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Le millénarisme au sens strict est la croyance dans l’avènement d’un règne terrestre du
Christ lors de la Parousie, établissant la paix et la justice pendant mille ans pour les justes
ressuscités, avant la seconde résurrection. Il a été critiqué dès l’époque patristique2. En 431, le
Concile d’Ephèse le déclara hétérodoxe3. En Occident, le décret De libris recipiendis et non
recipiendis, attribué à tort à Gélase mais reçu par l’Eglise, condamna, au VIe s. au plus tard, les
ouvrages de plusieurs millénaristes, parmi lesquels Tertullien, Sulpice Sévère, Lactance,
Commodien et Victorin de Pettau4. En théorie, cette croyance aurait dû disparaître; mais il n’a
jamais suffit de décréter qu’une idée était hétérodoxe pour l’éliminer. On peut donc se demander
si le millénarisme a survécu. De fait il existe, à partir du XIe s. au moins, des mouvements
adventistes, fondés sur la croyance que la fin des temps est proche5. Souvent subversifs,
cherchant à préparer voire à instaurer un ordre nouveau, ces manifestations témoignent d’une
reviviscence du millénarisme entendu de façon plus large comme “l’avènement sur terre d’un
ordre parfait”6. Ils ne sont pas nécessairement liés à une doctrine qui aurait survécu de façon
continue, souterraine, depuis l’Antiquité: les hommes du XIe s. peuvent avoir lu d’un œil neuf les
textes bibliques qui avaient donné lieu au développement du millénarisme dans l’Eglise des
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premiers siècles7. Il ne s’agira donc pas ici de suivre le cheminement continu d’une idée entre sa
condamnation officielle et des manifestations qui semblent s’y rattacher, six siècles plus tard,
mais de voir s’il existe des témoignages de croyances se rattachant au millénarisme dans des
milieux précis. Etant donné que cette croyance est officiellement condamnée, les traces
éventuelles de sa survie doivent se rechercher sous une forme amoindrie. Nous avons retenu, dans
cette enquête, trois types d’adaptations: la croyance en un règne terrestre de paix et de prospérité
précédant la fin des temps, l’idée qu’à l’issue d’une durée de mille ans après la première venue du
Christ, surviendrait la seconde Parousie et, enfin, la croyance en l’imminence de la fin des temps.
La recherche sur le haut Moyen Age s’est concentrée d’une part sur la fin de cette période,
l’an mil, et d’autre part sur les émotions que la croyance en l’imminence de la fin des temps
aurait suscitées autour de cette date, peur ou joie, de façon massive ou marginale. Deux positions
existent aujourd’hui, l’une considérant que le millénarisme a résisté durant le haut Moyen Age,
l’autre affirmant que les signes de sa survivance, en particulier autour de l’an mil, sont trop rares
pour que l’on puisse parler de terreurs ou de sentiment de fin du monde imminente8.
Etant donné que les écrits patristiques millénaristes avaient été purgés de leurs passages
hétérodoxes aux IVe et Ve s.9, la principale source textuelle de résurgence millénariste au haut
Moyen Age a dû être la lecture de la Bible10. Cette lecture était alors dirigée par la prédication et
l’enseignement, écrit ou oral, des clercs. On peut donc se demander si cet enseignement révèle,
en négatif probablement, des traces de millénarisme. L’interprétation des remarques antimillénaristes comme signes de réactions à un millénarisme effectif a été proposée par Richard
Landes, et appliquée par lui surtout aux sources de comput11. Nous estimons que cette
interprétation peut également convenir aux sources exégétiques, mais nous pensons, à la manière
de Sylvain Gouguenheim, que ces remarques négatives ne sont pas nécessairement des réactions
à l’existence d’idées millénaristes12. Cette dernière doit être prouvée par des sources explicites
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provenant du même milieu. La période du haut Moyen Age où l’ambition réformatrice est
attestée de la façon la plus nette est celle de la première renouatio carolingienne, de la fin du
VIIIe s. au milieu du IXe s. Cette époque est aussi celle où la production exégétique s’intensifie de
façon remarquable13. Les commentaires bibliques seront donc la source privilégiée de notre
enquête. Source privilégiée, mais pas unique. En effet, l’exégèse carolingienne est déroutante en
ce qu’elle est très conservatrice et ne se réfère pas explicitement à des événements
contemporains. Pour en saisir la portée, il faut donc restituer son contexte, à l’aide de sources
aussi variées que possible.
Quels textes choisir dans le corpus immense de l’exégèse carolingienne? Ceux qui ont trait à
l’eschatologie sont les plus propices à témoigner d’une éventuelle réaction contre le
millénarisme. Les commentaires sur l’Apocalypse et la seconde Epître aux Thessaloniciens ont
déjà été étudiés14. Restent donc les prophètes de l’Ancien Testament. Le livre de Daniel est
intéressant puisqu’il constitue, pour ses chapitres 7 à 12, une apocalypse, c’est-à-dire une
révélation, dont l’interprétation la plus fréquente fut eschatologique. Après avoir brièvement
rappelé le cadre patristique dans lequel se développe la conception du temps durant le haut
Moyen Age occidental, nous étudierons les commentaires carolingiens sur Daniel, puis nous en
proposerons une amorce d’interprétation.

Le cadre patristique et son influence dans l’exégèse de l’Apocalypse
Jérôme
Les commentaires de Jérôme sur les livres prophétiques de l’Ancien Testament furent la
principale source des exégètes du haut Moyen Age latin. Or Jérôme fut anti-millénariste, surtout
dans ses expositions sur les prophètes. Martine Dulaey a relevé 59 passages en ce sens dans toute
son œuvre, mais la plupart d’entre eux concernent la période où il commenta les grands
prophètes, à partir de 40615. Dans son Commentaire sur Daniel, datant probablement de 40716, il
condamne clairement toute interprétation relative à un règne terrestre du Christ précédant la fin
des temps, quelle que soit sa durée:
Dn 7, 11-12. ET JE VIS QUE LA BETE AVAIT ETE TUEE, QUE SON CORPS AVAIT ETE
DETRUIT ET LIVRE AU FEU POUR ETRE BRULE; qu’aux AUTRES BETES AUSSI, LA
PUISSANCE AVAIT ETE RETIREE, ET QUE DES TEMPS DE VIE LEUR AVAIENT ETE
FIXES POUR UN TEMPS ET UN TEMPS. Dans le seul Empire romain, à cause des
blasphèmes de l’Antichrist, tous les royaumes en même temps ont été
détruits, et en aucune manière il n’y aura [alors] d’empire terrestre, mais
ce sera la demeure des saints et l’avènement du fils de Dieu triomphant […]
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Dn 7, 17-18a. CES QUATRE BETES, CE SONT QUATRE ROYAUMES QUI
S’ELEVERONT DE LA TERRE; PUIS LES SAINTS DU DIEU TRES HAUT RECEVRONT LA
ROYAUTE. Les quatre royaumes, dont nous avons parlé plus haut, ont été
terrestres: Car tout ce qui est de la terre retournera à la terre17, mais les
saints n’auront en aucun cas un royaume terrestre, mais le royaume céleste.
Que la fable des mille années cesse donc […]
Dn 7, 27. QUANT A LA ROYAUTE, A LA PUISSANCE ET A LA GRANDEUR DU
ROYAUME QUI S’ETEND SUR TOUT LE CIEL. Cela est dit de l’empire du Christ
qui est éternel18.
Par ailleurs, Jérôme estime que les mille ans doivent être compris de façon spirituelle, en
tant que symbole de la perfection. Dans la finale qu’il ajoute au Commentaire sur l’Apocalypse
de Victorin de Pettau, il dit ainsi:
Je ne pense pas que le règne de mille ans soit un règne terrestre, ou
alors, s’il faut l’entendre ainsi, il faudrait admettre qu’une fois les mille ans
accomplis, ce règne cesse. Mais je vais dire ce que je suis en mesure de
comprendre. Le nombre dix symbolise le décalogue, et cent désigne la
couronne de la virginité. Celui en effet qui aura maintenu intact son propos
de virginité et aura fidèlement observé les préceptes du décalogue, […] il
accomplit totalement le nombre mille; nous croyons qu’il règne avec le
Christ, et qu’en lui le diable est véritablement enchaîné19.
Augustin
Augustin, à partir de 400 au moins, est anti-millénariste. Il exprime ensuite très nettement
cette position dans sa correspondance avec Hesychius de Salone20. Dans La cité de Dieu, il
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“Dn 7, 11-12. ET

VIDI QVONIAM INTERFECTA ESSET BESTIA, ET PERISSET CORPVS EIVS, ET TRADITVM ESSET AD
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ESSENT EIVS VSQUE AD TEMPVS ET TEMPVS. In uno romano imperio propter Antichristum blasphemantem omnia
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élabore un système de lecture de l’histoire qui marqua le haut Moyen Age latin21. Le livre XX,
consacré aux thèmes eschatologiques, fut notamment utilisé dans le De temporum ratione de
Bède, extrêmement répandu à l’époque carolingienne22. Deux cités coexistent dans le monde
terrestre: celle de Dieu, qui aspire aux biens célestes, et la cité terrestre, attirée par des objets et
des motivations terrestres. Toutes deux coexistent dans la société aussi bien que dans chaque
individu. L’histoire est celle de la lutte entre ces deux cités; elle est ponctuée par des jugements
partiels, annonciateurs du jugement dernier. L’histoire est en effet orientée vers sa fin: le monde
croît à la façon d’un être humain, selon différents âges, de l’enfance à la mort. Cette dernière
surviendra lors de la fin des temps, qui est l’entrée dans l’éternité. L’incarnation inaugure le
dernier âge du monde, celui de sa vieillesse. Par conséquent, comme le soulignent Daniel
Verhelst et Sylvain Gouguenheim, il ne faut pas sur-interpréter les mentions de vieillissement du
monde en les considérant comme des manifestations de la crainte de sa fin. Dans la perspective
augustinienne, il s’agit simplement de la conscience de vivre dans ce dernier âge dont la durée est
inconnue23. Le jugement dernier consistera à séparer définitivement la cité terrestre, vouée à
disparaître, de la cité céleste, qui règnera de façon absolue et éternelle, hors du temps et du
monde anéanti. La première résurrection des justes est celle qui s’opère chaque jour au sein de
l’Eglise, par la rémission des péchés; elle n’est donc pas eschatologique. Il n’y a pas de place,
dans ce cadre, pour un règne terrestre des justes lors de la Parousie, à propos duquel Augustin dit
dans La Cité de Dieu, XX, 7:
Ceux qui, d’après les paroles de ce livre, ont conjecturé que la première
résurrection sera corporelle, furent, par-dessus toute autre raison,
fortement impressionnés par le chiffre de mille ans, comme s’il devait y
avoir pour les saints une sorte de repos sabbatique d’une très longue durée,
c’est-à-dire un saint loisir après les labeurs des six mille ans écoulés depuis
le jour où l’homme fut créé […] Cette opinion pourrait de quelque manière
être tolérée, si elle pouvait admettre que les saints obtiennent en ce sabbat,
par la présence du Seigneur, quelques délices spirituels. Car nous aussi,
nous avons autrefois partagé cette opinion24. Mais quand on entend dire que
ceux qui alors seront ressuscités, s’adonneront aux festins charnels les plus
démesurés, dans lesquels nourritures et boisson regorgeront au point que,
loin de garder nulle retenue, ils dépasseront même la mesure de ce qu’on
saurait croire, assurément, il ne peut y avoir que des hommes charnels pour
croire de pareilles choses25.
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Le fait que ce règne durera mille ans est également interprété de façon spirituelle:
Quant aux mille ans, ils peuvent, autant que je le vois, être compris de deux
manières: ou bien cet événement se produira dans les derniers mille ans,
c’est-à-dire au sixième millénaire considéré comme un sixième jour, dont
les dernières étapes se déroulent maintenant; viendra ensuite un sabbat qui
n’aura pas de soir, le repos des saints, bien sûr, qui n’aura pas de fin;
d’après la manière de parler qui prend la partie pour le tout, Jean aurait
appelé mille ans la dernière partie de cette sorte de jour de mille ans qui
restait à courir jusqu’à la fin du siècle; ou sans doute a-t-il employé mille
ans pour l’ensemble des années de ce siècle, en vue de marquer par un
nombre parfait la plénitude même du temps26.
La deuxième explication est celle de Jérôme. La première en revanche fait allusion à la
périodisation de l’histoire d’après la semaine de la création, courante à l’époque patristique,
élaborée à partir de l’Epître de Barnabé et explicitement théorisée dans le Commentaire sur
Daniel d’Hippolyte de Rome27. Augustin fait probablement allusion à ce dernier et il conteste ses
calculs: le millénaire doit être entendu de façon spirituelle comme équivalent d’une période et
non d’une durée précise, sans quoi il s’ensuivrait que l’histoire durerait six mille ans et qu’on
pourrait donc calculer sa fin, ce qui est contraire aux Écritures:
Ils ne font appel qu’à des conjectures humaines, à rien qui soit garanti par
l’autorité des Ecritures canoniques. Mais il énerve les doigts de tous ces
calculateurs et leur enjoint de rester tranquilles, celui qui dit: Ce n’est pas à
vous de savoir les temps que le Père garde en son pouvoir (Ac 1, 7)28.

Triomphe de la cité céleste, (éd Bernhard DOMBART et Alfons KALB, trad. Gustave COMBES, notes Gustave BARDY),
Paris, Institut des Etudes augustiniennes, 1960, 20, 7, 1 (Bibliothèque des Etudes Augustiniennes, t. 37, cinquième
série).
26
Ibid., 20, 7, 2: “Mille autem anni duobus modis possunt, quantum mihi occurrit, intellegi : aut quia in ultimis annis
mille ista res agitur, id est sexto annorum miliario tamquam sexto die, cuius nunc spatia posteriora uoluuntur
secuturo deinde sabbato, quod non habet uesperam, requie scilicet sanctorum, quae non habet finem, ut huius miliarii
tamquam diei nouissimam partem, quae remanebat usque ad terminum saeculi, mille annos appellauerit eo loquendi
modo, quo pars significatur a toto ; aut certe mille annos pro annis omnibus huius saeculi posuit, ut perfecto numero
notaretur ipsa temporis plenitudo”.
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L’Epître de Barnabé (vers 120) offre la possibilité de dater la Parousie en considérant que l’âge du monde
correspond à la semaine de la création, chaque jour de cette dernière correspondant à une durée de mille ans dans
l’histoire: “Cela veut dire que le Seigneur amènera l’univers à son terme en six mille ans. Car un jour pour lui
signifie mille ans. […] Ainsi, mes enfants, c’est en ‘six jours’, en six mille ans, que l’univers parviendra à son terme.
‘Et il se reposa le septième jour’. Cela veut dire: Lorsque son fils sera venu pour mettre fin au temps de l’Inique,
pour juger les impies […] alors il se reposera vraiment pendant le septième jour. […] je ferai le commencement d’un
huitième jour, c’est-à-dire le commencement d’un autre monde”. Voir Epître de Barnabé (éd. R. A. KRAFT, trad. P.
PRIGENT), Paris, Cerf, 1971 (SC 172). Si le pseudo-Barnabé n’est pas explicitement millénariste, son texte a donné
lieu à des interprétations qui le furent. Hippolyte combine cette théorie du sabbat avec la datation de l’âge du monde
calculé d’après les durées indiquées ds la Bible; il considère que le Christ s’est incarné au milieu du sixième jour en
se fondant sur Ex 25, 10-11 et Io 19, 14. Il appuie la correspondance entre un jour et mille ans sur le ps 90, 4 et II Pt
3, 8. Si l’incarnation est survenue la 5500e année à partir de l’âge du monde, la Parousie arrivera en 500 après
l’Incarnation. Voir HIPPOLYTE, Commentaire sur Daniel 4, 23-24 (éd. et trad. Maurice LEFEVRE), Paris, Cerf, 1947
(SC 14).
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AUGUSTIN, La Cité de Dieu, t. 36, Livres XV–XVIII: Luttes des deux cités, Paris, Institut des Etudes
augustiniennes, 1960, XVIII, 53, 1: “Coniecturis quippe utunutur humanis, non ab eis aliquid certum de scripturae
canonicae autoritate profertur. Omnium uero de hac re calculatium digitos resoluit et quiescere iubet ille, qui dicit:
Non est uestrum scire tempora, quae Pater posuit in sua potestate”.

L’exégèse de l’Apocalypse dans l’Antiquité tardive et le haut Moyen Age
La double influence de Jérôme et d’Augustin sur ce thème a été très forte durant tout le
haut Moyen Age latin, comme on le constate dans l’abondante exégèse de l’Apocalypse. Jérôme
réédite ainsi en 398 le Commentaire sur l’Apocalypse de Victorin de Pettau afin de modifier le
sens de ses deux derniers chapitres, fortement millénaristes. Il l’affirme lui-même dans sa lettrepréface à Anatolius:
[…] je me suis mis aussitôt à feuilleter les ouvrages des anciens: ce que j’ai
trouvé dans leurs commentaires sur le royaume millénaire, je l’ai ajouté à
l’ouvrage de Victorin, en retranchant les interprétations littérales de ce
dernier29.
Jérôme conserve de Victorin sa théorie de la récapitulation appliquée à l’Apocalypse: les
séries des sept sceaux, sept trompettes et sept coupes ne sont pas à comprendre comme une
succession d’étapes de l’histoire, mais comme des événements récurrents préfigurant ceux de la
fin30. Le second commentaire de l’Apocalypse dont l’influence fut primordiale au haut Moyen
Age, directement ou non, est celui de Tyconius. C’est le premier qui n’interprète pas Apc 20-21
de façon millénariste. La postérité de Tyconius a souffert de sa réputation de donatiste, même s’il
avait pris ses distances avec cette Eglise. Mais son utilisation, au moins ponctuelle, par Augustin
dans La Cité de Dieu pour expliquer Apc 20-21, lui a conféré une certaine autorité31. L’Africain
Primasius composa ainsi au VIe s. une synthèse des explications de Tyconius, d’Augustin et de
l’édition hiéronymienne de Victorin. Primasius a lui-même été utilisé par Bède le Vénérable, qui
le complète en puisant directement à Tyconius et au livre XX de la Cité de Dieu32. Beatus de
Liébana recourt à Tyconius, auquel il ajoute des éléments tirés d’Apringius, de Victorin et du
livre XX de La Cité de Dieu33, tandis qu’Ambroise Autpert s’inspire pour l’essentiel de
Primasius. Or Bède et Ambroise sont les sources principales des commentaires carolingiens sur
l’Apocalypse34. Guy Lobrichon note que Bède avait ébauché une lecture successive des sept
29

“[…] maiorum statim libros reuolui et quod in eorum commentariis de mille annorum regno repperi Victorini
opusculis sociaui ablatis inde quae ipse secundum litteram senserit” ―VICTORIN DE POETOVIO, op. cit.― Sur la
correction anti-millénariste de ce commentaire par Jérôme, voir DULAEY, “Jérôme, ‘éditeur’…”, spéc. pp. 209 et
216.
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Martine DULAEY, Victorin de Poetovio, premier exégète latin, Paris, Institut des Etudes Augustiniennes, 1993, t. I,
pp. 102-105 à propos de la récapitulation. Martine Dulaey a par ailleurs montré que Jérôme a repris pour l’essentiel
le commentaire de Victorin dans l’édition qu’il en a faite (ID., “Jérôme, ‘éditeur’…”) .
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Voir la notice de M. DULAEY, “Tyconius”, dans Dictionnaire de spiritualité, t. XV, 1991, c. 1349–1356, spéc. c.
1352. Dans un précédent article, Martine Dulaey nuançait fortement l’inspiration tyconienne d’Augustin pour
commenter ce passage de l’Apocalypse: ID., “ L’Apocalypse. Augustin et Tyconius”, dans Saint Augustin et la
Bible…, pp. 369-386. Néanmoins les deux auteurs se retrouvent en ce qu’ils interprètent la première résurrection
comme celle des chrétiens dans l’Eglise présente et non de façon eschatologique.
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HILLGARTH, op. cit., p. 33.
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Ibidem.
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Nous nous contentons ici d’évoquer les principales expositions sur l’Apocalypse. Sur la filiation de ces textes, voir
les introductions et apparats des sources des éditions de commentaires sur l’Apocalypse au haut Moyen Age par
Roger Gryson ―BEDAE PRESBYTERI, Expositio Apocalypseos (éd. Roger GRYSON), Turnhout, Brepols, 2001 (CCSL
121 A), spéc. p. 153-154 à propos de Tyconius et VARIORVM AVCTORVM, Commentaria minora in Apocalypsin
Johannis, scilicet APRINGI PACENSIS Tractatus fragmenta, CASSIODORI SENATORIS Complexiones, Pauca de
Monogramma excerpta, Incerti Auctoris Commemoratorium, De enigmatibus ex Apocalypsi, Commemoratorium a
THEODVLFO auctum (éd. Roger GRYSON), Turnhout, Brepols, 2003 (CCSL 107)―. Roger Gryson souligne
qu’Apringius est le seul qui n’utilise pas Tyconius et il mentionne l’existence de deux autres commentaires sur
l’Apocalypse du haut Moyen Age, l’un de la première moitié du VIIIe s, perdu, et l’autre, conservé dans Cambridge,
U. L. D d.X.16 du Xe s., inédit (GRYSON, introduction des VARIORVM AVCTORVM, Commentaria minora…, pp. 7, 9,
237-239, 300). Sur Beatus, voir Roger GRYSON, “Le commentaire de Tyconius sur l’Apocalypse”, Vetus Latina 49.
Arbeitsbericht der Stiftung, 38 (2005), 41-47; Yves CHRISTE, “Beatus et la tradition latine des commentaires sur

sceaux et trompettes, mais qu’il était resté prudent. Ce n’est pas cet aspect de son exégèse qu’ont
retenu les carolingiens, en particulier Haymon d’Auxerre35. A cette exception près, la dimension
eschatologique de l’Apocalypse fut donc neutralisée au haut Moyen Age. Existe-t-il malgré tout
quelques attestations de millénarisme à l’époque carolingienne?

Quelques attestations de millénarisme à l’époque carolingienne
Un règne terrestre de paix et de prospérité
Les témoignages de millénarisme avéré sont assez rares au haut Moyen Age. Il existe
cependant plusieurs adaptations de cette idée. L’instauration d’un règne terrestre de paix et de
prospérité se retrouve ainsi dans la croyance dans le dernier empereur. L’exemple le plus net en
sont les Révélations du pseudo-Méthode. Ce texte est attribué à un oriental, Méthode de Patara,
évêque et martyr syrien du IVe s. En réalité, il fut écrit au VIIe s afin de réconforter les chrétiens
de Syrie face aux musulmans. Ce contexte d’écriture rappelle celui de Daniel. Les deux livres
appartiennent au même genre, apocalypse étant le terme grec pour révélation, et tous deux sont
des prophéties post eventum attribuées à un saint du passé. L’élaboration d’une eschatologie qui
rompt avec l’ordre du monde pour en instaurer un autre, promettant de récompenser ceux qui,
dans le présent, se sentent persécutés, a pu donner lieu à des développements millénaristes. Les
Révélations du pseudo-Méthode furent traduites en latin au VIIIe s, par un moine nommé Pierre et
vivant dans un couvent en Gaule36. Il eut un très grand succès en Occident, surtout à partir du
XIIe s. mais on conserve une vingtaine de manuscrits antérieurs à cette date, soit davantage que
tous les manuscrits de commentaires carolingiens sur Daniel37. Les Révélations affirment que
quand le malheur sera immense, un empereur ressuscitera, vaincra les ismaélites, établira un
règne de paix et de prospérité. Il anéantira aussi Gog et Magog, les peuples dévastateurs évoqués
en Ez 38-39 et en Ap 20, 7-10, puis se rendra à Jérusalem et restituera l’empire chrétien à Dieu. Il
mourra à cet endroit, et le règne de l’Antéchrist débutera. En quoi ce texte est-il une adaptation de
la croyance millénariste? D’une part, comme le souligne Daniel Verhelst, l’action du dernier
empereur ressemble à celle du Christ décrite dans I Cor 15, 24:

l’Apocalypse ”, A.A.V.V., dans Actas del simposio para el estudio de los códices del Comentario al Apocalipsis de
Beato de Liébana, Madrid, Joyas Bibliográficas, 1978, t. I, pp. 53–73, spéc. pp. 55-57; Noureddine MEZOUGHI,
“Beatus et les “Beatus”, dans BEATUS DE LIEBANA, Commentaires sur l’Apocalypse et le livre de Daniel, édition en
fac-similé du manuscrit de l’abbaye de Saint-Sever, conservé à la Bibliothèque nationale de Paris sous la cote Ms.
lat. 8878 (éd. Xavier BARRAL I ALTET, Manuel C. DIAZ Y DIAZ, Elisabeth MAGNOU-NORTIER, Noureddine
MEZOUGHI et Yolanda ZALUSKA), Madrid, Edilan, 1984, t. II, pp. 22-30. Sur Bède, voir Jean-Marc VERCRUYSSE,
“ Bède lecteur de Tyconius dans l’Expositio Apocalypseos”, dans Stéphane LEBECQ, Michel PERRIN, Olivier
SZERWINIACK (éd.), Bède le Vénérable entre tradition et postérité. Colloque organisé à Villeneuve d’Ascq et Amiens
du 3 au 6 juillet 2002, Lille, Ceges, 2005, pp. 19-30. Voir les études synthétiques de Guy LOBRICHON, “L’ordre de ce
temps et les désordres de la fin. Apocalypse et société, du IXe à la fin du XIe s.”, dans The Use and Abuse of
Eschatology…, pp. 221-241 puis dans Guy LOBRICHON, La Bible au Moyen Age, Paris, Picard, 2003, pp. 129-144 et
Edith Ann MATTER, “ The Apocalypse in Early Medieval Exegesis”, dans Richard Kenneth EMMERSON et Bernard
MCGINN (éd.), The Apocalypse in the Middle Ages, Ithaca-Londres, Cornell University Press, 1992, pp. 38-50.
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Seuls huit manuscrits des cinq commentaires carolingiens sur Daniel survivent, dont sept sont antérieurs au XIIe s.

Tous les royaumes, toutes les puissances de ce monde seront détruits, sauf
celui-ci. Il est attaqué, mais il ne sera pas vaincu, et tous les peuples qui
lutteront contre lui seront détruits et anéantis par lui, et il résistera jusqu’à
ce qu’advienne la dernière heure, et celle-ci trouvera ses forces vers Dieu38,
comme le dit l’Apôtre: Quand tout royaume et toute puissance seront
détruits, le Fils remettra le royaume à Dieu le Père39.
D’autre part, le texte affirme que l’Empire romain coïncide avec l’empire chrétien
terrestre. Or la description du règne de ce dernier empereur rappelle celle des réjouissances
terrestres évoquées par les pères des premiers siècles:
Le roi des Romains leur [les ismaélites] imposera son joug sept fois autant
que leur joug se sera imposé sur la terre. […] Alors la paix s’étendra sur la
terre qu’ils auront dévastée. Chacun rentrera dans sa terre et dans
l’héritage de ses pères. […] L’indignation et la fureur du roi des Romains
se déchaîneront contre tous ceux qui auront renié Notre Seigneur JésusChrist, et la terre s’installera dans la paix. La paix et la sérénité
recouvriront la terre, comme cela n’a jamais été, et comme cela ne sera
jamais qu’au dernier jour et à la fin des siècles. La joie s’étendra sur la
terre et les hommes vivront en paix. Les cités seront reconstruites, les
prêtres seront libérés de leurs angoisses, les hommes de ce temps se
remettront de leurs malheurs. Ceci est la vraie paix telle que la décrivit
l’Apôtre40. […] Dans ce temps de paix, les hommes seront établis sur la
terre dans la joie et l’allégresse, ils mangeront, ils boiront, ils se marieront,
ils exulteront, ils se réjouiront, ils édifieront et construiront, et il n’y aura
plus dans leur cœurs de crainte ni de soucis41.
C’est sans doute parce qu’il adapte la croyance en plaçant à la tête de ce royaume terrestre
de paix et de prospérité un empereur humain et non le Christ que ce texte a échappé à une
condamnation millénariste. C’est d’ailleurs avec l’aide de Dieu que l’empereur parvient à
anéantir Gog et Magog. Par ailleurs, le récit est tissé d’allusions et de citations bibliques. Mais
l’essence d’un des aspects du millénarisme, la promesse réconfortante d’un ordre terrestre
nouveau, juste et prospère, à la fin des temps, est bien présent. Le texte a pu parler aux
Occidentaux puisque les musulmans étaient également connus, notamment aux frontières de
38

Ps 67, 32.
PSEUDO-METHODE, Révélations, ch. 10, 2-3: “Omnes enim principatus et potestas huius mundi distruetur absque
hunc. Namque hic oppugnatur et non superabitur, et omnes gentes qui cum eo confligunt conterentur uel
consumentur ab eo, et obtenebit, donec ultima hora perueniet, et haec preueniet manus eius Deo, etiam secundum
apostolum dicentem: cumque distruetur omnes pirncipatus et potestas uniuersa et ispe filius tradederit regnum deo
patri” (pp. 129-131 dans AERTS et KORTEKAAS (éd.), trad. de CAROZZI et TAVIANI-CAROZZI, op. cit., p. 20, dont la
ponctuation a légèrement été modifiée ici pour s’adapter à l’édition la plus récente du texte latin).
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l’empire de Charlemagne. Pour autant, comme le montre Sylvain Gouguenheim, rien ne prouve
que les contemporains aient vu en Charlemagne ce dernier empereur42.
Un deuxième texte s’est inspiré de la légende du dernier empereur. Il s’agit du Traité sur
l’Antéchrist d’Adson de Montier-en-Der. Adson fut moine puis abbé de Montier-en-Der, en
Lorraine, dans la deuxième moitié du Xe s. Ce traité, composé à la demande de la reine Gerberge
entre 949 et 954, est une synthèse de l’eschatologie de cette période. Il témoigne donc d’idées qui
circulaient auparavant, notamment à l’époque carolingienne, et de de la valeur qu’on leur
accordait43. Voici en effet ce que dit Adson sur le temps qui précédera la venue de l’Antéchrist:
Ce temps n’est pas encore venu, car, même si nous voyons l’Empire romain
en grande partie détruit, aussi longtemps qu’il y aura des rois francs pour le
maintenir, la dignité du royaume romain ne périra pas tout à fait,
puisqu’elle subsistera dans ces rois. Certains de nos docteurs disent qu’un
roi des Francs tiendra en dernier l’Empire romain, qu’il apparaîtra au
dernier jour et qu’il sera le plus grand et le dernier de tous les rois. Après
avoir gouverné heureusement son royaume, il viendra enfin à Jérusalem et
il déposera son sceptre et sa couronne sur le mont des Oliviers. Ce sera
alors la fin et la consommation de l’empire des Romains et des chrétiens44.
Ce traité a une dimension politique importante45 mais il témoigne aussi de la résurgence
d’un millénarisme atténué. Certes, la félicité du règne du dernier empereur est évoquée beaucoup
plus discrètement que dans les Révélations du pseudo-Méthode. Mais la croyance en ce règne est
placée sous l’autorité de “certains de nos docteurs”. La légende perd en détails sur la prospérité
terrestre, mais gagne en autorité. Daniel Verhelst pense qu’Adson fait référence à des lettrés
francs, qui se seraient inspirés des Révélations du pseudo-Méthode46. Il estime qu’Agobard de
Lyon témoigne déjà de cette croyance dans la première moitié du IXe s., dans l’un de ses traités
adressé à Louis le Pieux, Sur l’arrogance des Juifs47. Agobard déclare:
Pourquoi Dieu tout-puissant, qui vous a mis en avant et destiné à l’avance
comme pieux recteur des temps futurs absolument inéluctables, aurait-il
élevé votre prévoyance et votre étude de la religion au-dessus de tous les
mortels de votre temps? C’est, sans aucun doute, afin de vous préparer, en
tant que remède pour les temps dangereux, au sujet desquels l’Apôtre dit:
Dans les derniers jours, surviendront des temps difficiles48, etc… A leur
propos, il ne faut rien attendre de ce qui s’est déjà vu, si ce n’est la
destruction de Satan…49.
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Selon Daniel Verhelst, Agobard tente de convaincre Louis le Pieux qu’ils vivent une
époque dangereuse, celle de l’attente de la libération de Satan, et que Dieu réserve à Louis un rôle
important dans ce contexte. Il ajoute que la peur d’une fin du monde imminente perce souvent
dans l’œuvre d’Agobard et s’explique par son implication dans la lutte contre les hérétiques, les
juifs, et la discorde entre Louis le Pieux et ses fils. Ce qui est certain, dans ce passage, c’est
qu’Agobard témoigne de l’habituelle “tension eschatologique”, selon l’expression de Sylvain
Gouguenheim: les hommes vivent dans le dernier âge du monde, il s’agit d’être prêt pour un
jugement qui peut survenir brutalement50. Le rappel des événements de la fin doit inciter à la
pénitence et donc au salut. A cela s’ajoute, chez Agobard, la certitude de vivre une époque de
crise. Il témoigne également de la vision qu’il a du rôle de l’empereur: c’est le chef de l’Ecclesia
sur terre, celui qui doit permettre au corps du Christ de vaincre le corps de l’Antichrist, c’est-àdire le diable, et non nécessairement l’Antéchrist. L’idée que l’empereur est responsable du salut
de ses sujets est souvent affirmée à l’époque carolingienne. Cette conception a pu rencontrer la
croyance dans le dernier empereur. Cela ne nous paraît pas explicite dans ce passage d’Agobard,
mais est attesté dans la synthèse d’Adson, plus tardive.
Imminence de la fin des temps?
Un autre aspect du millénarisme a été adapté: il s’agit de la durée de mille ans pendant
laquelle se déroule le règne du Christ et à l’issue duquel l’Antéchrist doit être détaché. Cette
durée est généralement associée à celle des âges du monde et/ou à la semaine millénariste.
Malgré l’interdit de calcul de la fin des temps, exprimé par exemple dans Act 1, 7 et rappelé par
Augustin, comme nous l’avons vu plus haut, l’attitude de certains clercs trahirait, selon Richard
Landes, un désir de dater la fin du monde51. Retraçant l’histoire des systèmes de datations, il
considère qu’il existe un conflit entre l’eschatologie implicite des calculs et les dénis explicites de
la croyance millénariste qui les accompagne. S’appuyant sur les exemples attestés de prédication
concernant une fin du monde imminente, Richard Landes en déduit l’existence d’un millénarisme
qui s’est transmis de façon orale, l’écrit hétérodoxe étant censuré, et dont les seules traces que
nous puissions connaître sont les dénis écrits, plus ou moins explicites. Il parle de “conspiration
du silence”52. Plusieurs de ses arguments ont été critiqués par Sylvain Gouguenheim, en
particulier la raison des changements de systèmes de datation au cours du haut Moyen Age et
l’aspect systématique de l’interprétation du silence des sources53. De fait, il est difficile d’utiliser
des témoignages implicites sans les mettre en relation avec des preuves nettes et irréfutables de
millénarisme dans le même contexte. Mais il existe des notes de comput assez suggestives,
notamment aux marges du monde carolingien, en Espagne, parmi les chrétiens faisant face, au
VIIIe s., à la fois à la présence musulmane et au développement de l’hérésie adoptianiste54. Dans
ce contexte, les catholiques ont pu se sentir persécutés et dès lors espérer que la fin des temps
―et donc leur récompense― survienne rapidement.
necessariis sublimauerit prudentiam uestram et studium religionis supra caeteros uestri temporis mortales ; dubium
non est praeparandum uos ad remedium temporibus periculosis, de quibus apostolus loquitur : In nouissimis diebus
instabunt tempora periculosa… de quibus nihil est expectandum quod iam non uideatur, nisi solutio satanae […]”.
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C’est dans ce contexte qu’Elipand de Tolède accusa Beatus de Liébana d’avoir prononcé,
lors de vigiles pascales, un sermon déclarant que la fin du monde était arrivée55. Il s’agit sans
doute d’une exagération destinée à discréditer un adversaire dans le cadre de la controverse
adoptianiste56. Beatus se déclare en effet anti-millénariste, affirme que “le temps restant jusqu’à
la fin du monde est incertain pour la recherche humaine”, et appuie cette assertion sur plusieurs
citations bibliques. Son commentaire de l’Apocalypse s’inspire essentiellement de Tyconius et de
la théorie de sa récapitulation. Beatus considère que le chiffre mille est à prendre de façon
symbolique57. Le seul argument qui a permis de dire que Beatus était millénariste repose sur une
remarque complétant la chronologie d’Isidore de Séville dans le cadre des 6000 ans: “[…] pour
parvenir à l’accomplissement du sixième millénaire, il reste donc 14 années […] Vous devriez
connaître la vérité: le monde finira en 6000 ans, mais qui sait si ces années ne seront pas
écourtées?”58. Il faut cependant restituer ces citations dans leur contexte: Beatus insiste sur le fait
que la durée des millénaires est symbolique et que nul, si ce n’est Dieu, ne peut la connaître59. Le
décompte ne correspond donc nullement à une détermination chiffrée de la fin du monde. Comme
le souligne Noureddine Mezoughi, alors que le commentaire de Beatus a été révisé plusieurs fois,
y compris de façon posthume, le décompte n’a pas été mis à jour60.
Daniel Verhelst estime qu’un demi-siècle plus tard, au sein de l’Empire, la division
consécutive à la mort de Louis le Pieux ainsi que les incursions normandes et sarrasines
contribuèrent à développer “un sentiment croissant d’inquiétude”61. L’exégèse traditionnelle de II
Th 2, 2-3 et Dn 7, 7-8 indiquait qu’avant la venue de l’Antéchrist, l’Empire romain serait anéanti,
divisé entre dix rois. Les hommes du milieu du IXe s. auraient pu voir dans les événements de
leur époque une concrétisation de ces prophéties, même si les contemporains n’ont pas perçu le
partage de Verdun de façon aussi tranchante que nous le pouvons le considérer, de façon
rétrospective62. Daniel Verhelst relève plusieurs indices littéraires de cette inquiétude croissante.
Hincmar de Reims constitua ainsi un dossier patristique concernant l’Antéchrist; il considérait
que la pratique accrue de la magie noire était un des signes précurseurs de la venue de ce
dernier63. Vers 842, Agnellus, rédigeant le Liber pontificalis de Ravenne, inséra dans son récit de
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la vie de Gratiosus une prophétie qu’il lui attribuait64. Cette dernière prédisait beaucoup de maux
et de fléaux ainsi que la fin de “l’Empire romain des Francs”, remplacé par plusieurs rois65. Tous
ces témoignages peuvent cependant être interprétés comme des rappels de ce qui adviendra à la
fin et donc une exhortation renouvelée à se tenir prêt. Il ne s’agit pas de prédications signalant
l’imminence au sens fort de la fin des temps.
Les Annales de Fulda en revanche évoquent la prédication d’une femme, Thiota, qui
annonça, dans les diocèses de Constance et de Mayence, en 847, que la fin du monde surviendrait
cette même année66. Elle aurait agi sur les conseils d’un prêtre, par appât du gain. Sa prédication
aurait provoqué la crainte chez les gens simples (plebeii) et chez des ecclésiastiques. Son
argumentation n’est cependant pas évoquée. Le tribunal synodal prononça contre elle une peine
de flagellation pour avoir prétendu dater la fin des temps et surtout pour avoir usurpé la fonction
cléricale. Le fait qu’aucune raison doctrinale ne soit rapportée indique que la condamnation ne
vise pas avant tout l’erreur dogmatique. Comme le fait remarquer Paul Alphandéry, ce fait n’est
pas signalé dans les actes du synode, mais seulement dans les Annales de Fulda67. D’ailleurs,
poursuit Paul Alphandéry, le motif invoqué correspond au châtiment prononcé: Thiota est avant
tout coupable d’usurpation “du ministère de la prédication”, et accessoirement d’avoir troublé
l’ordre public. A l’époque carolingienne, les évêques pouvaient punir des laïcs ayant usé de droits
ecclésiastiques de la même façon que les clercs ayant manqué de discipline, c’est-à-dire, d’après
le 38e canon du Concile d’Agde, par la flagellation68. Le récit des Annales de Fulda ne trahit donc
pas la peur d’une quelconque hérésie, mais une mesure purement disciplinaire en vue du maintien
de l’ordre public.
Daniel Verhelst évoque également l’Exposition sur les sept visions du livre de
l’Apocalypse attribuée à Bérengaud et éditée au tome 17 de la Patrologie latine69. L’auteur estime
qu’à son époque, non seulement l’Empire romain a disparu, mais dix rois, les peuples barbares
envahisseurs, se sont effectivement partagé sa dépouille. Cela sous-entend que la fin des temps

64
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G. J. Manz, 1873).
65
Ce passage est signalé par VERHELST, “La préhistoire…”, p. 92. Voir Liber pontificalis siue uitae pontificum
Rauennatum, pars II, vita Gratiosi, cap. 2 (PL 106, 739D): “Nam in cunctis regionibus terrae erunt inopes reges, et
diligentes munera, et oppriment populos sibi subjectos, et peribit Romanum Francorum imperium et sedebunt reges
super Augustale solium et minuentur omnia, et praecellent serui dominum suum, et his mugiet terra et elementa
dehiscent, et confidet unusquisque in gladio suo, et omnia terrae corda fremebunt et deficerint seniores et iuuenes
exaltabuntur et non recordabuntur antiqua praecepta”.
66
Annales fuldenses, pars secunda, auctore Ruodolfo, an. 847: “Per idem tempus mulier quaedam de Alamanniae
partibus, nomine Thiota, pseudoprophetissa, Mogontiacum uenit, quae Salomonis episcopi parrochiam suis uaticiniis
non minime turbauerat. Nam certum consummationis seculi diem, aliaque per eodem anno ultimum diem mundo
imminere paedicabat. Vnde multi plebeii utriusque sexus timore perculsi, ad eam uenientes munera illi ferebant,
seque orationibus illius commendabant: et, quod grauius est, sacri ordinis uiri doctrinas ecclesiasticas postponentes,
illam quasi magistram coelitus destinatam sequebantur. Haec in praesentiam episcoporum apud sanctum Albanum
deducta et diligenter de suis assertionibus requisita, presbyterum quendam sibi ea suggessisse, et se talia quaestus
causa narrasse professa est. Quapropter synodali iudicio publicis caesa flagellis, ministerium praedicationis, quod
inrationabiliter arripuit et sibi contra morem ecclesiasticum uindicare praesumpsit, cum dedecore amisit, suisque
uaticiniis tandem confusa finem imposuit” ―MGH SS, t. I, Georg Heinrich PERTZ (éd.), Hannover, 1826, p. 365,
signalé par ALPHANDERY, op. cit., pp. 182-183―. La prophétesse évoquée en 848 par Sigebert de Gembloux et
signalée par Daniel Verhelst semble être la même: “Quaedam pseudoprophetissa dicens instare diem iudicii,
Moguntiam sollicitabat, ita ut etiam aliquos sacri ordinis ad se inclinaret ; quae ab archiepiscopo correpta, confessa
est, se per suggestionem cuiusdam presbiteri quaestus causa hoc fecisse” (SIGEBERTI GEMBLACENSIS,
Chronographia, année 848 (éd. Ludwig Conrad BETHMANN, MGH, SS, t. 6, Hannover, 1844, p. 339). Voir aussi
VERHELST, “La préhistoire…”, p. 92.
67
ALPHANDERY, op. cit., p. 182.
68
Ibid., pp. 182-183.
69
VERHELST, “La préhistoire... ”, p. 89.

est extrêmement proche, même si l’auteur n’explicite pas cette conséquence70. Nous disposons
cependant de peu d’éléments sûrs à propos de ce texte. Yves Christe observe que son exégèse est
historicisante notamment en ce qu’elle abandonne plusieurs récapitulations intermédiaires et
conclut: “Je crois cet auteur plus proche de Rupert de Deutz que d’Aimon d’Auxerre, et je le
situerais plus volontiers au XIIe s qu’au IXe s”71. Tant que la date de ce texte est incertaine, il est
délicat d’y voir une manifestation de la croyance en l’imminence de la fin des temps provoquée
par les événements contemporains des Carolingiens.
La Lettre sur les Hongrois qu’on pense être de Remi d’Auxerre fait en revanche allusion à
une idée de l’imminence de la fin des temps, suffisamment prise au sérieux pour que deux lettrés
échangent sur le sujet des arguments scripturaires72. L’attribution de cette lettre datant du début
du Xe s. est discutée: son dernier éditeur est prudent mais Colette Jeudy considère que le texte est
authentiquement rémigien73. Ecrivant à l’évêque de Verdun, Remi rapporte que de nombreuses
personnes, effrayées par les raids hongrois, identifient ces derniers à Gog et Magog, les peuples
dévastateurs de la fin des temps, et craignent donc que cette dernière soit déclenchée. Remi
argumente en reprenant le Commentaire de Jérôme sur Ezéchiel 38, 2 et, comme sa source,
attribue cette erreur aux Juifs et à certains d’entre nous qui judaïsent, c’est-à-dire qui se
contentent d’une lecture littérale:
Comme ce livre s’intitule Apocalypse, c’est-à-dire révélation, qui douterait
que tout y est mystique et qu’il nécessite une révélation, c’est-à-dire une
explication? C’est pourquoi Gog et Magog ne doivent pas être compris
comme des peuples de façon charnelle: par leurs noms, on désigne la
persécution monstrueuse des hérétiques, qui, depuis les recoins et les
cavernes de l’erreur, se soulevèrent contre la cité de Dieu, c’est-à-dire
l’Eglise sainte, à l’instigation du diable?74
Il est tout à fait probable que dans le contexte général d’attente de la fin, entretenu par les
clercs afin de pousser les fidèles à la pénitence, pour qu’ils soient prêts le moment venu, chaque
crise a pu exacerber ces sentiments et favoriser une lecture littérale de certains textes75. C’est ce
que Remi dénonce dans cette lettre, et peut-être est-ce simplement ce danger que la plupart des
exégètes carolingiens préviennent dans leurs traités.
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Quels sont finalement les témoignages certains de millénarisme à l’époque carolingienne?
On ne repère que les Révélations du pseudo-Méthode, qui ne sont pas considérées comme
millénaristes à l’époque, la prédication de Thiota et la lecture littérale d’Ezéchiel 38 dont Remi
d’Auxerre se fait l’écho. On pourrait ajouter les calculs hispaniques dans le cadre de la semaine
millénaire, aux marges de l’Empire. Le texte de Bérengaud n’étant pas daté, il est difficile de
l’utiliser. Les autres passages relèvent de l’eschatologie et de son usage pénitenciel. Les deux
seules dénonciations nettes de millénarisme se rapportent à une erreur ponctuelle, intéressée dans
un cas, provoquée par l’émotion dans l’autre, davantage qu’à une hérésie. Ces croyances ne sont
pas décrites comme dangereuses pour l’unité et l’orthodoxie de l’Eglise. Même si des clercs sont
convaincus par Thiota, les lettrés sont manifestement anti-millénaristes, partisans d’une lecture
spirituelle des textes que rappelle Remi. Nous ne pouvons, sur ces seuls indices, adhérer à
l’interprétation du silence des sources: les carolingiens n’ont pas craint de combattre les hérésies
et on garde trace de plusieurs controverses dogmatiques portant sur l’adoptianisme, les questions
des images, de la prédestination, de l’âme. Ils n’avaient aucune raison de le taire. Si millénarisme
il y eut à l’époque carolingienne, il faut le chercher dans de nouvelles sources. Nous avons vu que
la dimension eschatologique de l’Apocalypse avait été neutralisée à l’époque carolingienne.
Qu’en est-il de celle du livre de Daniel, beaucoup moins commenté en milieu latin au haut
Moyen Age?

Présence du millénarisme dans l’exégèse carolingienne de Daniel?
On ne connaît aucun commentaire latin sur Daniel entre celui que composa Jérôme à
l’aube du Ve s. et ceux de l’époque carolingienne. Entre la fin du VIIIe s. et celle du IXe s. en
revanche, on dénombre cinq expositions sur Daniel, peu transmises il est vrai76, auxquelles il faut
ajouter quatre abrégés de l’ensemble du commentaire sur Daniel de Jérôme ou de son seul De
Antichristo (Dn 11, 21–12, 13), confectionnés à la fin du VIIIe ou au début du IXe s.77. On doit
ensuite attendre le XIIe s. pour voir s’élaborer de nouveaux commentaires sur Daniel. Ce livre a
donc intéressé les carolingiens davantage que leurs prédécesseurs et leurs successeurs immédiats.
Est-ce en raison de ses aspects eschatologiques et, si oui, cela a-t-il un rapport avec une
éventuelle résurgence du millénarisme?
Contentons-nous ici de comparer les explications des passages susceptibles de donner lieu
à un commentaire portant sur le millénarisme. Il s’agit d’une part de Dn 7, où Jérôme, comme
nous l’avons vu plus haut, est explicitement anti-millénariste. Dn 9, 24-27 est une prophétie
messianique, annonçant la venue d’un oint au bout de soixante-dix semaines. Cet oint établira une
alliance avec une multitude pendant un semaine. Le passage a donné lieu à beaucoup
d’interprétations. Jérôme en rapporte onze et propose au lecteur de choisir lui-même parmi elles.
La prophétie est généralement considérée comme une annonce de l’incarnation. Jérôme transmet
cependant deux interprétations eschatologiques, dont celle, millénariste, d’Apollinaire de
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Laodicée, qui prédit la fin du monde pour 490 ans après l’incarnation78. Jérôme conteste la
possibilité de dater la fin du monde79. Les carolingiens ne rapportent jamais cette interprétation,
caduque à leur époque, et toutes les explications qu’ils donnent se réfèrent à l’incarnation80. Dn
11-12 est également interprété par Jérôme de façon eschatologique. En Dn 12, 12, il est dit:
“Heureux celui qui attend et parvient à mille trois cent trente-cinq jours”, soit, selon Jérôme,
quarante-cinq jours après la mort de l’Antéchrist et avant le jugement dernier. On peut se
demander comment ces jours sont occupés par les justes: règneraient-ils de façon anticipée, avant
le jugement, même de façon céleste, c’est-à-dire non corporelle? Voici ce qu’en dit Jérôme:
Quant à savoir pourquoi, après la mort de l’Antéchrist, il y a quarante-cinq
jours de silence, cela n’appartient qu’à la connaissance divine, à moins
d’avancer que le report du règne est une épreuve de la patience des saints81.
Jérôme est donc prudent sur la signification de ce délai et n’y voit en aucun cas une
résurrection et un règne terrestre des justes. Reste à savoir comment les carolingiens ont expliqué
le passage. Nous donnons donc, dans deux tableaux, leurs interprétations en Dn 7 et en Dn 12, 12.
L’unique manuscrit de Raban est lacunaire pour Dn 782, et celui de Pierre s’interrompt en Dn 11,
6, sans qu’on sache s’il est inachevé, lacunaire, ou prévu pour finir à cet endroit. Par conséquent
nous ne pourrons confronter que quatre exégètes pour chaque lieu.
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Les 490 ans sont le résultat des soixante-dix semaines (70 x 7).
JEROME, Comm. in Danielem, 9, 24-27: Apollinaire de Laodicée, se dégageant de toute la question des temps
passés, étend ses vœux vers le futur et avance dangereusement une opinion sur des choses incertaines ―si ceux qui
vivront après nous ne voient pas qu’elles se sont accomplies au temps fixé, force leur sera de chercher une autre
solution et d’accuser le maître d’erreur― (“Apollinaris Laodicenus, omni praeteritorum temporum se liberans
quaestione, uota extendit in futurum et periculose de incertis profert sententiam - quae si forte hii qui post nos uicturi
sunt statuto tempore completa non uiderint, aliam solutionem quaerere compellentur et magistrum erroris arguere).
80
Sur ce sujet, on peut compléter le témoignage des commentaires sur Daniel par d’autres textes, chroniques, comput
ou expositions sur Matthieu, qui ont été partiellement recensés par Franz FRAIDL, Die Exegese der siebzig Wochen
Daniels in der alten und mittleren Zeit, Graz, Leuschner und Lubensky, 1883. Il ressort de cette étude que sur les
sept textes expliquant ce passage à l’époque carolingienne, un seul est eschatologique; cependant, il ne date pas la fin
des temps (ibid., pp. 106-108).
81
JEROME, Comm. in Danielem, 12, 12: “Quare autem, post interfectionem Antichristi, quadraginta quinque dierum
silentium sit, diuinae scientiae est, nisi forte dicamus: dilatio regni sanctorum patientiae comprobatio est”.
82
Il manque en effet deux cahiers de ce témoin; nous ne conservons donc pas le commentaire de Dn 4, 19 - 8, 26.
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Auteur
Commentaires de Dn 783
Pierre
de Question 45. Et qu’en est-il de: ET JE VIS QUE LA BETE AVAIT ETE TUEE, QUE SON CORPS
Pise84
AVAIT ETE DETRUIT ET LIVRE AU FEU POUR ETRE BRULE; QU’AUX AUTRES BETES AUSSI, LA
= Jérôme
PUISSANCE AVAIT ETE RETIREE, ET QUE DES TEMPS DE VIE LEUR AVAIENT ETE FIXES POUR UN
TEMPS ET UN TEMPS. Dans le seul Empire romain, à cause des blasphèmes de
l’Antichrist, tous les royaumes en même temps ont été détruits, et en aucune manière
il n’y aura [alors] d’empire terrestre, mais ce sera la demeure des saints et
l’avènement du fils de Dieu triomphant. […]
7, 7. LA QUATRIÈME BÊTE [ÉTAIT] TERRIBLE. C’est l’empire des Romains différent de
Haymon
tous les royaumes terrestres. Mais le nom de cette bête est tu, afin qu’on comprenne
d’Auxerre85 [qu’il s’agit de] la bête la plus terrible à laquelle on puisse penser [...]. ET ELLE AVAIT
DIX CORNES. On dit qu’à l’arrivée de l’Antéchrist DIX rois se partageront le monde
romain.
7, 12. ET LA PUISSANCE DES AUTRES BÊTES, c’est-à-dire des autres royaumes. Alors en
effet, ce sera la fin de tous les royaumes.[...]
7, 18. ET LES SAINTS DU DIEU TRÈS HAUT RECEVRONT LE ROYAUME, c’est-à-dire LE
ROYAUME éternel après la disparition des royaumes du monde et après la mort de
l’Antéchrist. [...]
7, 27. MAIS LE ROYAUME, c’est-à-dire l’immortalité des saints, AU-DESSUS DE
L’ENSEMBLE DU CIEL, car celui-ci ne sera pas UN ROYAUME terrestre mais céleste, SERA
DONNÉ AU PEUPLE DES SAINTS DU TRÈS HAUT, c’est-à-dire afin qu’ils soient égaux aux
anges saints.
Anonyme86 7, 7. LA QUATRIÈME BÊTE [ÉTAIT] EXTRÊMEMENT TERRIBLE. Par cette dernière est
désigné l’empire des Romains, qui fut plus prestigieux et plus puissant que les autres
royaumes. Et elle avait dix cornes, c’est-à-dire dix rois sous son commandement.
7, 13-14. ET VOICI QU’AVEC LES NUEES DU CIEL, C’EST-A-DIRE AVEC LES ANGES SAINTS. ET
83

Pierre de Pise
= Jérôme

“Quid est: ET VIDI QVONIAM INTERFECTA ESSET BESTIA, ET PERISSET CORPVS EIVS, ET TRADITVM ESSET
AD COMBVRENDVM IGNI, ALIARVM QVOQVE BESTIARVM ABLATA ESSET POTESTAS, ET TEMPORA VITAE
CONSTITVTA ESSENT EIS VSQVE AD TEMPVS ET TEMPORA? In uno Romano imperio propter Antichristum
blasphemantem, omnia simul regna deleta sunt, et nequaquam terrenum imperium erit, sed sanctorum
conuersatio et aduentus filii dei triumphantis”.
Haymon
“7, 7. BESTIA QVARTA TERRIBILIS. Romanorum est imperium omnibus terrenis regnis dissimile. Nomen
d’Auxerre
uero istius bestię idcirco reticetur, ut quidquid terribilius cogitari potest intellegatur; [...] ET HABEBAT
CORNVA DECEM. Dicunt in aduentu Antichristi reges DECEM orbem diuisuros romanum. 7, 12.
ALIARVM QVOQVE BESTIARVM, id est aliorum regnorum POTESTAS. Tunc enim regna omnia finientur.
[...] 7, 18. SVSCIPIENT AVTEM REGNVM SANCTI DEI ALTISSIMI, id est REGNVM ęternum post mundi regna
finita et post mortem Antichristi. 7, 27. REGNVM AVTEM, id est inmortalitas sanctorum, SVPER OMNE
CĘLVM, quia non erit illud REGNVM terrenum sed cęleste, DETVR POPVLO SANCTORVM ALTISSIMI, id est
ut sint sanctis angelis ęquales”.
Anonyme
“7, 7. ECCE BESTIA QVARTA TERRIBILIS nimis. Per istam designatur imperium Romanorum quod ceteris
regnis excelsius ac fortius fuit. ET HABEBAT CORNUA X, id est decem reges sub suo imperio. 7, 13-14.
ECCE IN NVBIBVS CAELI, id est cum sanctis angelis. ET VSQVE AD ANTIQVVM DIERVM PERVENIT, id est
ille qui natus fuit, hinc secundum carnem, usque ad dominum deum peruenit et accipit ab ipso
potestatem et gloriam sempiternam et regnum quod non corrumpitur sed sine fine manebit”.
Glose
“7, 11-12. In uno romano imperio propter Antichristum blasphemantem omnia simul regna deleta sunt,
anonyme de et nequaquam terrenum imperium erit sed sanctorum conuersatio et aduentus filii dei triumphantis […]
Saint-Gall
7, 17-18a. Quattuor regna, de quibus supra dictum est, fuere terrena : Omne enim quod de terra est
= Jérôme
reuertitur in terram, sancti autem nequaquam habebunt terrenum regnum sed caeleste. 7, 27. Hoc de
Christi imperio quod sempiternum est”.
84

Éd. PL 96, c. 1354 B.
Nous avons établi l’édition critique de ce texte à partir d’Albi, B. M. 31 (61r-72v); Barcelona, Catedral 64 (117rb124rb) et Torino, B. N. 531 D. V. 17 (241v-252v).
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IL PARVINT JUSQU’A L’ANCIEN DES JOURS, c’est-à-dire celui qui naquit selon la chair, à
partir de là PARVINT jusqu’au Seigneur Dieu, et reçut de lui LA PUISSANCE et la gloire
éternelle, ainsi que LE ROYAUME QUI NE SERA PAS CORROMPU et qui subsistera sans fin.

Glose
7, 11-12. ET JE VIS QUE LA BETE AVAIT ETE
anonyme de Dans le seul Empire romain, à cause TUEE, QUE SON CORPS AVAIT ETE DETRUIT ET
Saint-Gall87 des blasphèmes de l’Antichrist, tous les LIVRE AU FEU POUR ETRE BRULE; QU’AUX
= Jérôme
royaumes en même temps ont été AUTRES BETES AUSSI, LA PUISSANCE AVAIT ETE
détruits, et en aucune manière il n’y RETIREE, ET QUE DES TEMPS DE VIE LEUR
aura [alors] d’empire terrestre, mais ce AVAIENT ETE FIXES POUR UN TEMPS ET UN
sera la demeure des saints et TEMPS.
l’avènement
du
fils
de
Dieu
triomphant…
7, 17-18a. CES QUATRE BETES, CE SONT
Les quatre royaumes, dont il a été QUATRE ROYAUMES QUI S’ELEVERONT DE LA
question plus haut, ont été terrestres: TERRE; PUIS LES SAINTS DU DIEU TRES HAUT
Car tout ce qui est de la terre RECEVRONT LA ROYAUTE.
retournera à la terre88, mais les saints
n’auront en aucun cas un royaume
terrestre, mais le royaume céleste…
7, 27. QUANT A LA ROYAUTE, A LA PUISSANCE
Cela est dit de l’empire du Christ qui ET A LA GRANDEUR DU ROYAUME QUI S’ETEND
est éternel.
SUR TOUT LE CIEL.

Auteur
Raban
Maur90
= Jérôme
Haymon
d’Auxerre

Anonyme
Glose

Commentaires de Dn 12, 1289
Quant à savoir pourquoi, après la mort de l’Antéchrist, il y a quarante-cinq jours de
silence, cela n’appartient qu’à la connaissance divine, à moins d’avancer que le
report du règne est une épreuve de la patience des saints
En outre, les quarante-cinq jours ajoutés ici aux précédents entre la mort de
l’Antéchrist et le jour du jugement [ont été] accordés aux hommes, croit-on, pour la
pénitence de ceux qui ont péché, soit spontanément, soit parce qu’ils y ont été poussés
par l’Antéchrist durant ces jours, avant que le Seigneur ne se hâte vers le jugement,
afin qu’ils ne périssent pas en même temps que lui dans une damnation éternelle.
Pas de commentaire de ce passage
Quant à savoir pourquoi, après la mort de l’Antéchrist, il y a quarante-cinq jours de
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Ce texte, inédit, est transmis par München, Bayerische Staatsbibliothek, clm 3704, f. 168v-169r et Paris, B.N., n.a.l.
762, f. 127r. En cas de variante, nous avons retenu ici la leçon du manuscrit de Munich qui nous paraît généralement
meilleur.
87
Voir Sankt-Gallen Stiftsbibliothek 41, p. 349-351.
88
Ecl 3, 20.
89

Raban Maur
= Jérôme
Haymon d’Auxerre

“Quare autem, post interfectionem Antichristi, XLV dierum silentium sit, diuinae scientiae est,
nisi forte dicamus : dilatio regni sanctorum patientiae comprobatio est”.
“Porro XL quinque dies qui hic additi sunt cum superioribus creduntur inter mortem Antichristi et
diem iudicii hominibus ad penitentiam dati, ut pęniteant qui, uel sponte uel Antichristo cogente,
peccauerunt in illis diebus, priusquam dominus ad iudicium properet, ne cum illo simul in ęterna
dampnatione pereant”.
Anonyme
Pas de commentaire de ce passage
Glose anonyme de “Quare autem, post interfectionem Antichristi, XLV dierum silentium sit, diuinae scientiae est,
Saint-Gall = Jérôme nisi forte dicamus: dilatio regni sanctorum patientiae comprobatio est”.
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Karlsruhe, Landesbibliothek Aug. Perg. 208, f. 50v.

anonyme de silence, cela n’appartient qu’à la connaissance divine, à moins d’avancer que le
Saint-Gall91 report du règne est une épreuve de la patience des saints.
= Jérôme
Ces deux tableaux montrent la grande influence de Jérôme dans l’exégèse carolingienne
de Daniel92: sur Dn 7, Pierre de Pise et la glose saint-galloise le reprennent de façon littérale,
Haymon et l’Anonyme le remanient sans en changer l’orientation. En Dn 12, 12, la proportion est
identique: Raban et la glose de Saint-Gall recopient Jérôme mot-à-mot; si l’Anonyme ne
commente pas ce verset, Haymon s’écarte de Jérôme, mais sans rapport avec le millénarisme.
Pour mieux cerner les rapports de chaque auteur avec un éventuel millénarisme, traitons les
successivement.
Pierre de Pise
L’auteur des 69 Questions et Réponses sur Daniel serait Pierre de Pise, un diacre présent à
la cour de Charlemagne dans les années 780; c’est lui qui, selon Eginhard, aurait enseigné la
grammaire au souverain. Le seul témoin de ce texte, étudié notamment par Michael Gorman,
s’intitule “Livre portant sur diverses questions et leurs réponses, que notre maître le roi Charles
a ordonné qu’on transcrive à partir de [l’exemplaire] authentique de Pierre l’archidiacre”93.
Bernhard Bischoff estime qu’il s’agit d’une copie effectuée peu après 800 dans un scriptorium
proche de la cour et non de l’original commandé par Charlemagne94. Par ailleurs, le titre montre
que le texte existait avant la commande de copie de Charlemagne, sans qu’on sache s’il lui avait
été destiné dès le départ95. Ce qui est certain, c’est que ce texte semble avoir été connu de
Charlemagne et de sa cour à la fin du VIIIe s.
Certains historiens, en particulier Juan Gil, Richard Landes et Wolfram Brandes96,
estiment que l’année 800, celle du couronnement impérial, a eu une portée millénariste perçue par
Charlemagne et son entourage. Selon un des modes de calcul de l’âge du monde, celui d’Eusèbe,
raréfié à l’époque carolingienne, 800 dans notre ère correspond à l’an 600097. 6000 est la date de
la fin du monde si l’on considère qu’il y a six âges et que chacun a une durée de mille ans, ce qui,
selon Richard Landes, était courant au haut Moyen Age98. Les Carolingiens auraient changé de
système de datation de façon à camoufler la signification millénariste de l’année 80099. Les
Annales de Reichenau indiquent certes, pour l’année 800: 6000 ab initio mundi100, montrant que
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Sankt-Gallen Stiftsbibliothek 41, p. 375.
Voir aussi à ce sujet Régis COURTRAY, “La réception de l’In Danielem de Jérôme dans l’Occident médieval
chrétien (VIIe – XIIe siècles) ”, à paraître dans Sacris Erudiri, 44 (2005).
93
Michael GORMAN, “ Peter of Pisa and the Quaestiunculae copied for Charlemagne in Brussels II 2572”, Revue
bénédictine, 110 (2000), 238-260, spéc. p. 239: “Incipit liber de diuersis quaestiunculis cum responsionibus suis
quem iussit domnus rex Carolus transcribere ex authentico Petri archidiaconi”.
94
Ibid., pp. 240-241.
95
Ibid., p. 246.
96
Juan GIL, “Los terrores del ano 800”, dans Actas del simposio para el estudio de los codices del “Commentario al
Apocalipsis” de Beato de Liebana, Madrid, Joyas bibliográficas, 1977, pp. 215-247, spéc. p. 246; LANDES, “ Lest the
millenium… ”, spéc. pp. 196-203; ID., “Sur les traces du Millenium…”, spéc. pp. 12-13; Wolfram BRANDES,
“ Tempora periculosa sunt. Eschatologisches im Vorfeld der Kaiserkrönung Karls des Grossen”, dans Rainer
BERNDT (éd.), Das Franfkurter Konzil von 794. Kristallisationspunkt karolingischer Kultur. Akten zweier Symposien
(vom 23. bis 27. Februar und vom 13. bis 15. Okotber 1994) anlässlich der 1200–Jahrfeier der Stadt Frankfurt am
Main, t. I: Politik und Kirche, Mainz, Selbstverlag der Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte, 1997, pp.
49-79.
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Il s’agit de l’AM II d’après la dénomination de R. Landes.
98
LANDES, “Lest the millenium …”, spéc. pp. 199-200.
99
Ibid., pp. 200-201.
100
Ibid., note 235, p. 198.
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le système de datation précédant survivait. Elles ne mentionnent cependant aucun lien explicite ni
avec le couronnement, ni avec la fin du monde. Selon Juan Gil et Richard Landes, la création
d’un nouvel Empire à cette date, alors que celui de Byzance aurait été en danger, le trône
d’Orient étant occupé par une femme, était une façon de montrer implicitement que les craintes
millénaristes étaient infondées. Cela signifierait qu’elles existaient. Juan Gil et Wolfram Brandes
notent que plusieurs prodiges sont alors relevés, témoignant de la crainte de l’imminence de la fin
des temps. Wolfram Brandes les associe à la diffusion des Révélations du pseudo-Méthode, qui
évoquent le règne de paix et de prospérité d’un dernier empereur, ainsi qu’à la signification de
l’année 800 dans le calcul eusébien. Il pense donc que le couronnement de Charlemagne en 800
correspondrait à l’instauration de l’empire de la fin des temps. Ces différents arguments ont été
critiqués par Sylvain Gouguenheim qui considère que le couronnement impérial n’a pas eu de
portée millénariste101.
Que dit à ce sujet le texte de Pierre de Pise, qui, s’il ne fut pas composé pour le souverain, fut
apprécié de lui? Il n’évoque ce thème qu’à la question 45, qui porte sur Dn 7, 11-12, et rapporte,
comme le reste de ses réponses, le commentaire de Jérôme de façon littérale ou presque. Il
précise simplement que l’empire ne sera pas terrestre et n’insiste pas davantage sur ce thème dans
ses autres questions, à la différence d’Haymon d’Auxerre ou de la glose saint-galloise par
exemple. On pourrait certes considérer que le renouvellement de la précision de Jérôme à propos
du caractère céleste et non terrestre du règne annoncé suggère que cela n’était pas évident pour
tout le monde dans l’entourage de Pierre. Mais en l’absence d’indice explicite, nous considérons
que cela est impossible à affirmer.
Raban Maur
Raban Maur fut, à la génération suivante, abbé de Fulda (822-842) puis archevêque de
Mayence (847-856). Silvia Cantelli-Berarducci date son Commentaire sur Daniel de la période
où il vécut retiré dans une cellule de Petersberg, entre 842 et 847102. En Dn 12, 12, Raban reprend
textuellement le commentaire de Jérôme. Ici, moins encore que chez Pierre, nous ne pouvons rien
affirmer quant à un possible millénarisme.
Haymon d’Auxerre
Haymon fut moine et maître en sciences scripturaires à Saint-Germain d’Auxerre, entre 840 et
860 environ103. Il commence donc à écrire au moment où l’Empire carolingien se disloque.
Commentant Dn 7, 7-8, Jérôme dit que la quatrième bête est l’empire romain et que ses dix
cornes sont les dix rois qui se partageront cet empire à la fin des temps. Même si, au moment où
Haymon écrit, l’empire de Louis le Pieux n’est divisé qu’entre trois souverains, on peut se
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GOUGENHEIM, op. cit., pp. 204-214.
Nous remercions vivement Silvia Cantelli-Berarducci de nous avoir fourni les résultats de son étude sur Raban
Maur avant même sa publication: voir S. CANTELLI-BERARDUCCI, Hrabani Mauri Opera Exegetica. Repertorium
fontium, Turnhout, Brepols, parution prévue en 2006, 3 ts., t. I pour la datation de l’œuvre.
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Cette datation a été récemment discutée: voir John J. CONTRENI, “By Lions, Bishops are meant; by Wolves,
Priests: History, Exegesis and the Carolingian Church in Haimo of Auxerre’s Commentary on Ezechiel”, Francia,
29/1 (2002), 29-56. A propos d’Haymon d’Auxerre et de son œuvre, voir principalement Eduard RIGGENBACH,
Historische Studien zum Hebräerbrief, I: Die ältesten lateinischen Kommentare zum Hebraërbrief, Leipzig, A.
Deichert, 1907, p. 41-201 (Forschungen zur Geschichte, des neutestamentlichen Kanons, 8); Riccardo QUADRI,
Aimone di Auxerre alla luce dei “ Collectanea” di Heiric di Auxerre , Padoue, Antenore, 1964; Henri BARRE,
“Haymon d’Auxerre”, dans Dictionnaire de spiritualité…, Paris, 1969, t. 7, cols. 91-97 et Dominique IOGNA-PRAT,
“L’œuvre d’Haymon d’Auxerre, état de la question”, dans D. IOGNA-PRAT, C. JEUDY et G. LOBRICHON (éd.), op. cit.,
pp. 157-179.
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demander si cette partition aurait poussé certains de ses contemporains à songer que la fin du
monde était imminente. Le commentaire d’Haymon sur Daniel ne laisse rien entrevoir de tel.
Certes, Haymon reprend la précision de Jérôme concernant la royauté céleste et non terrestre du
Christ à la fin des temps, mais il n’insiste pas davantage que sa source principale sur ce thème.
Les développements eschatologiques d’Haymon dans l’ensemble de son commentaire cherchent
avant tout à rappeler le jugement final de Dieu et donc la nécessité de l’humilité et de la pénitence
ici-bas: il s’agit de mener chacun à son salut104. C’est d’ailleurs ce qui ressort de son
commentaire sur Dn 12, 12, qui confirme et précise l’interprétation de Jérôme: ce dernier
avançait prudemment l’hypothèse de l’épreuve des saints. Haymon est certain que tous ont été
éprouvés dans leur vie et qu’ils le seront, à la fin des temps, durant la persécution de l’Antéchrist.
Il considère que ce laps de temps doit permettre une pénitence ultime suivant l’épreuve ultime.
Haymon, en réformateur carolingien, incite ses lecteurs à se repentir et présente ici un embryon
de ce qui devint ensuite le purgatoire: il ne semble pas sensible ici au danger millénariste.
Un anonyme: Wigbod? Remi d’Auxerre? Israël Scot? 105
Deux manuscrits transmettent un Commentaire sur Daniel très court et qui n’est pas une
sélection littérale de passages de Jérôme. Diverses attributions ont été proposées, correspondant à
des auteurs de profils et d’époques assez différents. Le premier pourrait être Wigbod, qui fut
abbé, prêtre, diplomate et lettré de l’entourage de Charlemagne dans les années 780. Le deuxième
serait Remi d’Auxerre. Le troisième auteur possible, Israël Scot, est un breton qui étudia à Rome
et mourut à Trèves, au Xe s. Il fut grammairien, poète, philosophe et théologien. Quoi qu’il en
soit, ce texte parle bien du royaume éternel, mais n’explicite pas la distinction avec le royaume
terrestre. Le fait paraît évident à l’auteur, qui semble encore plus indifférent à un éventuel
millénarisme que les précédents.
La glose anonyme de Saint-Gall
Un dernier commentaire carolingien sur Daniel, qui pourrait s’apparenter, par son genre, aux
abrégés du commentaire de Jérôme, est une glose biblique figurant dans Sankt-Gallen
Siftsbibliothek 41. Le texte biblique est copié en gros module, dans une colonne centrale, et des
gloses qui sont, à une exception près, littéralement extraites du commentaire de Jérôme, figurent
dans les marges latérales, en plus petit module. Seul Dn 9, 24-27 est commenté d’après le De
temporum ratione de Bède, copié à la fin du texte biblique et non dans les marges de Dn 9, 24-27:
le scribe n’a sans doute pas osé découper le texte de Bède et risquer ainsi de désarticuler son
calcul. D’après Samuel Berger, le texte biblique présente des variantes typiques de Saint-Gall et a
été copié au IXe s. Le même historien avait émis l’hypothèse que l’auteur en était peut-être
Walafrid Strabon, abbé de Reichenau au milieu du IXe s, auquel on attribuait alors, à tort, la
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Cet aspect pénitenciel de l’eschatologie du haut Moyen Age a été souligné par GOUGUENHEIM, op. cit., spéc. pp.
65 et 74.
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Fridericus STEGMÜLLER, Repertorium Biblicum Medii Aevi, t. V: Commentaria. Auctores R-Z, Madrid, Consejo
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GORMAN, “Wigbod, Charlemagne’s commentator: the Quaestiunculae super Euangelium”, Revue bénédictine, 114
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L’Ecole carolingienne d’Auxerre…, pp. 373-397 et “Remigii autissiodorensis…”. Sur Israël Scot, voir ID., “ Israël le
Grammairien”, dans Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastique, Paris, Letouzey et Ané, 1997, t. 26,
fasc. 151, cs. 311-313.

confection de la Glossa ordinaria106. Jean de Blic estime que les preuves ne sont pas suffisantes,
et fait remarquer que la glose elle-même a peut-être été copiée plus tardivement, après le texte107.
Il nous paraît cependant certain que texte biblique et gloses ont été prévus pour être copiés au
même moment: la mise en page témoigne d’un projet initial de cette nature. Cette glose reprend
l’essentiel du Commentaire sur Daniel de Jérôme, et en particulier les trois passages de Dn 7 où
Jérôme affirme que le royaume ne sera pas terrestre mais céleste et éternel, et l’explication de Dn
12, 12. Même si ce texte est aussi insistant que celui d’Haymon sur le caractère spirituel de la
royauté du Christ, nous ne pouvons ici encore en déduire qu’il réagit à un millénarisme ambiant:
l’auteur recopie une grande partie du commentaire de Jérôme, sans qu’on connaisse la motivation
précise de chacune de ses sélections.
Dans l’ensemble, les commentaires carolingiens sur Daniel, comme ceux sur l’Apocalypse ou
Matthieu108, ne développent pas la problématique millénariste: aucun d’entre eux ne reprend la
phrase de Jérôme “Que la fable des mille années cesse donc”, alors que presque tous utilisent le
passage de Jérôme qui précède, en le recopiant mot-à-mot dans la moitié des cas. Cela signifie
sans doute que la “fable” en question a cessé et qu’aucun de ces commentateurs ne ressent le
besoin de la dénoncer. Si les exégètes carolingiens manifestent un intérêt réel pour l’eschatologie,
c’est d’une part pour préciser le déroulement des événements à la fin des temps, d’autre part pour
insister sur l’attitude à observer dans le présent en raison de ce futur inéluctable qu’est le
jugement dernier. Cela doit être mis en relation avec l’ambition réformatrice des souverains et
des clercs carolingiens: les dirigeants de l’Ecclesia se considèrent en effet comme responsables
du peuple. Pour cela, il entretiennent la “tension eschatologique”: en rappelant aux hommes le
scénario de la fin des temps, qui se conclut par une séparation des bons, sauvés, et des mauvais,
damnés, on souhaite mener les fidèles à la conversion et au salut, par la pénitence. Cela n’est
certes pas incompatible avec une résistance au millénarisme. On relève d’ailleurs, dans tous les
textes pour lesquels on a conservé le commentaire de Dn 7, la reprise de la précision antimillénariste de Jérôme, très atténuée il est vrai dans le commentaire anonyme, qui est peut-être du
Xe s. Or la “répétition” n’avait rien d’automatique: à part l’exposition de Raban, tous ces textes
sont plus courts que celui de Jérôme. Ils sélectionnent donc les passages qui leur paraissent les
plus importants, les plus utiles pour leurs contemporains. Cette reprise est particulièrement nette
chez Haymon, fervent augustinien109, et dans la glose de Saint-Gall. Mais pour y voir le signe
d’une réaction à des exemples ponctuels de millénarismes dont on n’aurait pas gardé de trace
directe, il faudrait des preuves nettes émanant des mêmes milieux. C’est pourquoi nous allons
examiner le cas d’Haymon d’Auxerre, dont on connaît d’autres commentaires, ainsi que le
contexte dans lequel il vécut.
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Comment interpréter les dénis de l’exégèse carolingienne? Etude du cas d’Haymon
d’Auxerre
Haymon d’Auxerre a commenté tous les livres prophétiques de l’Ancien Testament ainsi que
l’Apocalypse. Cela trahit-il davantage que la simple volonté d’entretenir la tension
eschatologique et d’inciter à la réforme? Collectons les commentaires de quelques passages
susceptibles d’avoir donné lieu à l’expression d’un anti-millénarisme d’Haymon. Nous
choisissons les principaux versets ayant été expliqués de cette façon à l’époque patristique, Is 65,
17-25; 2 Th 2, 2-3 et Apc 20, 1-6 ainsi que quelques lemmes des prophètes de l’Ancien
Testament à propos desquels Jérôme, source majeure pour la lecture de ces textes au haut Moyen
Age, exprimait clairement son anti-millénarisme. Parmi ces derniers, il nous paraît intéressant de
lire ce qu’Haymon, avant que Remi n’écrive sa lettre sur les hongrois, avait dit d’Ez 38, 2. Le
commentaire de Jérôme sur Joël étant particulièrement dense en attaques anti-millénaristes, nous
étudierons rapidement celui d’Haymon.
Is 65, 25

Ez 38, 2

Ioel
2 Th 2, 2-3
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Toutes ces choses, les Juifs les comprennent de façon charnelle, les rapportant au
temps des mille ans et à la venue de leur Christ, et ils disent qu’ils bénéficieront alors
d’une paix et d’une sécurité telles que les loups, les agneaux, les lions et les bœufs, les
serpents et les hommes, mangeront en même temps, demeureront également les uns
près des autres, ayant oublié toute dureté, et que ceux qui auront habité le temple ou
la montagne sainte seront inoffensifs. De cela, on comprend que tous ceux qui seront
demeurés hors de la montagne devront périr. Mais toutes ces choses ont été inventées
à partir d’une erreur mensongère. Et afin que nous, trompés par cette erreur judaïque,
nous ne comprenions pas que cela doit s’accomplir de façon charnelle, la parole
suivante révèle…110.
Les Hébreux, et les nôtres qui judaïsent, dit le bienheureux Jérôme, que GOG ET
MAGOG sont des peuples d’une région nordique […] Comme ils le disent, quand
viendra leur messie ―que nous croyons, de façon véridique, déjà venu― ils croient
toujours qu’il viendra et qu’ils règneront avec lui mille ans dans Jérusalem, et disent
qu’ils auront sous leur pouvoir le monde entier. Après ce temps de mille ans, ces
peuples sortiront de la région du nord, viendront dans la terre promise, feront la
guerre contre les saints, c’est-à-dire les Juifs, et les tueront. Ensuite le Seigneur fera
pleuvoir sur eux le feu et le souffre, et ils les jettera dans la damnation éternelle […].
Mais ce sens est faux. Il est meilleur que par GOG, nous comprenions le diable…111
quatre passages anti-millénaristes chez Haymon, six chez Jérôme
NOUS VOUS PRIONS, FRERES, POUR LA VENUE DU SEIGNEUR JESUS, LORS DU JUGEMENT, ET
POUR LA VENUE DE NOTRE ASSEMBLEE EN LUI, c’est-à-dire de tous les saints qui se
tiennent en lui, AFIN QUE VOUS NE VOUS AGITIEZ PAS TOUT DE SUITE, c’est-à-dire que

“Haec omnia Iudaei carnaliter intelligunt, referentes ea ad tempus mille annorum et ad Christi sui aduentum, et
dicunt quia tanta pax et securitas erit eis, ut angustissime lupi et agni, leones et boues, serpentes et homines, simul
comedant et pariter commorentur amissa omni seueritate : et his innoxii sint qui in templo uel in monte sancto
habitauerint : ex quo intelligitur omnes occidendos qui extra montem fuerint. Sed ista omnia falso errore excogitata
sunt. Et ne nos ipso iudaico errore decepti, carnaliter ea intelligeremus adimplenda, subsequens sermo manifestat
[…]”. S’ensuit le commentaire du chapitre 66, qui débute aussi par une note anti-millénariste (PL 116, 1075 A).
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vous ne vous troubliez pas tout de suite, NI QUE VOUS VOUS EPOUVANTIEZ COMME SI LE
JOUR DU jugement ETAIT IMMINENT, NI PAR L’ESPRIT, c’est-à-dire que si quelqu’un disait
avoir été averti par l’esprit saint que le jour du jugement ait été imminent, ne le
croyez pas, ne soyez par terrifié par ses paroles NI PAR SON SERMON, c’est-à-dire son
homélie. Si quelque interprète et exégète des prophètes vous a dit: j’ai rassemblé le
sens des prophètes Isaïe, Daniel et d’autres prophèties, et je vois d’avance le jour du
jugement arriver, le Christ venir pour le jugement, ne soyez pas terrifiés par cela, NI
PAR LA LETTRE QUE NOUS VOUS AVONS ENVOYEE. Si quelque pseudo-apôtre a imaginé
cela, ne le croyez pas. PUISQU’IL NE SERA PAS VENU AVANT LA SEPARATION, de telle sorte
que tous les royaumes se sépareront du royaume et de l’empire des Romains; ET SERA
REVELE, c’est-à-dire manifesté, L’HOMME DE PECHE, à savoir l’Antichrist, qui, bien
qu’il soit homme, sera cependant la source de tous les péchés…112.
Apc 20, 1-6 pas de déni explicite, mais une interprétation absolument spirituelle
Les passages anti-millénaristes d’Haymon sur Joël s’inspirent de ceux de Jérôme113. La
critique que fait ce dernier en 3, 12 est d’ailleurs utilisée par Haymon en 3, 9-11. En 2, 15-17
Jérôme évoquait seulement la croyance juive selon laquelle Gog et Magog envahiront leur
royaume à la fin des temps, ce qui est repris par Haymon en 3, 9-11. Dans l’ensemble, Haymon
conserve donc les remarques anti-millénaristes de Jérôme en les regroupant. Comme chez le
moine de Betléem, l’erreur est généralement attribuée aux Juifs et considérée comme une lecture
abusivement littérale. L’opposition entre “eux”, qui sont dans l’erreur, qui disent, inventent et
“nous”, qui comprenons de façon juste, est formalisée de façon très nette par des expressions
indiquant la valeur des interprétations et que nous avons fait figurer ci-dessus en caractères gras.
On observe exactement la même attitude dans les commentaires sur Isaïe et Ezéchiel, également
inspirés de Jérôme. Sur Ezéchiel, Haymon, à la suite du moine de Bethléem, étend l’erreur aux
chrétiens qui judaïsent, c’est-à-dire qui se contentent d’une lecture littérale. Il se montre plus bref
et surtout moins virulent que Jérôme114. Raffaele Savigni a comparé l’ensemble du Commentaire
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iudaicas atque aniles fabulas quae noxiae sunt […]”.
NEQVE PER SERMONEM,

sur Isaïe à ses sources, et conclut qu’Haymon atténue fortement l’anti-millénarisme de Jérôme115.
Dans le commentaire d’Haymon sur Apc 20, 1-6, on ne trouve aucune attaque anti-millénariste,
mais une interprétation totalement spirituelle. Ambroise Autpert, la source majeure d’Haymon
sur ce texte, ne fait à cet endroit aucun commentaire explicitement anti-millénariste. Cela
s’explique sans doute par la tradition exégétique de ce texte que nous avons brièvement rappelée
plus haut. Cela montre aussi le conservatisme d’Haymon, sa dépendance à l’égard de ses sources.
Ses dénis ne doivent donc pas être systématiquement interprétés comme une réaction à un
millénarisme contemporain, même si Haymon abrège ses sources et a tendance à abandonner les
interprétations critiquées par Jérôme. L’utilisation de l’explication de Jérôme sur Ezéchiel deux
générations plus tard par Remi d’Auxerre, à propos d’une lecture littérale appliquée au temps
contemporains, peut faire penser que de telles interprétations avaient pu exister auparavant. Cela
est d’autant plus possible à l’époque d’Haymon qu’en 858 par exemple, les normands
incendièrent l’abbaye de Fleury, très liée à Saint-Germain. Mais nous ne disposons actuellement
d’aucune preuve que de telles croyances aient existé à l’époque d’Haymon, à l’inverse de ce
qu’on sait pour celle de Remi. Sur 2 Th 2, 2-3 enfin, Haymon s’inspire à nouveau fortement de
l’interprétation hiéronymienne. Il s’écarte ici de la lecture religieuse qu’Augustin en avait faite,
voyant dans la séparation une apostasie116. Haymon a donc opéré un choix entre ses deux
principaux inspirateurs. Certes, il s’accorde avec la majorité de ses contemporains. Mais comme
le souligne Daniel Verhelst, Haymon est l’auteur de “l’élaboration la plus réaliste de 2 Th 2”117.
Cherche-t-il à réfuter une croyance en l’imminence de la fin qui se serait répandue au moment du
partage de l’empire de Louis le Pieux, éventuellement perçu comme la fin de l’Empire? Nous
n’avons repéré à ce jour aucune source, aucune des Annales proches d’Auxerre qui atteste
l’existence de telles croyances au milieu du IXe s118. Il est donc impossible d’affirmer
qu’Haymon réagit à des croyances millénaristes.
Ce qui est certain, c’est que la principale fonction de l’exégèse est d’encadrer la lecture pour
qu’elle soit orthodoxe. L’exégète est un prédicateur, par ses écrits, comme Haymon l’explique à
propos de Dn 12, 3:
CEUX QUI AURONT ÉTÉ SAVANTS, c’est-à-dire ceux qui auront eu une sagesse
complète et qui auront instruit les autres non seulement en personne, mais
aussi par leurs écrits, chaque jour, dans l’Eglise, comme les apôtres et leurs
successeurs, Augustin, Jérôme, et beaucoup d’autres docteurs...119.
Le rôle du prédicateur est triple: il s’agit de veiller, d’annoncer, d’instruire120. Bède avait
d’ailleurs conseillé à Plegwinus d’être très clair, très explicite dans ses sermons, de façons à
dissiper toute ambiguité qui pourrait conduire à une interprétation erronée du discours du prêtre et
de l’Ecriture:
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Je me rends compte en effet que lorsque l’occasion se présente de faire un
sermon à nos frères, et que nous parlons des âges du monde, certains parmi
les plus naïfs pensent que nous prédisons les six mille ans. Il y en eut même
qui pensèrent que le cours du monde, puisqu’il se déroule selon sept jours,
doit se terminer au bout de sept mille ans121.
A l’époque carolingienne, le concile de Tours prescrit un enseignement concernant les
fins dernières et insiste sur la nécessité d’être compris des fidèles, quitte à employer la langue
vulgaire122. Les condamnations d’une lecture littérale et millénariste par Haymon et ses
contemporains, là où l’orthodoxie considère que l’interprétation doit être spirituelle et se
rapporter à l’Eglise, s’expliquent au moins par cet aspect de leur fonction123. Il est impossible
d’affirmer que les exégètes carolingiens réagirent à des croyances millénaristes contemporaines;
mais ils estimaient que de telles interprétations, erronées, pouvaient voir le jour s’ils n’étaient pas
suffisamment vigilants.
Dans quelle mesure peut-on parler de millénarisme à l’époque carolingienne? Cela dépend
de la définition qu’on donne au terme. S’il s’agit de la croyance dans un règne terrestre et pacifié
à la fin des temps, on en trouve trace principalement de façon adaptée, sous la forme du dernier
empereur, chez le pseudo-Méthode qui fut lu et considéré comme orthodoxe. S’il s’agit de la
fixation de la date de la fin des temps, de la croyance qu’elle est imminente, voire de l’avènement
d’un règne terrestre du Christ lui-même, le millénarisme est dénoncé comme hétérodoxe. Mais ce
type de millénarisme est rarement attesté et jamais présenté comme une hérésie dangereuse qui
serait défendue par des lettrés et menacerait l’unité de l’Eglise. Elle apparaît tout au plus comme
une erreur de gens simples que les exégètes, en prédicateurs vigilants, tentent de prévenir en la
dénonçant. Dans les sondages que nous avons effectués, les mises en garde émises par les
commentateurs carolingiens existent déjà dans leurs sources. Cela montre qu’ils s’inscrivent dans
une tradition de prédication écrite. Certes, s’ils ont pensé qu’il fallait prévenir l’erreur, c’est peutêtre qu’ils y avaient été confrontés. Et il est vrai qu’au-delà de l’horizon eschatologique
permanent, le contexte particulier du milieu du IXe s. aurait pu pousser à lire de façon littérale 2
Th 2, 2-3 à la lumière du partage de l’empire ou Ez 38, 2 et Apc 20, 7 en relation avec les
incursions normandes. L’absence de preuve nous interdit cependant de l’affirmer.
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