont une sorte 
de controle pour son activite exegetique.33 Ceux qui parlent, par exemple, 
d 'une matiere increee s' aveuglent deliberement quant it la comprehension 
de la verite. Verite concernant l'enseignement biblique de la creation, la 
chute et la consommation de l'histoire. Cette conception chretienne du 
monde et de l'histoire echappe it ceux qui s'organisent en marge de Dieu 
paree qu'ils ne possooent pas des criteres pour les guider dans cette verite. 34 

Basile, en revanche, opere it partir de la revelation biblique 35 et de son 
enseignement sur la creation, sur l'histoire et sur le Createur. C'est cette 
vision du monde qui le pousse it souligner le fait, aI' encontre des penseurs 
contemporains, que la creation a un commencement temporel et une fm et 
que la terre n'a pas d'ame. 36 

Lorsque Basile trouve le Verbe de Dieu des le troisieme verset du recit 
creationnel, il montre bien son souci d' appuyer sa lecture du texte sur une 

Hans von Campenhausen, Les Peres Grecs, trad. O.Marbach (Paris: Edition de 
l'Orante, 1963), p. 124, nous rappelle que, chez Basile, "la predication morale 
predomine" et "coUe" it la vie. 
33 Jaroslav Pelikan dans Paul Jonathan Fedwick, ed., pp. 355-360, montre combien 
la tradition des Peres, la croyance de l'Eglise et I'intention de I'Ecriture sont 
importantes dans la methode th60logique de Basile. 
34 Voir la discussion en 4B-5B. Plus tard Basile va exprimer son desir d'abandonner 
les disputes profanes aux gens du dehors et de revenir it la doctrine de l'Eglise (24D), 
c'est-it-dire, "it la simplicite et I'absence de recherche des enseignements spirituels" 
(30E). 
35 La notion de la revelation joue un role fondamental dans ces predications. Pour 
Basile, c' est cette dimension revelatrice de l'Ecriture qui lui donne son autorite 
unique. Ses retlexions, tout au debut de la premiere homelie concemant la revelation 
donnee it MOlse, ne sont pas fortuites (voir 2A-D). 
36 Voir 4C et 70B. Giet, p. 101, identifie des systemes possibles contre lesquels 
Basile s'oppose: les peripateticiens, les stolciens et les manicheens. 
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theologie trinitaire?7 En parlant du Verbe it dit au debut de la troisieme 
homelie que "l'Ecriture le fait apparaitre dans la trame du recit, .pour nous 
montrer que [Dieu] n'a pas voulu seulement que la creation se fit, mais 
encore qu'elle rut amenee a l'existence par quelqu'un qui serait son associe" 
(23B).38 La connaissance de cet associe divin, le Fils unique, fait l'objet 
progressif de la revelation biblique. Nous ne voulons pas refuser cette 
instruction car "eIle enflamme notre desir, en nous decouvrant des traces et 
des indices de l'ineffable" (23C). Pour le docteur de Cesaree, la doctrine 
trinitaire fait partie du tissu du texte. Car, comme il dit, "partout, au recit, 
la doctrine theologique se trouve mysterieusement melee" (51B).l9 

La lecture de Basile de la Genese est donc chretienne et theologique. 
Chretienne, parce qu'il trouve dans le recit creationnel le Christ, et 
theologique, parce qu'il cherche a conformer sa lecture du texte a ce qui est 
digne de la doctrine chretienne et du Dieu chretien. 

Lecture polemique 

En troisieme lieu, I' exegese basiIienne dans I'Hexaemeron tient compte 
des autres systi:mes d'interpretation. Comme deja note, ce Pere cappadocien 
sait entrer en discussion avec la sagesse profane de son temps dont il a une 
tres grande connaissance, et s' en servir pour enrichir son explication. du 
texte.40 Des le debut, I'ouvrage de Basile est marque par un ton clairement 

37 Toute cette discussion doit etre situee dans le contexte de la controverse trinitaire 
du quatrieme siecle. 
38 Voir 22E-23D; cf. 26CD ou Dieu le Pere, dans I'oeuvre de la creation, est appele 
"la cause premiere" (gr. Prokatarktike) et le Fils "la puissance efficiente et creatrice" 
(gr. Poietikes kai demiourgikes dunameOs). Giet, p. 212, nous rappelle que Basile 
dans son Traite sur le Saint-Esprit designe l'Esprit comme "la cause 
perfectionnante". 
39 A ce propos, voir aussi ses reflexions It la fin de la neuvieme homelie sur la 
fameuse phrase: "Faisons I'homme" (87B-88D; cf. 18B-D pour la divinite de 
I'Esprit). 
40 Voir supra, note 14. Giet, pp. 56-63, montre combien Basile est influence par 
Platon, Aristote et les stoiciens. A ce propos, instructif est son usage de I 'hypoiliese 
scientifique des quatre elements constitutifs du monde (26A-B, i7E-38C), ainsi que 
son traitement des corps lumineux (6eme homelie) ou il appuie largement sa lecture 
du texte sur la science de son temps. Cela rut, Basile sait tres bien dialoguer avec ces 
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polemique.41 Basile fait appel a la sci.ence dans le premi~ ~ennon, en 
evoquant l'image du cerIe et de la notion du temps, pour mSlster sur un 
commencement temporel du monde visible (et sa rm!) a l'encontre de la 
sagesse profane.42 Au troisieme discours, it revoit les avis divers des sages 
de la Grece pour montrer les incoherences et desaccords parmi les 
philosophes.43 En parlant des corps lumineux dans la sixieme homelie, 
Basile montre que le soleil n'est pas la source de la lumiere, ni de la vie 
mais plutot un don du Createur.44 De plus ces corps lumineux ne controlent 
pas notre existence ici-bas comme les propagateurs de l'astrologie le 
pretendent. 45 

Basile prend aussi en consideration ceux qui sont a 1 'interieur de I 'Eglise. 
Quand it commente le passage Oll l'Esprit de Dieu "etait porte sur les eaux", 
il considere soigneusemnt I'interpretation de ceux qui disent qu'il s'agit du 
"souffle de I'air." Mais finalement, il opte pour le sens que I'Eglise avait 
toujours donne a la phrase, a savoir l'activite du Saint-Esprit. Puis, pour 
soutenir le sens le plus proche du texte Hebreu en: ce qui conceme cette 
activite de I'Esprit46

, Basile fait reference a l'explication qu'un certain 
Syrien lui avait donnee. 47 Par ailleurs, Basile n' est pas seulement capable 

penseurs (voir par ex. 23E-24A, 31A). 
41 Les quatre premieres homelies sont beaucoup plus polemiques que les demieres. 
Polemique qui caracterisait I' ecole paienne antiochienne, suivie par les Peres de cette 
ecole. Voir par exemple Karlfried Froehlick, ed., Biblical Interpretation in the Early 
Church (Philadelphia: Fortress, 1984), pp. 20-22. 
42 Voir la discussion en 4A-D. Cette polemique est menee meme contre Origene qui, 
dans le jugement de aiet, p. 108, "ecartait toute idee d'un commencement 
temporel." 
43 Voir 23E-24E. 
44 Voir 51A; 40C. 
45 Comme cette refutation de Basile le montre, l'astrologie jouait un role tres 
important dans la vie des gens de I' epoque. Voir aiet, pp. 348ss, pour la 
bibliographie. 
46 Basile compare l'image d'un "oiseau qui couve ses oeufs, et, les enchauffant, leur 
communique une certaine force vitale", a l'activite creatrice de I'Esprit (18D). 
47 Voir toute la discussion en 19B-D. n faut noter en passant qu'il ne savait pas lire 
I'Hebreu. C'est pourquoi il s'appuie sur l'avis du Syrien. Aussi, Basile fait un long 
discours sur l'hebraisme, "le premier jour", apropos duquel ilfait erreur. n insiste 
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d'appuyer sa lecture de l'Ecriture sur les travaux des autres, mais it sait 
egalement lutter contre leurs "opinions perverses et impies", contre ces 
"loups cruels" qui dechirent le troupeau de Dieu avec leurs heresies, leur 
pourriture.48 En parlant ainsi, Basile vise, bien entendu, l'ecole alIegorique 
d' Alexandrie.49 

nest donc evident que Basile, dans son approche, evalue continuellement 
d'autres interpretations afin d'etablir fidelement la sienne sur la base du 
texte biblique. nest conscient que le travail d'exegese ne se fait pas a partir 
de rien; d'autres posant des questions et apportant aussi des reponses a 
prendre en compte. Cependant, dans sa polemique, it ne perd jamais de vue 
le bien-etre des fideles. 

Lecture litterale 

Le dernier aspect capital de la methode de Basile se voit dans son souci 
de rester fidele au sens propre du texte. so Une des premieres paroles qui sort 
de sa bouche exprime son desir "de chercher le sens exact" de la revelation 
Biblique. SI Cette recherche du sens propre du texte se voit dans plusieurs de 
ses demarches exegetiques. D'abord, Basile n'echappe pas a la tendance a 
lire le texte biblique de fa~on microscopique avec l'accent mis sur l'etude 

sur la difference des A ce propos, voir aussi ses reflexions a la fin de la neuvieme 
homelie sur la fameuse phrase: "Faisons l'homme" (87B-88D; cf 18B-D lectures: 
"le premier jour" et ''jour un". Pour le Pere cappadocien il est important que le texte 
dise ''jour un" (et non "le premier jour"), car cela est I'image de l' eternite (20D-22A; 
23E; 36D). 
48 15E; cf17B; 31B-E; 80B-C. Nous reviendrons sur ces textes dans la prochaine 
partie de notre etude. 
49 Voir par exemple 80B-C Oll il nomme cIairement la methode allegorique. Robert 
M. Grant dans L'Interpretation de la Bible des origines a nos jours, trans. Jeanne 
Henri Marrou (paris: Seuil, 1967), p. 76, souligne combien "la methode alIegorique 
a rencontre une forte opposition a I'interieur de l'Eglise" soutenue par les 
representants de l' ecole d' Antioche. 
50 Le chapitre de R.M. Grant sur l' ecole d' Antioche (voir la note precedente, pp. 76-
86) est une bonne introduction generale a cet aspect de la methode de Basile. nest 
a noter que cette recherche du sens propre n'empeche paS que Basile voitaussi dans 
le recit creationnel un langage pOOtique (voir 11 C-E). 
51 2A; gr. ezetasai ten en tois hremasin akpribeian. 
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des mots. 52 n examine abondamment, par exemple, les mots 
"commencement" et "creer" a:fin d'argumenter pour un debut et une fin du 
monde visible, et aussi de distinguer le Createur qui est etemel, de sa 
creation temporelle.s3 Dans sa quete d'une lecture exacte, Basile est aussi 
engage dans la critique textuelle de certains mots, et propose d' autres 
le~ons que le texte re~u dans les SepUinte. S4 

La recherche du sens litteral du Pere cappadocien se manifeste aussi dans 
sa lutte constante contre les abus des allegoristes. n critique les allegoristes 
pour leur rejet du sens nonnal du texte lorsqu'ils trouvent dans la phrase "les 
tenebres couvraient I' abime" une reference a "une puissance mauvaise, ou 
plutOt le mal lui-meme"(15C). Basile, en revanche, y voit un simple 
"obscurcissement de l'air" ou une privation de lumiere. En opposition a une 
lecture figuree du texte, il affmne que la lumiere ne represente pas le bien, 
ni les tenebres le mal. Car Dieu a cree les tenebres dont il est question, et 
nous savons que le mal ne vient pas de lui. ss Continuant sa critique la plus 
elaboree de la methode allegorique au troisieme sermon, Basile denonce les 
auteurs ecclesiastiques qui, "sous pretexte de sens anagogique56 et de 
pensees plus elevees, se sont rejetes sur des allegories" (3IB). 

52 Froehlick, p. 20, note la tendance antiochienne aux recherches philologiques et 
etymologiques. 
53 Voir 6C-SA ou la notion d'un Createur transcendant et d'une creation ex nihilo 
joue un role tres important dans la th60logie de Basile. Pour d'autres demarches 
philologiques voir 20D-2IE; 2SC-D; 30B-D. 
54 Voir par exemple 37C ou Basile fait appel a une sorte d' apparat critique, l' obele, 
et ou it s'appuie sur I'avis des "interpretes" pour 6tablir la le~on du texte la plus 
exacte. Les experts pensent que "les interpretes" evoques dans ce passage sont sans 
doute Aquila, Symmaque et Theodotion (cf. Giet, p. 264). Quant a la construction 
du texte, il discute longuement sur I'ordre des mots: "produire une semence selon 
chaque espece" (gr. speiron sperma). Basile ne change pas seulement l'ordre des 
mots du texte, mais il remarque que sa "construction actuelle semble manquer de 
coherence" (40E-4IA). 
55 Voir I SC-l7B pour la longue discussion. 
56 Gr. Anagoge signifiant "elever, monter". Terme-cle dans le systeme theologique 
d' Origene lie au but de sa lecture de l'Ecriture, a savoir la montee de l' ame vers les 
realites spirituelles, un monde superieur au monde visible (voir Froehlick, pp. 17-
IS). 
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Dans sa lecture du recit creationnel, Basile rejette clairement la tradition 
all<!gorique d'Alexandrie et manifeste sa preference pour une analyse plus 
"scientifique" de l'Ecriture. IlI'avoue dans la derniere predication: 

Je connais Ies lois de I'allegorie pour les avoir, non pas 
imaginees moi-meme, mais rencontrees dans les travaux 
d' autrui. Ceux qui n' acceptent pas d' entendre les Ecritures 
dans leur signification commune, disent que I' eau n' est 
point de l'eau, mais quelqu'autre substance; [ ... ] la creation 
des reptiles et des betes sauvages, ils I' expliquent a Ieur 
maniere, en la detournant [du sens obvie], comme font les 
interpretes des songes, qui donnent le sens qu'ils veulent, 
aux images apparues pendant le sommeil. Pour moi, quand 
j'entends parler d'herbe, je pense a de l'herbe: ainsi fais-je . 
de pi ante, poisson, bete sauvage, animal domestique: je 
prends toutes choses comme elles sont dites. Car je ne 
rougis pas de l'Evangile' (SOB-C). 

Finalement, sa fierte de la lettre se voit partout dans son etude materielle, 
encyclopedique et methodique de la nature dans toute sa splendeur. 57 11 n'a 
pas honte de prendre le langage du texte en tant que tel, et de mediter sur 
son sens materieI. 58 Meditation de grande valeur pour Basile, comme nous 
l'avons deja vu. 59 Aussi Basile developpe-t-il, a plusieurs reprises, l'idee de 
la beaute qui n'est pas seulement liee a une impression agreable des yeux. 60 

51 Voir en particulier les homelies 5,6,7,8 Oil Basile decrit avec des details, parfois 
etonnants, le royaume des plantes, les corps lumineux et le royaume des animauX. 
Dans ces homelies le Pere cappadocien manifeste son interc~t profond pour la creation 
de Dieu. 
58 A ce propos, iI faut mentionner le concept antiochien du "thooria" avec lequel 
cette ecole insistait sur la reconstruction de la realite historique du texte et sur la 
comprehension norm ale de son langage. Pour de bonnes introductions au theoria 
d' Antioche et des notices bibliographiques, voir Grant, pp. 76-86, et Margerie, pp. 
188-200. 
59 Voir supra note 13. 
60 Giet, pp. 56-59, 238, observe justement que certe idee basiliennedu beau est une 
conception strictement platonicienne des choses. 
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"Mais le beau est ce qui, selon les requetes de l' art, est acheve, et concourt 
parfaitement it la realisation de sa fin" (32A-C; cf. 20A, 38D-39D). Une 
des fins des oeuvres de I'artiste divin, c'est que nollS puissions trouver "dans 
la terre, dans I'air, dans le ciel et dans l'eau, la nuit et le jour, dans tout 
l'univers ... d'une maniere evidente, les souvenirs de notre bienfaiteur" 
(32D). Basile valorise la creation, il l'accepte comme un bon don du 
Createur. Et pour lui, la lecture litterale du texte met en relief la creation 
comme don, souvenir du Createur. 

Conclusion 

N ous sommes en me sure maintenant, apres un examen des aspects de la 
lecture basilienne dans l'Hexaemeron, de tirer quelques conclusions quant 
it sa valeur pour nos propres demarches exegetiques et pastorales. Face a 
toutes les tendances de l'exegese modeme, nous pouvons sfuement profiter 
de 1 'hermeneutique basilienne. Par son approche pastorale, le Pere 
cappadocien nollS apprend que notre travail exegetique est tout d' abord une. 
tache ecclesiastique et pastorale; et qu'il faut nous laisser guider par cette 
dimension essentielle dans toutes nos demarches concemant l'Ecriture. La 
methode de Basile est aussi un rappel que notre entreprise interpretative est 
primordialement chretienne, et doit rester fidele a une conception chretienne 
de la realite. Sortir de ce cadre c' est glisser vers les marges de nos 
certitudes. Troisiemement, l'Hexaemeron nous appelle clairement a nous 
engager dans une lecture du texte biblique qui tienne compte d'autres 
systemes d'hermeneutique, soit a l'interieur de I'Eglise, soit a l'exterieur. 
Notre travail ne se fait jamais dans l'isolement total! Finalement, Basile 
nous apprend l'importance du sens litteral du texte qui, dans le cas de 
l'Hexaemeron, nous dirige vers une appreciation renouveIee de la creation, 
et qui fonctionne comme un point de depart dans notre connaissance du 
Createur. C'est pourquoi Basile peut nous dire dans la sixieme homelie: 

Instruits par ces enseignements, nous nous decouvrirons 
nous-memes; nous connaitrons Dieu; nous adorerons notre 
Createur; nous servirons notre maitre; nous glorifierons le 
Pere; nous aimerons celui qui donne la nourriture; nous 
revererons notre bienfaiteur; nous ne cesserons d'offrir nos 
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· . adorations a I' auteur de notre vie presente et future, qui, 
des biens qu'il nous a deja procures, se porte garant des 
biens promis, et, par l'experience du present, nous 
confinne dans l'attente de l'avenir. Car, si tels sont les 
biens temporels, que seront les eternels? Et si les etres 
visibles sont si beaux, que seront les invisibles?': (500) 
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