
Datation Auteur-Oeuvre Oeuvre 

III sec. Grégoire le Thaumaturge   Metaphrasis de l’Ecclésiaste  

329-330 Juvencus  Evangeliorum libri 

389-394 Paulin de Nole Paraphrase des Ps. 1, 2, 136 (= 

carm. VII, VIII,IX) 

Début Vème siècle Cyprien le ‘Gaulois’ Heptateuchos (incomplète)  

425-450 Sedulius  Paschale carmen (cinq livres) 

435-450 Claudius Marius Victorius Alethia (trois livres, parvenue 

incomplète) 

445-451  Nonnos de Panopolis Paraphrase de l’Evangile de Jean 

Moitié du Vème siècle Ps.-Hilaire Metrum in Genesim 

460 Apolinarius Metaphrasis des Psaumes 

450-518 Avitus de Vienne De historiae spiritalis gestis (cinq 

livres) 

490-496 Dracontius Les louanges de Dieu (trois livres, 

mais seulement le premier est 

une véritable ‘paraphrase’) 

544 Arator  Les Actes des apôtres (deux 

livres)  

Fin VIème siècle Sévère de Malaga Metrum in evangelia (douze 

livres : nous est parvenu 

seulement un longue fragment 

qui comprend la fin du livre VIII et 

tout le livre IX) 
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Réécritures en vers de Gn 1, 26-27 ; 2, 7 
 
Cyprianus Gallus, Heptateuchos, Geneseos liber 25-49 
25-28 : création de l’homme à l’image                           Gn 1, 26 
29-31 : modelé par les mains même de Dieu                  Gn 2, 7 
32-39 : création d’Ève                                                     Gn 2, 21-24 
40-42 : le repos de Dieu le septième jour, allégorie 
             de la paix éternelle                                             Gn 2, 2 
42-44 : dénomination des êtres vivants par Adam          Gn 2, 19-20 
45-49 : bénédiction des protoparents par Dieu et 
             exhortation à se multiplier                                 Gn 1, 28-29 
  
Claudius Marius Victorius, Alethia I, 155-212 
I, 158-170 Accomplissement de la création le sixième 
                  jour.                                                                            Gn 2, 21 ; 1, 31 (Vetus Latina

1) 
                 Création de l’homme à l’image : hypothèses2. 
                 Bénédiction des protoparents par Dieu et exhortation  
                 à se multiplier adressée aux hommes et aux animaux    Gn 1, 26 ; 1, 28 ; 1, 22 
I, 171-190 Le repos de Dieu le septième jour et  
                  le principe de sa création éternelle3                              Gn 2, 21 ; 2, 32 (Vulgata

4) 
I, 191-212 consistant dans le modelage de l’homme à partir  
                   de la boue                                                                      Gn 2, 7 
 
 

                                                             
1 Vetus Latina : Et consummauit deus in die sexto opera sua quae fecit ; Et uidit deus omnia quacumque fecit et ecce 

bona ualde.  
2 Alethia I, 163-166 : Dixerat haec et factus homo, seu corpore toto, / siue anima ac specie, forsan quo more futura, / 

quo facienda facit, quo factum semper habebat / ian prope praeterito quod nondum accesserat aeuo ; Aug. Gen. ad litt. 
VI, 5, 8 ; 6, 10 : « Ce fut donc encore une double création : l'une virtuelle et comme un germe déposé dans le monde par 
la parole de Dieu, lorsqu'il fit à la fois les œuvres dont il se reposa le septième jour, et qui devaient être le principe de 
toutes les créatures appelées à naître chacune en son temps dans la suite des siècles ; l'autre, analogue à celle 
d'aujourd'hui par laquelle Dieu opère dans le temps, le moment étant venu où Adam devait se former du limon de la 
terre, et la femme d'une de ses côtes. … L'homme fut donc créé à deux moments différents. On ne saurait dire en effet 
qu'il fut créé le sixième jour et qu'il ne le fut pas ensuite, ou, réciproquement, que les uns furent créés le sixième jour, 
les autres plus tard : il n'y eut qu'un seul couple créé à deux époques différentes. Par quel secret, me demandera-t-on ? 
Je répondrai que l'homme ne reçut qu'après le sixième jour cette forme visible et cette organisation particulière à 
l'espèce humaine et que le premier couple naquit sans parents, l'homme du limon de la terre, la femme de ses côtes. Et 
comment y étaient-ils contenus dira-t-on ? Virtuellement, répondrai-je, en puissance, dans leurs causes (inuisibiliter, 

potentialiter, causaliter) ; bref, ils naquirent selon la loi qui d'un être possible fait un être réel » (quomodo fiunt futura 

non facta). 
3 Alethia I, 163-166 : cessando consummat opus quodcumque crearat / ut faceret, primumque hominem iam corpore 

donat, / qui postremus erat – nam causas condere rerum / non quod membra dare est ; Aug. Gen. ad litt. VI, 11, 18 : 
« Mais aujourd'hui même il y a une œuvre complète et inachevée tout ensemble dans les créatures dont les causes furent 
créées à l'origine, quand Dieu fit tous ses ouvrages à la fois, pour produire dans la suite des temps tous leurs effets : 
elles sont complètes, en ce que l'existence qu'elles acquièrent dans le cours du temps a toutes les qualités implicitement 
contenues dans le principe de leur espèce ; elles sont inachevées, en ce qu'elles renferment le germe d'êtres à venir qui 
doivent apparaître dans la suite des temps, au moment opportun. Les paroles de l'Écriture, si on y prête, attention, ont 
une force bien significative et nous avertissent de cette vérité. Elle proclame en effet ces ouvrages complets et tout 
ensemble inachevés. S'ils n'étaient pas complets, elle n'aurait point dit : « Le ciel et la terre furent donc achevés dans 
toute leur beauté. Et Dieu acheva le sixième jour toutes les œuvres qu'il fit ; et Dieu se reposa le septième jour de toutes 
les œuvres qu'il avait faites ; et Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia»  (Gn 2, 1-31). D'autre part, s'ils n'avaient 
pas été inachevés, elle n’aurait point ajouté les paroles suivantes : « Dieu se reposa de toutes les œuvres qu'il a 
commencé de faire» (Gn 2, 32) 
4 Vulgata : Et consummauit deus in die septimo opus suum quod fecerat ; Et benedixit deus diei septimo et sanctificauit 

eum quia in ipso cessauerat ab omni opere suo quod creauit ut faceret .  

 


