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Nouveaux sermons de saint Augustin 
pour la conversion 

des païens et des donatistes (VI) 

Dans le manuscrit de Mayence (Mainz, Stadtbibliothek 19 = M), les deux 
textes édités ci-dessous sont séparés par quelques feuillets à peine1. Ils furent 
prêches l'un et l'autre en juin : le premier, le 24 du mois, pour la nativité de 
Jean-Baptiste (Mayence 7) ; le second, le 29, pour la fête des apôtres Pierre et 
Paul (Mayence 9). Mais il est exclu qu'ils aient été donnés la même année : 
Augustin y parle en effet très différemment des relations entre catholiques et 
donatistes. Le ton de Mayence 7 est plutôt serein : un jeu subtil de temps 
verbaux y laisse entendre que le schisme commence à se résorber, et sa finale 
invite clairement les dissidents à se rallier (§ 13 et 16). Le 29 juin au contrai
re, les violences des circoncellions sont d'actualité, et l'orateur affirme qu'on 
ne lui imposera pas le silence par la terreur (§ 3). Cinq jours n'auraient pu 
suffire à détériorer ainsi la situation en Afrique. 

Pourquoi alors avoir groupé ces textes dans une même livraison ? D'abord, 
parce que les différences de ton s'apprécient mieux par comparaison. Ensuite, 
parce que les deux pièces ont subi, au cours des temps, des dommages analo
gues. Sous les noms de Frangipane 7 et Mai 19, on croyait jusqu'ici lire des 
textes fiables, et l'on possédait seulement des «digests», privés de ces détails 
savoureux qui intéressent les modernes (terme punique, allusion à une variante 
biblique, etc.), amputés aussi des développements liés à l'actualité du début du 
Ve siècle. Mieux que d'autres, Mayence 7 et 9 permettent de comprendre les 
motifs et les procédés de ces copistes du haut moyen âge, qui ont trop souvent 
châtré la prédication augustinienne. 

1. Suite des articles parus dans RÉAug, t. 37, 1991, p. 37-78 et 261-306 (I-II) ; t. 38, 
1992, p. 50-79 (III) ; RecAug, t. 26, 1992, p. 69-141 (IV) ; RÉAug, t. 39, 1993, p. 57-108 
(V), auxquels il est fait référence sous le titre de Nouveaux sermons, associé à un chiffre 
romain. L'abréviation Sermons inédits renvoie à une série distincte, en cours de publication 
dans la Revue Bénédictine, t. 101, 1991, p. 240-256 (I) ; t. 102, 1992, p. 44-74 et 267-297 
(II-III) ; t. 103, 1993, p. 307-338 (IV). De plus et de façon indépendante, trois autres pièces 
sont déjà accessibles dans Analecta Bollandiana, t. 110, 1992, p. 263-310, et dans Philologia 
sacra. Biblische und patristische Studien für Hermann J. Frede und Walter Thiele, Freiburg, 
1993, t. 2, p. 523-559. 

debeaupu
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Κ. DE SANCTO IOHANNE BAPTISTA ET DE VOCE ET VERBO 

Mayence n° 7 (Mainz, Stadtbibliothek I 9, f. 25v-29 = M), encadré par les 
rubriques : «Incipit sermo eiusdem de eo[s]dem et de uoce et uerbo ... Finit 
sermo sancti Augustini de uoce et uerbo». M contient à la suite trois sermons 
pour la nativité de Jean-Baptiste (f. 22-32). Le S. 380 (= Mayence 6) s'achève 
sur la formule : «Finit sermo sancti Augustini de natiuitatis die sancti Iohannis 
baptistae», d'où l'emploi des pronoms eiusdem et eodem en tête du sermon 
suivant. Mayence 7 fait bloc d'autre part avec le S. 288 (= Mayence 8), appelé 
en finale : «Sermo secundus sancti Augustini episcopi de uoce et uerbo...». Ces 
deux pièces pourraient donc correspondre à Possidius X6 36-37 : «De natale 
sancti Iohannis. De uoce et uerbo2» ou, moins probablement, à Possidius X6 

157 : «De natale sancti Iohannis tractatus duo3». Le recueil perdu de Lorsch 
renfermait, lui aussi, trois sermons sur Jean-Baptiste : «[14] Item de die natiui
tatis Iohannis baptistae. [15] Item de natali sancti Iohannis et de uoce et 
uerbo... [17] De natali sancti Iohannis4». C'est seulement l'imprécision des 
titres qui empêche d'établir une concordance exacte avec Mayence 6-7-8. 

Autres témoins du texte.— Mayence 7 représente l'état originel du S. 
Frangipane 7 (= 293A), que jusqu'ici l'on atteignait seulement à travers des 
formes incomplètes. La question est embrouillée, dans la mesure où cette 
unique appellation de Frangipane 7 recouvre, selon les auteurs, des pièces assez 
différentes. Les cinq éditions existantes du S. 293A renvoient en réalité à trois 
recensions distinctes, dont on constate aujourd'hui qu'elles dérivent indépen
damment de Mayence 7. Afin d'y voir clair, il est nécessaire d'analyser 
chacune de ces éditions. 

1. O. F. Frangipane, Sancti Aurelii Augustini Hipponensis episcopi Sermones 
X ex cod. Cassinen. nunc primum editi, Romae, 1819, p. 35-37. 

Publication fondée sur 5 manuscrits, répartis d'après leur exorde et leur 
finale en deux familles5. Les éléments communs à ces familles sont imprimés 
ci-dessous en corps inférieur. 

a . Monte Cassino, Archivio della Badia 12, XIe s. (= Ca) : «Quoniam uoluit 
dominus hodierno die reddere cantati uestrae uocem .../... agere uobiscum. 
Vnde ergo loquimur hodie, nisi de ilio cuius natalis est hodie ? Iohannes ergo 
sanctus natus de sterili, praecursor domini nati de uirgine, factus est domini sui 

2. Sur cette entrée, peut-être dédoublée à tort par A. WILMART (dans Miscellanea 
Agostiniana, t. 2, Roma, 1931, p. 193), voir déjà Nouveaux sermons V, p. 58. 

3. Possidius cite encore, en X6 150 et 183, des pièces isolées pour le 24 juin, qui doivent 
renvoyer à tel ou tel des sermons subsistants. L'entrée X6 118 : «De natale [sancti] Iohannis 
baptistae» est seule à exclure de la discussion, car elle recouvre le S. 293, comme le prouve la 
concordance entre le recueil de Mayence et cette portion de VIndiculum. 

4. Cf. P.-P. VERBRAKEN, Études critiques sur les sermons authentiques de saint Augustin, 
Steenbrugis, 1976, p. 233 (Instrumenta patristica, 12). 

5. Les sigles de ces familles (en lettres grecques) et de leurs manuscrits principaux (en 
italiques) me sont imputables. 
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salutator ex utero, adnuntiator post uterum. Il Sterelis quae pareret non erat .../... 
Respondit : Ego sum uox clamarías in heremo. Il Paululum ergo, carissimi, paululum, 
quantum dat dominus, de uerbo et uoce tractemus .../... ut credendo uidere 
mereamur». 

p. Trois homéliaires cassiniens du XIIe s. (parmi lesquels Monte Cassino 17 
= Cb), et un lectionnaire de Florence : «Solemnis dies hodie, fratres carissimi, 
de natiuitate sancti Iohannis baptistae et praecursoris domini illuxit. Quid, 
inquam, et primum admirer, o carissimi, natiuitatem saluatoris an praecurso
ris ? Huic Iohanni mater II sterilis quae parere non nouerat .../... Respondit : Ego sum 
uox clamantis in deserto. Il Parate uiam domino, rectas facite semitas eius. 
Audiamus Iohannem clamantem et paremus uiam domino, ut ueniat ad nos 
uerbum, quoniam omnis caro foenum, et claritas hominum ut flos foeni. 
Foenum aruit,flos decidit. Verbum autem domini manet in aeternum». 

Cette édition, qui fut reproduite dans PL 46, 991-994, est composite. 
Frangipane, en effet, a imprimé un texte combinant l'incipit a et l'explicit β, 
tandis qu'il rejetait en notes le début de β et les dernières phrases d ' à . La 
découverte de Mayence 7 prouve désormais qu'a est entièrement authentique, 
y compris sa finale6. La valeur des passages propres à la seconde famille est 
minime, bien que l'explicit β fasse seul écho, semble-t-il, à une citation 
biblique de l'original7. 
2. A. Mai, Nova Patrum Bibliotheca, t. 1, Romae, 1852, p. 38-40. 

Édition d'une troisième recension (= S. Mai 18), elle aussi caractérisée par 
son exorde et sa conclusion : 

y. Vatican, Vat. lat. 5758, début VIIe s. (= Va) : «Hodierni diei festiuitas 
nota est auribus et cordibus et acribus uestris. Vnde ergo loquamur hodie .../= 
a/... post uterum. Il Sterilis quae pareret non erat.../... Respondit : Ego sum uox clamantis 
in deserto. Il Si ergo Christus uerbum, uox Iohannes .../... in honore uerbi : Non 
in ebrietatibus et comisationibus, sicut dicit apostolus, sed omnia quaecumque 
agitis, omnia in nomine dei facite ; et deus pacis er it uobiscum». 

La comparaison avec M prouve qu'à l'exception des derniers mots (à partir 
de «non in ebrietatibus»), la finale de y est aussi augustinienne que celle d'à, 
mais remonte seulement à des passages différents de l'original. En revanche, la 

6. Qui était ainsi commentée par le découvreur : «Quis porro non uidet tot lapides hic sine 
calce pósitos, et confusim in aggerem redactos, ne imaginem quidem tugurii mentis oculis 
exhibere ?» (op. cit., p. 37 = PL 46, 994, in nota). La réaction de Frangipane s'explique à la 
fois par la piètre qualité de son témoin et par l'interruption brutale de l'argumentation 
(provoquée, durant le haut moyen-âge, par le découpage inepte du sermon). 

7. La recension β est moins rare que l'autre, sans être très fréquente. En dehors du Mont-
Cassin, je n'en ai repéré que trois copies : deux à Florence (Bibl. Laurenziana, Plut. XVII. 37 
et Aedil. 141, XIe s. [je ne sais laquelle fut exploitée par Frangipane]) et une à Paris, dont le 
début et la fin ont été légèrement amputés, d'une façon qui élimine les éléments adventices 
(Bibl. Sainte-Geneviève 137, f. 173v-174, XIIe s. : «Dominus Iesus Christus ex utero uirginis 
uenturus ad homines praecones multos misit ante se. Omnes prophetae... / ...Venit uox ante 
uerbum. De Christo enim dicitur : In principio erat uerbum»). La collation du ms. de Paris ne 
fournit aucune leçon qui soit utile à l'établissement du texte original. 
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phrase initiale est un élément étranger, adapté de l'ouverture authentique du S. 
Mayence 98. 
3. Bibliotheca Casinensis, t. 1, ex typogr. Casinensi, 1873, Florilegium, p. 
171-173. 

Reproduction de la recension α d'après Ca. 

4. Ibid., p. 203-204. 

Reproduction de la recension β d'après Cb. 

5. G. Morin, Miscellanea Agostiniana, t. 1, Romae, 1930, p. 223-226. 
Édition composite fondée sur les meilleurs représentants de chaque famille : 

Ca (α), Cb (β), Va (y). L'exorde est emprunté à α et la finale à y. Faute de 
pouvoir accéder à l'original, Dom Morin a mal compris, pour une fois, 
l'histoire de son texte. Il a, de façon correcte, distingué les trois recensions, 
reconnu la supériorité générale d'à et exclu la finale β qu'avait préférée 
indûment Frangipane. Mais lui aussi a écarté à tort l'explicit a9 , et cela, 
contrairement à son prédécesseur, sans même le reproduire en note. Il est 
courant, en histoire des textes, qu'une pièce circule avec plusieurs finales. 
Trois schémas d'explication sont alors possibles : une finale est authentique et 
les autres refaites à dessein ou par suite d'un accident ; toutes les finales sont 
secondaires et destinées à conclure un texte senti comme tronqué ; deux ou 
plusieurs finales sont authentiques et procèdent de découpages différents. 
L'erreur de Morin a été d'accepter le premier schéma (de beaucoup le plus 
fréquent), alors qu'il fallait ici appliquer le troisième et imprimer la fin du 
sermon sur deux colonnes (correspondant respectivement à α et y). 

On notera, en passant, les limites de la philologie traditionnelle. Nul n'avait, 
à ma connaissance, émis de réserves sur l'intégrité du S. Frangipane 7 ; or, 
comme on le voit désormais, ce dernier représente seulement un gros tiers de 
l'original augustinien. D'autre part, les éditions critiques de Frangipane et 
Morin sont aujourd'hui peu utilisables, puisqu'elles publient, sous le même 
nom, deux textes hybrides (α β et ay), qui n'ont aucune réalité dans la tradition 
médiévale. En revanche, les éditions non critiques de Mai et de la Bibliotheca 
Casinensis gardent le mérite de livrer, à l'état pur, chacune des recensions 
partielles. 

Argument.— Beaucoup de prophètes ont annoncé la venue du Christ : de 
Jean-Baptiste seul est célébrée la naissance, qui est liée à celle du Seigneur. 
Tous les prophètes désiraient voir le Messie, que Siméon eut le privilège de 
tenir, nouveau-né, dans ses bras, mais Jean-Baptiste fut le seul à rencontrer le 
Christ à l'âge d'homme. «Parmi les enfants des femmes, il n'en a pas surgi de 
plus grand que Jean-Baptiste. Mais un plus jeune que lui est plus grand dans le 

8. «Sancti diei festiuitatem quae nos hodie congregai, ualde notam et auribus et mentibus et 
actibus uestris,... commemoramus» (édité infra). Mai connaissait la publication de Frangipane, 
dont il signale en notes quelques variantes. 

9. «Clausulam ... a nescio quo homiliastro concinnatam» (op. cit., p. 226, in apparato). 
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royaume des deux» (Matthieu 11, 11)10. Le Christ est son cadet dans la chair, 
l'aîné en tant que créateur. Jean est mesure parfaite de la grandeur humaine, 
que nul homme ne peut surpasser, excepté le Christ qui est Dieu et homme. 
Voyez pourtant quelle fut l'humilité du précurseur : on lui demandait s'il était 
le Christ ; pour augmenter sa réputation, il lui suffisait d'acquiescer, et voici 
ce que Jean répondit : «Qui vient après moi est plus grand que moi, et je ne 
suis pas digne de dénouer sa courroie de sandale» (Matthieu 3, 11). Quel 
abaissement déjà, s'il avait déclaré : «Je suis digne» ! Aux orgueilleux, il est 
venu enseigner l'humilité. 

Jean est «parole criant au désert» (Jean 1, 23) ; le Christ est «verbe en 
Dieu» et «verbe fait chair» (Jean 1, 1 et 14). Qui est premier ? la parole (uox) 
ou le verbe (uerbum)11 ? Le verbe divin est ineffable. Définissons d'abord, à 
partir de réalités humaines, ce que sont ces concepts, et nous verrons alors 
celui qui précède l'autre. Un tel sujet excède peut-être mes forces : aidez-moi 
donc de votre attention et de vos prières. 

Ce qui est appelé verbe, c'est ce que tu veux dire, la pensée (concepito ou 
cogitano) que tu portes en toi (in corde tuo). Selon ton interlocuteur, tu 
l'exprimes par une parole grecque ou latine ou hébraïque ou punique. Le 
verbe, lui, n'est d'aucune langue, et même si tu te taisais, il vivrait en toi 
informulé. Prenons un exemple, afin d'être plus clair. La puissance de Dieu 
n'est pas enfermée dans les deux syllabes du mot 'deus'. Dieu existe, avant que 
je ne le conçoive. À un latin, je dis 'deus' ; à un grec, 'theos' ; à un punique, 
'ylim12'. Ce que j 'ai conçu était verbe ; ce que j 'ai exprimé, parole. Le verbe 

10. De ce verset, Augustin connaissait deux interprétations, qui reposaient sur deux 
ponctuations différentes : 1. Qui autem minor est, in regno caelorum maior est ilio. - 2. Qui 
autem minor est in regno caelorum, maior est ilio (cf. S. Guelf. 22, 3 = 293D ; Contra adu. leg. 
etproph. 2, 20). Dans le premier cas (comme ici), le sujet était le Christ ; dans le second, l'un 
des anges. Les éditeurs antérieurs à Dom Morin n'avaient pas saisi les implications 
grammaticales des deux exégèses, et leurs virgules sont souvent fautives. Voici, par exemple, 
comment il faut ponctuer le S. 66, 2 : «Qui autem minor est, in regno caelorum maior est ilio : 
minor tempore, maior maiestate. Se ipsum uolens intelligi hoc dixit. Valde inter homines 
Iohannes est magnus, quo solus inter homines maior est Christus. Potest et sic distingui et 
solui : In natis mulierum non surrexit maior Iohanne baptista ; qui autem minor est in regno 
caelorum, maior est ilio - non sic quomodo paulo ante dixi : Qui autem minor est, in regno 
caelorum maior est. Regnum caelorum dixit, ubi angeli sunt ; qui ergo inter angelos minor est, 
Iohanne maior est.» 

11. La polysémie du latin passe très mal en français. Dans Mayence 7, le terme uox désigne 
à la fois la voix, le mot et, par métonymie, Jean-Baptiste : je me suis constamment efforcé de le 
traduire à l'aide de «parole». Verbum est ici rendu, faute de mieux, par «verbe» sans majuscule 
initiale, qui équivaut, selon les cas, au Verbe (divin) ou à la pensée (humaine). A. MANDOUZE 
(Saint Augustin. L'aventure de la raison et de la grâce, Paris, 1968, p. 653-654) adopte un 
autre système dans son beau commentaire du S. 288 : uox = voix, uerbum = parole, système 
sans doute plus proche des habitudes des philosophes et théologiens modernes, mais inapte à 
rendre une formule aussi simple que «uox graeca» et qui fonctionne seulement dans une version 
partielle. Pour sa traduction complète du même texte, G. HUMEAU (Les plus beaux sermons de 
saint Augustin, t. 3, Paris, 19862, p. 206-215) a été contraint d'employer une solution 
quadripartite : uox = voix ou mot, uerbum = verbe (Verbe) ou parole. Les S. 288 et Mayence 7, 
qui sont très proches l'un de l'autre, sont des documents majeurs pour une étude sur les 
conceptions antiques du rapport entre pensée et langage. 

12. En dépit de sa finale en -im, ce mot est du singulier et authentiquement punique, comme 
me l'a aimablement précisé M. Lionel Galand. Cela confirme que, chez Augustin, le terme 
punicus renvoie au punique, et non au libyque (ou au berbère). Je laisse à M. Maurice Sznycer 
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est antérieur à toute langue, la parole appartient à une langue. En moi, le verbe 
précède la parole, qu'il emploie comme un véhicule. Chez toi. la parole arrive 
d'abord et te fait comprendre mon verbe intérieur. De même, en Dieu, le 
Christ-verbe est premier, tandis que chez nous la parole de Jean a préparé la 
venue du verbe. Le Christ précédait Jean de toute éternité, mais il dut pourtant 
naître en second, afin que chez nous la parole précédât le verbe13. 

La parole est fugitive, et le verbe durable. Je pense à Dieu, je dis 'deus' : ces 
deux syllabes résonnent et passent, mais non mon verbe intérieur, ni la pensée 
(cogitano) qu'elles ont fait naître en toi. Ainsi le ministère de Jean devait 
passer comme une parole, et son baptême fut transitoire, contrairement à celui 
du Christ. Si nous pouvions voir nos pensées, nous n'aurions plus besoin de 
mots. Plus nous avançons vers la connaissance, moins ces derniers sont néces
saires. C'est pourquoi le Baptiste a déclaré : «Il faut que lui grandisse et que je 
diminue» (Jean 3, 30). Le verbe grandit, la parole diminue. Le premier est né 
lorsque les jours allongent ; l'autre, quand ils raccourcissent. Jean, décapité, a 
diminué ; le Christ, élevé en croix, a grandi14. 

On voit dans les Actes des apôtres (19, 1-7) que Paul fit baptiser certains 
disciples qui avaient reçu seulement le baptême transitoire de Jean. Des 
hérétiques ont voulu tirer argument de cette anecdote en faveur du rebaptême 
(rebaptizatio). 'Si, disent-ils, les apôtres ont baptisé après Jean, à plus forte 
raison doit-on baptiser après des hérétiques !' Si tu penses qu'on fait ainsi 
injure à Jean-Baptiste, pourquoi ne pas baptiser aussi après Optât15 ? Il existe 
couramment dans ton église des prêtres ivrognes16 (je ne parle ni des usuriers 
ni des adultères), pourquoi ne pas baptiser après eux, comme après le Baptis
te ? Pourquoi ? Parce que le sobre et l'ivrogne, parce que Pierre et Judas 
donnent le baptême du Christ, tandis que les disciples du précurseur avaient 

le soin de commenter ailleurs tout ce passage d'un point de vue linguistique. Pour une première 
approche, outre les deux articles mentionnés dans Analecîa Bollandiana, t. 110, 1992, p. 268 
n. 23, on lira avec profit F. VATTIONI, Sant'Agostino e la civiltà punica, dans Augustinianum, 
t. 8, 1968, p. 434-467 ; A. PENNA, Vocaboli punici in S. Girolamo e in S. Agostino, dans Atti 
del I Congresso internazionale di Studi fenici e punici, t. 3, Roma, 1983, p. 885-895 ; S. 
MOSCATI, «Onde interrogati rustici nostri...», dans Studi in onore di Francesco Gabrieli, 
Roma, 1984, p. 529-534 ; I. OPELT, Augustins Epistula 20* (Divjak). Ein Zeugnis für 
lebendiges Punisch im 5. Jh. nach Christus, dans Augustinianum, t. 25, 1985, p. 121-132 (= 
Miscellanea di Studi agostiniani in onore di P. Agostino Trapè). 

13. On a vu que, grâce à la parole, le verbe intérieur pouvait être proféré. Jean est la Parole, 
le Christ est à la fois le Verbe intérieur (avant tous les siècles, et donc antérieur à Jean) et le 
Verbe proféré (depuis sa venue parmi les hommes, après la naissance de Jean). Cette 
problématique, fondée sur une distinction classique chez les Stoïciens, a été commentée par G. 
BAVAUD, Un thème augustinien : le mystère de Γ Incarnation, à la lumière de la distinction entre 
le verbe intérieur et le verbe proféré, dans Revue des Études Augustiniennes, t. 9, 1963, p. 95-
101. 

14. Sur les exégèses augustiniennes de Jean 3, 30, voir M.-F. BERROUARD, «Il faut que lui 
grandisse et queje diminue», dans Bibliothèque Augustinienne (= Β A), t. 71, Paris, 1969, p. 
940-942 ; S. POQUE, Le langage symbolique dans la prédication d'Augustin d'Hippone, Paris, 
1984, t. 1, p. 385-387. 

15. C'est-à-dire l'évêque criminel de Timgad, partisan de Gildon, qui mourut en prison en 
398 : cf. A. MANDOUZE, Prosopographie de l'Afrique chrétienne (303-533), Paris, 1982, p. 
797-801 (Prosopographie chrétienne du Bas-Empire, 1). 

16. Cf. BERROUARD, L'ivrognerie des donatistes, dans Β A, t. 71, p. 874. 
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reçu celui de Jean. C'est pour cela que tu refuses de baptiser après un ivrogne, 
comme moi après un hérétique. Tu cherches à disjoindre la cause de ces gens-
là ? Mais d'après le témoignage de Paul (Galates 5, 19-21)17, ni l'ivrogne ni 
l'hérétique n'entreront dans le royaume des cieux. Tous deux sont hors du 
royaume, mais donnent un bien du royaume. Le héraut peut être un scélérat : 
il n'en libère pas moins l'innocent, en proclamant la sentence du juge18. Le 
baptême est un don de Dieu. S'il a été conféré au nom de Donat, il faut le 
refaire. Mais si c'est le baptême du Christ, si je reconnais la marque de mon 
roi (forma et character regis mei)19, le déserteur qui revient au camp peut 
obtenir le pardon, sans que sa marque soit à modifier. 

Circonstances.— Le sujet du sermon est imposé par la fête du jour20, c'est-
à-dire la nativité de Jean-Baptiste, célébrée le 24 juin. Augustin ne se trouve 
pas chez lui, à Hippone, mais dans une localité dont il n'est pas l'évêque21 et où 
il n'aurait pas dû se trouver, si une obligation extérieure à sa volonté (et qu'il 
impute à la providence) n'avait modifié ses projets22. Il s'agit certainement 
d'une ville, étant donné la difficulté et le caractère abstrait des thèmes 
abordés23, et même d'une grande ville, où il était banal de rencontrer des non-
latinophones24. 

17. Conformément à son habitude, Augustin mentionne, d'après Paul, quatorze œuvres de 
chair, et non seize (comme dans la Vulgate) : cf. D. DE BRUYNE, Saint Augustin, réviseur de la 
Bible, dans Miscellanea Agostiniana, t. 2, Roma, 1931, p. 534. 

18. Variante d'une métaphore, dont les formes usuelles sont décrites chez POQUE, Le 
langage symbolique, t. 1, p. 119-121. 

19. Au sens propre, le character était un signe d'appartenance à la militia, inscrit à la pointe 
de feu sur la main du soldat : cf. POQUE, Le langage symbolique, t. 1, p. 41-46 ; t. 2, p. 31-
35. Cette image, malaisée à interpréter et à transposer en langage théologique, a été étudiée, 
entre autres, par N. M. HARING, St. Augustine's Use of the Word Character, dans Mediaeval 
Studies, t. 14, 1952, p. 79-97 (spec. p. 83 et 87, pour l'équivalence entre forma et character) ; 
G. BAVAUD, La doctrine du caractère, dans BA, t. 29, Paris, 1964, p. 579-582 ; E. 
DASSMANN, Character, dans Augustinus-Lexicon, t. 1, fase. 5/6, Basel, 1992, col. 835-840. 
Le present passage confirme, à mon sens, cette analyse de Bavaud : «L'invocation trinitaire, 
non sous son aspect de voix passagère, mais sous celle de parole consécratoire permanente 
[mon propre système de traduction appellerait ici l'emploi de verbe] entre dans la définition du 
caractère comme étant le moyen qui rend présente la vertu divine au baptisé». Lorsque Bavaud 
écrivait ces lignes, on ne possédait encore aucun texte qui associait, comme le fait Mayence 7, 
un exposé détaillé sur uoxluerbum à l'évocation du character baptismal. Selon Augustin, les 
uerba euangelii (c'est-à-dire l'invocation trinitaire) ont besoin de la uox du consécrateur ; si la 
uox a été correcte, ils confèrent, en tant que uerba, une marque permanente au baptisé. 

20. «Vnde ergo loquamur hodie, nisi de ilio cuius natalis est hodie ? Iohannes ergo sanctus 
natus de sterili.. .(§ 2)». 

21. «Vestrum est autem, carissimi, dispensationem qualiumcumque seruorum dei accipere 
cum caritate (§ 1)». 

22. « Voluit dominus hodierno die reddere caritati uestrae uocem et praesentiam nostram - et 
hoc fecit ipse non secundum dispositionem nostram, sed secundum uoluntatem suam (§ 1)». 

23. «Si forte impar et inualidus pro rei magnitudine succubuero et non sicuti dignum est 
elocutus fuero, habetis quo uos a me conuertatis : ille ipse filius dei, uerbum dei, praesit 
cordibus uestris (§6)... Adtendite diligenter et intellegite, adiuuante domino. Nam scio me de 
rebus abditis et in secreto mysteriorum localis loqui (§ 9)». 

24. «Si uideris hominem graecum, graecam uocem quaeris, in qua euoces uerbum ; si 
uideris latinum, latinam uocem quaeris, in qua proferas uerbum ; si uideris hebraeum, hebraeam 
uocem ; si uideris punicum, punicam uocem, si nosti linguas istas. Si autem non nosti, cum 
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Est-il licite de faire un pas de plus et d'avancer le nom de Carthage25 ? Au début de l'été, les 
réunions conciliaires amenaient souvent Augustin dans la métropole d'Afrique26, où il dut 
prolonger plusieurs de ses séjours pour des raisons ecclésiastiques ou climatiques27. L'hypo
thèse est donc vraisemblable, et même probable, sans qu'on puisse la tenir pour démontrée, en 
toute rigueur de terme. 

Prêcher un 24 juin n'était pas chose facile, parce que l'auditoire attendait de 
l'orateur un certain nombre de lieux communs en l'honneur de Jean-Baptiste. 
D'après la documentation conservée, l'évangile du jour était tiré du premier 
chapitre de Luc, selon une tradition déjà figée28. Il était spécialement long29, ce 
qui permettait parfois au prédicateur de parler plus brièvement30. On est 
moins renseigné sur les autres lectures : Isaïe 40, 3-8 semble avoir été un choix 
habituel31, bien qu'une péricope englobant Actes 13, 25 soit aussi attestée32. Le 
psaume 131, 17-18 est plusieurs fois invoqué dans les sermons subsistants ; 
mais, dans un cas seulement, on peut affirmer que c'était celui du jour33. 
L'examen de Mayence 7 n'apporte, en ce domaine, rien de neuf. Augustin se 
contente de faire allusion au premier chapitre de Luc (§ 2 et 14), s'appuie une 
fois sur la prophétie d'Isaïe, mais sans en évoquer une lecture récente (§ 12), 
et s'abstient de toute citation psalmique. Son propos n'est pas de commenter 
telle ou telle péricope liturgique, mais d'introduire au mystère de la relation 
entre Jésus et Jean-Baptiste, c'est-à-dire, ainsi que l'a fort bien compris 
l'auteur du titre transmis, entre le Verbum divin et la Vox de son Précurseur. 

uideris eum ante te stare, qui ipsam linguam quam non nosti solam nouit, non deficis in uerbo, 
deficis in uoce (§ 7)». Il est vrai que ce catalogue de langues pourrait être seulement un 
développement rhétorique (le passage parallèle du S. 288, 3 mentionne un Indus). 

25. L'hypothèse est rejetée, à propos du S. Frang. 7, par O. PERLER et J.-L. MAIER, Les 
voyages de saint Augustin, Paris, 1969, p. 413 : «L'évêque s'adresse à des auditeurs qui ne 
sont pas ses diocésains : et il ne semble pas qu'il s'agisse des fidèles de Carthage, car cette fois 
son auditoire paraît n'avoir déjà entendu le docteur qu'occasionnellement». Je vois mal, je 
l'avoue, ce qui justifie le dernier membre de phrase. 

26. Voici, à titre d'exemple (et selon PERLER-MAIER, Les voyages de saint Augustin), les 
conciles de juin auxquels siégea l'évêque d'Hippone entre 400 et 410 : 16 juin 401, 16 juin 
404, 13 juin 407 et 14 juin 410. Augustin fut absent du synode provincial du 16 juin 408, et 
l'on ignore s'il panicipa ou non à celui du 15 juin 409. 

27. Voir notamment In ps. 36, 2, 1 (prêché à Carthage, en automne) : «Voluit enim dominus 
propter imbrium nimietatem retardare profectionem nostram ; et imperatum est nobis, ne uacaret 
hic erga uos lingua nostra». Parmi les pièces du 24 juin, Augustin a donné à Carthage sûrement 
les S. 293 et Denis 11 (= 308A), peut-être les S. 288 et Frang. 8 (= 293B). 

28. Cf. G. G. WILLIS, St Augustine's Lectionary, London, 1962, p. 32 et 71 (Alcuin Club 
Collections, 44). 

29. Cf. S. 287, 1 : «Prolixa narratio, sed compensatur labor auditoris dulcedine ueritatis. 
Illustrem natiuitatem beatissimi Iohannis praeconis et praecursoris Christi, cum sanctum 
euangelium legeretur, audiuimus». 

30. Cf. PS.-AUG., S. Caillau 1, 55, 4 : «Suffecerat quidem euangelicae lectionis prolixitas 
ánimos fidelium satiare». 

31. Cf. S. 288, 2 : «De ilio namque dixit Isaías, quod hodie nobis lectum est...» ; 289, 3 : 
«Audistis, si intenti fuistis, lectionem propheticam, quae primo recitata est. Ibi scriptum est...». 
Ce passage est souvent cité dans les sermons du 24 juin (cf. WILLIS, op. cit., p. 32), mais je 
m'en tiens ici aux mentions explicites de lectures. 

32. S. Guelf. 22, 1 : «Audistis, quando prima lectio recitata est de Actibus apostolorum ... 
Iohannem dixisse...» (cf. WILLIS, ibid.). 

33. S. Denis 11, 1 : «Loquimur caritati uestrae in domo dei quod praesens psalmus 
admonuit...». 



NOUVEAUX SERMONS VI 379 

Ce thème central est issu d'une méditation sur le premier chapitre de Jean, versets 1, 14 et 
23. Il est aussi traité dans le S. 288, qui, à l'intérieur de M, suit directement Mayence 7. 
Comme le montrent les parallèles réunis ci-dessous, la parenté de vocabulaire et de structure 
entre les deux sermons est véritablement extraordinaire. Les textes sont si voisins qu'ils 
peuvent difficilement avoir été prêches le même jour et dans la même ville, car les auditeurs qui 
suivaient l'orateur de basilique en basilique auraient eu l'impression d'entendre une simple 
reprise. Il faut donc, au minimum, postuler un intervalle d'une année. Mais alors, si grande 
qu'ait été la mémoire d'Augustin, la proximité entre les deux discours ne saurait dériver de 
simples réminiscences. La seule explication qui paraisse concevable est que le prédicateur avait 
relu l'un des textes juste avant de prononcer l'autre, et qu'il fit ensuite archiver ensemble les 
deux mises au net. Mais si la parenté de Mayence 7 avec le S. 288 repose sur la consultation 
d'un écrit, elle perd, de ce fait, tout intérêt sur le plan chronologique34. 

Quelques heures à peine avant de prêcher le S. Frangipane 8, Augustin avait abordé un 
thème identique à celui qui nous intéresse. L'orateur, qui parle l'après-midi ou en soirée, 
commence par donner un résumé de son sermon matinal, où l'on reconnaît un canevas analogue 
à celui de nos deux pièces35. Faute de connaître Mayence 7, on identifiait jusqu'ici ce sermon 
du matin avec le n° 288. Il conviendra désormais de se montrer plus prudent36. 

Contrairement à ce qu'on observe dans le S. 288, Mayence 7 ne se termine 
pas à la fin de l'exposé de uoce et uerbo. À partir du paragraphe 13, Augustin 
aborde un nouveau sujet, sur lequel catholiques et donatistes s'opposaient avec 
violence, celui de la validité des baptêmes hérétiques37. Le passage d'un thème 
à l'autre s'effectue de façon plutôt brutale38. Le ministère de Jean était transi
toire, et donc aussi son baptême (§ 11). Cette simple allusion, glissée discrète
ment, permet ensuite à l'exposé de rebondir sur le commentaire d'un chapitre 
des Actes, selon lequel Paul baptisait ceux qui avaient reçu le baptême de Jean. 
À l'époque d'Augustin, les catholiques ne réitéraient plus ce sacrement. Les 
donatistes, quant à eux, considéraient comme nul le baptême de leurs adversai
res et, à la suite de saint Cyprien39, s'appuyaient sur la pratique de Paul pour 
justifier leur position. L'habileté d'Augustin consiste à élever (ou à déplacer) 
le débat : le baptême de Jean n'était pas celui du Christ ; l'hérésie n'est qu'un 

34. Dans la mesure où l'intervalle entre les deux n'est plus limité et où, par objectivité, je 
répugne à me prononcer sur l'antériorité de l'un ou de l'autre. D'habitude et pour des raisons 
qui tiennent à l'ordonnance de la collection antique De paenitentia, le S. 288 est daté du 24 juin 
401 : voir en dernier lieu PERLER-MAIER, Les voyages de saint Augustin, p. 233-234 ; 
VERBRAKEN, Études critiques, p. 129. Je serais enclin, mais subjectivement, à voir en 
Mayence 7 un exposé plus élaboré. 

35. S. Frang. 8, 1-2 : «Voluit uerbum honorare uocem suam, sicut nostis, et audistis hodie 
etiam in sermone matutino. Verbum Christus est, uox Iohannes... Vt autem nascatur in meo 
corde uerbum, uoce non indiget ; ut autem perferatur ad tuum cor, quod in meo corde iam 
natum est, ministerium uocis adsumit. Potest ergo uerbum uocem praecedere, sed non potest 
sine uoce procedere. Ad hoc uox creatur, non ut uerbum quod non erat gignat, sed ut quod erat 
et latebat appareat. Hoc ergo, quod de uerbo et uoce diximus, in Christo et Iohanne uideamus». 

36. Cf. F. DOLBEAU, Nouveaux sermons de saint Augustin pour les fêtes de martyrs, dans 
Analecta Bollandiana, t. 110, 1992, p. 267. Je ne vois ni d'argument qui appuie l'une ou 
l'autre candidature, ni surtout comment écarter l'éventualité d'un troisième sermon perdu. On 
notera d'autre part que, si le S. Frang. 8 est disjoint du S. 288v il n'existe plus de motif de le 
situer en 401 (comme on le fait aujourd'hui : cf. VERBRAKEN, Etudes critiques, p. 167). 

37. Dans son introduction au De baptismo (BA, t. 29, p. 9-46), G. Bavaud a su replacer 
cette polémique dans son contexte historique et ecclésiologique. 

38. Mais moins artificielle qu'il ne semble de prime abord : au début du § 13, la distinction 
uoxluerbum est sous-jacente à l'antithèse : «non intellegentium quae loquantur» ; les termes uox 
et uerbum reparaissent au § 16, et leur différence sur le plan de la durée sert implicitement de 
grille conceptuelle dans l'interprétation du rite baptismal. 

39. Epist. 73, 24-25. 



380 FRANÇOIS DOLBEAU 

cas particulier d'indignité morale, au même titre que l'ivrognerie ; un 
baptême, conféré selon les uerba de l'évangile, reste celui du Christ, quelle que 
soit l'indignité du ministre. 

Une telle discussion sur le baptême s'inscrit dans une longue polémique et 
donne évidemment matière à des déductions chionologiques. Optât, l'évêque 
schismatique de Timgad, qui est nommé au paragraphe 14, mourut en 39840. 
Pour Augustin, d'après ses œuvres anti-donatistes, la polémique sur la réitéra
tion du baptême fut d'actualité durant presque toute la première décennie du ve 
s., avec deux moments forts qui correspondent à la rédaction du De baptismo, 
puis à celle du De unico baptismo. Mayence 7 appartient donc, à coup sûr, à la 
période 401-410. 

Est-il possible de préciser davantage, en comparant en détail les arguments du prédicateur à 
ceux de l'écrivain ? Oui, mais à condition de s'avancer en terrain miné, car la datation des 
ouvrages anti-donatistes est un sujet de discorde entre historiens. J'utiliserai ici une chronologie 
qui m'est en partie personnelle, parce qu'elle tient compte des sermons de Mayence déjà 
publiés41. Les parallèles majeurs au texte de Mayence 7 sont, à mon sens, à classer dans l'ordre 
suivant : (a) 401-402 : Contra litteras Petiliani 2, 34, 79-80 et 37, 85-88 ; 2, 108, 246-24742 _ 
(b) et (c) 404 : Epist. ad cath. 21, 58-22, 61 et De bapt. 5, 9, 10 à 15, 1943 — (d) hiver 406-
407 : In Ioh. 5, 16-1944 _ (e) 407-409 : Epist. 93, 11, 46-4845 _ (f) 410 : De un. bapt. 7, 9-
1146. 

L'analyse de Mayence 7, 13-16 dégage, dans l'argumentation d'Augustin, quatre éléments 
essentiels : l'exploitation de Galates 5, 19-21 ; la mention d'Optat de Timgad ; le choix d'un 
ivrogne comme exemple de ministre indigne ; enfin, la validité des baptêmes qu'avait pu 
conférer Judas. Le premier est sans valeur discriminante, car l'Épître aux Galates est régulière
ment citée de (a) à (e)47, tout au long de la décennie. Par chance, les autres éléments sont moins 
constants. La mention d'Optat - en relation, cela s'entend, avec le baptême - est caractéristique 
du début de la période, du Contra litteras Petiliani (2, 37, 88) au Contra Cresconium (4, 25, 
32) ; au commencement de 407, en In Iohannem 5, 17, les turpitudes de l'évêque de Timgad 
sont encore détaillées par prétérition, mais le nom même d'Optat est omis ; enfin, en (e) et (f), 
Augustin renonce à invoquer une figure qui s'estompait désormais dans le passé. En revanche, 
le recours dialectique à des clercs alcooliques appartient plutôt aux années 404-410 ; il est 
ignoré de (a), à peine exploité dans (b)48, et ne donne son plein rendement que de (c) à (f)49. 
En conséquence, un texte, qui, comme Mayence 7, oppose tour à tour Jean-Baptiste à Optât et à 
un ivrogne, remonte probablement aux années 404-407. 

Cette déduction est confirmée par le dernier élément, qui est aussi le plus rare. Dans 
l'évangile, Judas est montré recevant l'eucharistie, mais non en train de baptiser. C'est à 

40. Cf. supra n. 15. 
41. Je l'ai esquissée pour la première fois dans Nouveaux sermons IV, p. 80-83. 
42. Datation courante du livre 2, qui fait état du pape Anastase Ier, mort vers la fin de 401. 
43. Cf. Nouveaux sermons IV, p. 82-83. 
44. Datation établie par A.-M. LA BONNARDIÈRE, Recherches de chronologie augustinien-

ne, Paris, 1965, p. 21-53, et acceptée depuis par tous les savants. 
45. Les Mauristes se prononçaient en note pour 408, Goldbacher pour 407-410 : j'emprunte 

la «fourchette» de 407-409 à LA BONNARDIÈRE, Recherches de chronologie, p. 23 et 45. 
46. Cf. A. C. DE VEER, La date du «De unico baptismo» de saint Augustin, dans Revue des 

Études Augustiniennes, t. 10, 1964, p. 35-38. 
47. C'est-à-dire de Contra litt. Ρ etil. 2, 108, 247 à Epist. 93, 11, 48 
48. Et cela dans une enumeration : «Cur ergo uos, ut omittam cetera, non baptizatis post 

ebriosos luxuriosos inuidos» (Epist. ad cath. 22, 61). 
49. Cet exemple avait des avantages : l'ivrognerie permettait une antithèse facile avec le 

Baptiste, qui, selon Luc 1, 15 (7, 33), ne buvait pas de vin ; c'était un vice public, ou du moins 
impossible à occulter (Epist. 93, 11, 48), et qui frappait beaucoup de donatistes (In Ioh. 5, 17 ; 
cf. supra n. 16). 
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Pétilien, semble-t-il, que Ton doit son introduction dans la polémique baptismale, mais d'une 
façon encore générale50. Augustin ne comprit pas tout de suite les possibilités qu'offrait 
dialectiquement Γ apôtre Judas ; il ne les exploita, en tout cas, ni dans le Contra Utter as Petiliani, 
ni dans le De baptismo. En 404, Judas fit une première apparition, en contraste avec Pierre 
(Epist. ad cathol. 21, 58)51. Mais c'est seulement au début de 407 (In Ioh. 5, 18 et 6,7) que le 
thème des baptisés par Judas fut transfiguré par la vertu de la rhétorique : «Quos autem 
baptizauit ludas, Christus baptizauit». Le chiasme de Mayence 7, 15 : «Dédit ludas : Christi 
est» est de qualité comparable, même si le contexte immédiat est plus maladroit et répétitif. Il est 
donc probable que notre sermon, au vu de son argumentation sur le baptême, est datable 
d'environ 404-407. 

Quelques détails du texte autorisent, je crois, à rétrécir encore cette fourchette. L'un des 
derniers mots de l'orateur est indulgenîia : Augustin est visiblement détendu, appelle les 
dissidents à rallier ses quartiers («ueni ad castra») et leur offre l'amnistie. La polémique à 
propos de Jean-Baptiste appartient déjà au passé : «Hinc uoluerunt argumentum ducere haereti-
ci ad rebaptizationem (§ 13)», comme aussi les baptêmes hérétiques : «Baptizat autem ebriosus : 
mysterium est ; baptizauit haereticus : mysterium est (§ 16)». Il semble qu'Augustin évoque 
même les ralliements en cours de certains donatistes : «(haeretici) quorum errorem dolemus et 
de quorum liberatione gaudemus (§ 13)». On garde l'impression que les partisans du schisme 
ne sont plus alors des concurrents dangereux. Un tel climat psychologique ressemble fort à 
celui de Mayence 63, qui est datable de l'automne 406 ou 40752 et qui célèbre l'extinction 
(provisoire) du schisme à Hippone. Quoi qu'il en soit de ce rapprochement, les verbes au passé 
de Mayence 7 n'auraient de sens ni en 404, alors qu'Augustin rédigeait les six livres du De 
baptismo, ni en 405, lorsqu'il polémiquait contre Cresconius ou qu'il se démenait pour faire 
appliquer à Hippone l'édit d'union, ni en été 406, où l'agitation donatiste fut considérable53. 
L'unique possibilité reste donc le 24 juin 407, qui tomba un lundi. Cette année-là, Augustin se 
rendit à Carthage pour le concile du 13 juin, qui prit des mesures au sujet des donatistes 
ralliés54. Il y fut chargé avec quelques collègues d'une mission officielle à Thubursicu Numida-
rum, ce qui peut expliquer qu'il ait dû modifier ses plans et différer de quelques jours, après les 
travaux conciliaires, son départ de la métropole55. 

50. Cf. Contra litt. Petil. 2, 44, 103 : «(Petilianus) Baptismo nostro Christum induimus 
traditum, uos uestro contagio Iudam induitis traditorem». 

51. Je ne tiens pas compte ici du De baptismo contra donatistas, rejeté d'ordinaire comme 
inauthentique, mais que Dom Wilmart attribuait à Augustin et plaçait vers 395-398. On y lit le 
passage suivant, qui serait étonnant à une date aussi haute : «Post Iudam traditorem nemo 
baptizauit, quia baptismum habebat saluatoris» (éd. A. WILMART, dans Revue Bénédictine, t. 
29, 1912, p. 160). 

52. Nouveaux sermons II, p. 296-301. Après avoir hésité, j 'ai finalement retenu l'automne 
406 (ibid., p. 300), mais sans doute à tort. Mayence 63 doit en effet être postérieur à Vin 
Iohannem 9,13, à Vin Iohannis epistulam 3, 7 et à d'autres pièces de la même série, datables 
des premiers mois de 407, où l'on apprend que le culte donatiste était toujours célébré à 
Hippone : cf. LA BONNARDIÈRE, Recherches de chronologie, p. 40 et M.-F. BERROUARD, La 
date des «Tractatus I-LIV in Iohannis Euangelium» de saint Augustin, dans Recherches 
Augustiniennes, t. 7, 1971, p. 105-168 (spec. p. 117-118). Cette retouche est d'ailleurs sans 
conséquence pour la question qui nous occupe ici. 

53. Cf. Epist. 86-89, commentées par BERROUARD, La date des «Tractatus I-LIV in 
Iohannis Euangelium», p. 113-117. 

54. Cf. C. MUNIER, Concilia Africae, Turnholti, 1974, p. 216 (CCSL 149) : «De plebibus 
uel diocesibus ex donatistis conuersis». 

55. Si l'on repousse Mayence 63 jusqu'en automne 407 (cf. n. 52), la phrase qui s'y lit au § 
2 : «Necessitates magnae nos aestiuo tempore tenuerunt, et ipsae necessitates non uos utique 
latuerunt», doit s'entendre non des troubles de l'été 406, mais des affaires ecclésiastiques de 
l'été 407 et des déplacements liés aux ralliements d'évêques ou de communautés donatistes. On 
comprend dès lors beaucoup mieux que ces «necessitates» se soient changées, du fait de leur 
succès, en «uoluptates» (ibid.). Mais pourquoi ces obligations sont-elles connues de l'auditoi
re ? Peut-être parce que l'évêque du lieu avait accompagné Augustin dans l'un de ses 
déplacements : fragile indice en faveur d'une localisation du sermon à Calama, dont l'évêque, 
Possidius, avait été, lui aussi, délégué par le concile à Thubursicu Numidarum. 
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Si par prudence la fourchette était élargie jusqu'en 403-408, on serait de nouveau confronté 
à des impossibilités radicales. En été 403, les violences des circoncellions furent telles, que 
l'épiscopat numide ne put envoyer à Carthage de délégation officielle pour le concile du 25 
août56. En juin 408, après une accalmie d'environ un an et demi, la situation était redevenue 
conflictuelle. Au début de ce mois en effet, la ville de Calama fut la proie d'émeutes païennes, 
qui forcèrent Possidius, son évêque, à se cacher momentanément57. Augustin se rendit sur 
place, afin de soutenir son ami, consoler la communauté chrétienne et discuter avec les païens. 
On m'accordera que Mayence 7 n'est guère en harmonie avec de tels troubles. Au contraire, en 
datant le présent sermon du 24 juin 407, on comprend la sérénité du prédicateur et l'on 
respecte, semble-t-il, à la fois les données de la critique interne et le contexte historique. Toute 
cette discussion est évidemment de nature hypothétique. 

Mayence 7 fut copié par deux scribes, qui n'ont pas cherché à masquer leur 
alternance. Le premier (A), qui rehausse de rouge ses majuscules, est respon
sable des feuillets 25v-27v et 29 de M ; le second (B), qui s'en tient à l'encre 
noire, a transcrit le folio 28rv. Cette répartition se retrouve exactement en 
Mayence 9 (édité infra), où Β s'est chargé du seul folio 33rv. Il ne s'agit pas 
d'un hasard, car l'examen des cahiers révèle que les feuillets 28 et 33 forment 
les deux parties d'un bifolium. On notera de plus que la mise en page du folio 
28v est dissymétrique : les deux colonnes y comptent respectivement 48 et 43 
lignes ; dans la seconde, le copiste Β a élargi ses interlignes, étiré et grossi son 
écriture, afin de donner l'illusion d'un remplissage adéquat. Tout se passe 
comme si le feuillet 29 était déjà transcrit et que la portion de texte confiée à Β 
était limitée par un butoir infranchissable. Comme ce phénomène se passe à 
l'intérieur d'un sénion, je n'y vois qu'une explication plausible : A avait copié 
l'intégralité des deux sermons, et Β fut chargé de remplacer un bifolium 
défectueux ou égaré. 

Les deux scribes étaient négligents ou disposaient d'un modèle médiocre, car 
le texte transmis par M est imparfait. Les rares corrections, qui y sont faites de 
troisième main, sont stupides et doivent émaner d'un lecteur plutôt que d'un 
réviseur à même de vérifier Γ exemplar. Heureusement, plus d'un tiers du texte 
peut être contrôlé sur les trois recensions du S. Frangipane 7, en particulier 
sur Ca (Monte Cassino 12, XIe s), qui surclasse les deux autres (Çb, Va). La 
distinction est parfois floue entre tradition directe et indirecte. Cb et Va sont 
sporadiquement remaniés, et l'on peut donc hésiter sur leur statut. En 
revanche, Ca, bien que tronqué, est un témoin direct et assez fidèle de Mayence 
7, dont l'autorité, dans la section qu'il atteste, n'est guère inférieure à celle de 
M. Là où une corruption de M était assurée, j 'a i parfois restauré le texte 
d'Augustin, en m'appuyant sur les collations de Dom Morin. 

Il est intéressant d'observer comment les «auteurs» des recensions partielles 
ont traité l'original augustinien58. Le responsable de Ca s'est contenté de 
donner un coup de ciseau au début du chapitre 6, peu après le début de 
l'exposé sur uox et uerbum, sans rien changer au texte antérieur. Il recherchait 
évidemment un calibrage de lecture mieux adapté à la liturgie de son époque, 
et se débarrassait par la même occasion de développements abstraits (§ 6-11) 

56. MUNIER, Concilia Africae, p. 209. 
57. PERLER-MAIER, Les voyages de saint Augustin, p. 266-269. 
58. Je reviendrai sur cet aspect en annexe. 
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ou liés à une polémique devenue inactuelle (§ 13-16). Les responsables de Cb 
et Va ont, à mon sens, travaillé davantage et avec plus d'intelligence, même si 
leurs interventions sont fâcheuses aux yeux d'un philologue moderne. Ils ont, 
l'un et l'autre, supprimé l'introduction trop circonstancielle d'Augustin, et 
interrompu leur transcription continue au milieu du chapitre 5, c'est-à-dire 
juste avant l'exposé sur uox et uerbum59. Puis, ils ont refait, chacun à leur 
manière, une ouverture et une conclusion, afin d'obtenir un sermon de plein 
droit et aux contours nets : Cb avec une certaine économie de moyens60, Va en 
tirant son exorde de Mayence 9 et en empruntant de nouveaux extraits aux 
chapitres 10, 12 et 13. Ces différents travaux de découpage doivent être attri
bués à l'Italie du haut moyen âge, puisque mon sigle Va renvoie à un manuscrit 
de Bobbio du début du VIIe s. et que les plus anciens témoins repérés du S. 
Frangipane 7 sont d'origine italienne. 

Les parties retranchées de Mayence 7 sont restées inconnues jusqu'à la 
découverte de M. Par leur abstraction ou leur aspect polémique, ce sont 
évidemment les plus importantes aux yeux d'un historien ou d'un théologien 
moderne, mais on prendra garde au fait qu'il s'agit aussi des moins bien 
établies sur le plan textuel. Au § 15, à propos du Précurseur, Augustin emploie 
le substantif praeministratio. Tertullien qualifiait déjà Jean-Baptiste dtpraemi-
nister61, mais l'abstrait correspondant en -tio pourrait bien être un hapax : il 
fait, en tout cas, défaut dans le fascicule récemment publié du Thesaurus 
Linguae Latinae62, et je l'ai cherché en vain dans les dictionnaires médiolatins. 

59. Avaient-ils sous les yeux un ancêtre de Ca ? Ont-ils travaillé de façon entièrement 
séparée ? Je ne sais que répondre à ces deux questions, mais j'estime que tous deux ont, au 
minimum, recouru indépendamment à l'original. Va de plus a résumé des passages conservés 
tels quels par Ca et Cb. 

60. Il extrait d'Augustin une citation d'Isaïe et puise, pour le reste, dans la phraséologie 
courante. 

61. De oratione 1. 
62. Thesaurus Linguae Latinae (= ThLL), t. X/2, fase. 5, Leipzig, 1987. 
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Sermo sancii Augustini 
de natiuitatis die sancti Iohannis baptistae et de uoce et uerbo. 

1. Quoniam uoluit dominus hodierno die reddere cantati uestrae uocem et praesentiam 
nostrani - et hoc fecit ipse non secundum dispositionem nostram, sed secundum uoluntatem 
suam - , agimus ei gratias uobiscum et reddimus uobis sermonis obsequium, quod est 
ministerium nostrum, in quo nos seruire uobis et oportet et decet. Vestrum est autem, carissimi, 
dispensationem qualiumcumque seruorum dei accipere cum caritate et illi gratias agere 
nobiscum, qui nobis donauit hunc diem simul agere uobiscum. 

2. Vnde ergo loquamur hodie, nisi de ilio cuius natalis est hodie ? Iohannes ergo sanctus 
natus de sterili, praecursor domini nati de uirgine, factus est domini sui salutator ex utero, 
adnuntiator post uterum. Sterilis quae* parerei non erat, uirgo unde pareret non erat : genuit 

4. «Non secundum dispositionem nostram» : cf. Inps. 36, 3, 1. 
10. Cf. Le 1, 7, 41 et 44 11-2. Cf. 5. 288, 1 (= Mayence 8) : «Merito ergo sterilis 

peperit praeconem, uirgo iudicem» ; 289, 1 : «Concipit sterilis praeconem, uirgo iudicem» ; 
PS.-AUG., S. Mai 45, 3 : «Sterilis genuit praeconem, uirgo genuit iudicem». 

Texte complet 
M = Mainz, Stadtbibliothek 19, f. 25v-29, XVe s. 
Mac, MPC = M ante, post correctionem a scriba factam 
M"* - M manu correctoris 

Recensions partielles (= S. Frang. 7) 
- manuscrits 
Ca = Monte Cassino, Archivio della Badia 12, p. 228-230, XP s. 
Cb = ibid., 17, p. 419-420, XP s. 
Va = Vaticano (Città del), Vat. lat. 5758, p. 146-152, début VIP s. (Bobbio) 
Va a été relu sur l'original ; Ca et Cb sont cités d'après l'apparat de Dom Morin (qui désigne 

les trois témoins sous les sigles VC2C). 
- éditions 
Fra = éd. O. F. FRANGIPANE, 1819, p. 35-37 {PL 46, 991-994) 
Mor = éd. G. MORIN, dans Miscellanea Agostiniana, t. 1, 1930, p. 223-226. 

Les divergences entre Fra, Mor et la présente édition sont, en principe, toutes mentionnées 
dans l'apparat critique. Les manuscrits Ca Cb Va sont invoqués seulement en cas de difficulté. 
Les passages qui se lisaient déjà dans Mor sont imprimés en corps inférieur. Des accolades 
délimitent les quelques phrases de Ca ou Cb que Morin tenait pour inauthentiques et qui sont de 
ce fait omises par Mor. 

1-2. sermo — uerbo scripsi : (finit sermo sancti augustini de natiuitatis die sancti iohannis 
baptiste) incipit sermo eiusdem de eosdem [sic] et de uoce et uerbo M de sancto ioanne 
baptista Cb Fra de natalicio sancti iohannis Va Mor def. Ca 

3-8. Hoc capitulum non habent Cb Va 6. karissimi M charissimi Fra 7. qualium
cumque M : qualemcumque Fra Mor 

9. loquamur M Mor : loquimur Fra 11. post uterum om. Fra II sterilis — erat2 M : 
sterelis quae pareret non erat uirgo unde pareret non habebat Mor huic ioanni mater sterilis 
quae parere non nouerat saluatoris autem mater uirgo unde pareret non habebat Fra II quae M 
Fra Mor : quem fort. leg. 
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sterilis praeconem, uirgo iudicem. Sed multos praecones dominus ipse Iesus Christus ex utero 
uirginis uenturus ad homines praemisit ante se. Omnes prophetae ab ipso praemissi sunt, sed 
ipse in illis loquebatur, qui uenit post illos ; erat autem ante illos. Cum ergo multos praecones 

15 ante se misent dominus, quid tantum iste meruit, quid excellentiae amplius habuit, cuius natalis 
nobis hodie commendatur ? Nam ñeque hoc sine signo /26/ cuiusdam magnitudinis est, ut non 
lateat dies natalis eius, sicut non latet dies natalis domini eius. Alii prophetae quando nati fuerint 
ignoramus ; de Iohanne nescire non licuit. Etiam hoc magnum ipsius, quia ceteri praenun-
tiauerunt dominum et uidere desiderauerunt et non uiderunt, et si uiderunt in spiritu, futurum 

20 uiderunt ; praesentem autem non hic fuerunt ut uiderent. Dicit autem dominus ipse de illis ad 
discípulos suos, quia multi prophetae et iusti uoluerunt uidere quae uidetis, et non uiderunt, et 
audire quae auditis, et non audierunt. Numquid non ipse illos mittebat ? Sed erat in omnibus 
desiderium, si fieri posset, uidere hic in carne Christum. Sed quia praecesserunt moliendo, 
sicut praecesserunt nascendo, non hic eos Christus inuenit, sed tarnen eos in aeternam uitam 

25 Christus redemit. Et ut noueritis quale circa omnes desiderium hic erat uidere Christum, 
recordamini senem illum Simeonem, cui non pro paruo bono nuntiauit spiritus dei, quod non 
esset exiturus de hoc saeculo, nisi uidisset Christum. Natus est Christus : cognouit illum 
infantem in manibus matris, accepit, tenuit in manibus, cuius diuinitate ipse portabatur ; et 
tenens in manibus infantem uerbum, benedixit deum dicens : Nunc dimittis, domine, seruum 

30 tuum in pace, quoniam uiderunt oculi mei salutare tuum. [3.] Prophetae ergo alii non hic 
uiderunt : Simeon infantem uidit ; Iohannes conceptum agnouit et salutauit, iuuenem adnuntiauit 
et uidit. Excellentior ergo iste omnibus ceteris. 

3. Audi de ilio et testimonium domini : se illi praetulit, neminem alium. Valde magnus erat, 
cui qui praeferretur praeter Christum non erat. Proinde ipse dominus ita dicit : In natis mulierum 

35 nemo exsurrexit maior Iohanne baptista. Et ut se illi praeponeret : Qui autem minor est, in regno 

12-3. Cf. S. Lambot 20, 2 (= 379 augm.) : «Tantus enim iudex uenturus erat, ut multi 
deberent praeire praecones» ; In ps. 98, 1 : «Praecesserunt autem illum multi praecones, 
tamquam iudicem magnum» ; In Ioh. 31, 5 ; 35, 3 ; In ps. 93, 13. 16-8. Cf. 5. 287, 1 : 
«Natalis dies carnis nulli prophetarum, nulli patriarcharum, nemini apostolorum celebrauit 
ecclesia : solos duos natales célébrât, huius et Christi» ; 290, 2 : «Quia in magno sacramento 
natus est Iohannes, ipsius solius iusti natalem diem célébrât ecclesia... Passionum diem seruis 
plurimis celebramus ; natiuitatis diem nemini, nisi Iohanni» ; 292, 1 ; 293, 1 ; CAESARIVS, S. 
216, 1 ; 217, 1 ; etc. 21-2. Mt 13, 17 26-7. Cf. Le 2, 25-26 et 28 28. «Ipse 
portabatur» : cf. S. 370, 3 ; Morin 3, 6 (= 217 augm.). 29-30. Le 2, 29-30 31-2. Cf. 
S. 288, 2 : «Simeon ergo uidit, sed infantem ; Iohannes autem iam praedicantem, iam 
discípulos eligentem». 

34-6. Mt 11, 11 (Le 7, 28) — S. 66, 2 : «Minor tempore, maior maiestate» ; Guelf. 22, 1 
et 3 : «Minor aetate, maior potestate... minorem esse Christum aetate, maiorem maiestate» ; 
Denis 11, 3 (= 308A) ; Contra adu. leg. etproph. 2, 20 ; In Ioh. 13, 2. 

12. sterelis Mor II uirgo + peperit Fra 13. praemisit ante se M : -serat ante se Fra 
-serat Mor 14. illis M Fra : ipsis Mor II erat autem (om. autem Fra) ante illos M Fra : om. 
Mor 15. excellentiae M : tantae e. Fra Mor fort, recte 16. est M Fra : fuit Mor 18. 
licuit + quando natus sit Fra II hoc M Mor : hinc Fra II post magnum ipsius add. meritum 
apparuit Cb Fra Mor 20. praesentem M Fra Mor : -tes M™ Il dominus ipse M : i. d. Fra 
Mor fort, recte 24. praecesserunt2 M Mor : -rant Fra 25. hic erat uidere M : e. u. hic Fra 
Mor fort, recte 26. symeonem M Mor (hic et infra) 30. hic M Fra : om. Mor 31. 
uiderunt + christum Fra II iuuenem M Mor : ioannes Fra 32. uidit + digito demonstrauit et 
dixit ecce agnus dei ecce qui tollit peccata mundi (Io 1,29) Fra 

33. initium huius capituli postposui II et A/ :om. Fra Mor II se M Mor : ubi se Fra 34. 
qui + se Fra 35. illi MPC Fra Mor : ilio Μ<* Il praeponeret + secutus adiunxit Fra 
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caelorum, ait, maior est ilio. Se dixit minorem et maiorem : minorem nascendo, maiorem 
dominando. Post ilium enim natus est dominus, sed in carne, sed de uirgine ; ante illum autem 
in principio erat uerbum. Magna res : Iohannes post Christum. Omnia enim per ipsum facta 
sunt, et sine ipso factum est nihil. Quare ergo uenit Iohannes ? Ostendere uiam humilitatis, ut 

40 praesumptio hominis minueretur, gloria dei augeretur. Venit ergo Iohannes magnus 
commendans magnum, uenit Iohannes mensura hominis. Quid est mensura hominis ? Plus 
quam Iohannes nullus homo esse poterai ; quidquid Iohanne plus erat, iam plus quam homo 
erat. Si enim mensura magnitudinis humanae in Iohanne fuerat terminata, non inueniebas iam 
hominem maiorem, et tarnen inuenisti maiorem : confitere deum, quem perfecto homine potuisti 

45 inuenire maiorem. Iohannes homo et Christus homo, sed Iohannes solum homo, Christus deus 
et homo. Secundum quod deus, ipse fecit Iohannem ; secundum quod homo, natus est post 
Iohannem. 

4. Sed tarnen ille praecursor domini sui, dei et hominis, quantum se humiliât uidete. Quo 
nemo exsurrexit maior inter natos mulierum, interrogatur utrum ipse esset Christus. /26v/ Tarn 

50 magnus erat, ut possent falli homines. Dubitatum est de ilio utrum ipse esset Christus ; et ita 
dubitatum est, ut interrogaretur. Iam si esset filius superbiae, non doctor humilitatis, non 
opponeret se hominibus errantibus et non ageret ut id putarent, sed iam quod putabant 
accipere[n]t. Forte nimium illi erat uelle persuadere hominibus quod ipse esset Christus ? Si 
conaretur persuadere et non crederetur, remansisset abiectus et deiectus, et inter homines 

55 contemptus et apud deum damnatus. Sed non illi opus erat persuadere hominibus, iam uidebat 
eos hoc putare : acciperet errorem illorum et augeret honorem suum. Sed absit hoc a fìdeli 
amico sponsi, ut se pro ilio ab sponsa diligi uellet. Confessus est se non esse quod non erat, ne 
perderei quod erat. Non erat enim ille sponsus Iohannes. Nam, cum interrogaretur, hoc ait : Qui 
habet sponsam, sponsus est ; amicus autem sponsi stat et audit eum, et gaudio gaudet propter 

60 uocem sponsi. Ego quidem baptizo uos in aqua in paenitentia : qui autem uenit post me, maior 

38. Io 1, 1 38-9. Io 1, 3 40. Cf. S. 380, 8 (= Mayence 6) : «Minuatur ergo honor 
hominis, augeatur honor dei» ; In loh. 14, 5. 41. Cf. Ape 21, 17 (?) 41-6. Cf. S. 287, 
1 et 3 : «Iohannes magnus erat homo, sed homo. Tarn magnus autem erat homo, ut quidquid 
plus ilio esset deus esset... Magnus homo Iohannes, sed plus quam homo Christus, quia et 
homo et deus» ; 290, 1 ; 380, 6 ; Guelf. 22, 1 (= 293D) ; Lambot 20, 2-3 ; Mai 101, 2 (= 
293C) ; etc. 

49. Cf. Mt 11, 11 49-57. Cf. Io 1, 19-23 — S. 288, 2 : «Tarn enim magnus erat, ut 
Christus posset putari. Posset Iohannes abuti errore hominum, et non laborare persuadere se 
esse Christum, quia hoc iam illi, qui eum audiebant et uidebant, ilio non dicente putauerant. 
Non erat ei opus seminare errorem, sed confirmare. At ille sponsi amicus humilis, sponso 
zelans, non se pro sponso adulterum supponens, perhibet testimonium amico suo (Io 3, 29)» ; 
289, 4 ; 292, 2 ; 293, 3 ; Denis 11,2; Guelf. 22, 1 ; etc. 58-60. Io 3, 29 60-1. Mt 3, 
11(1x3,16) 

36. ait M : om. Fra Mor II est ilio M : ilio est Fra Mor 37. post dominando add. 
minorem aetate maiorem uero (om. uero Mor) maiestate Cb Fra Mor II illum enim M Mor : 
ioannem Fra 38. iohannes post christum M : post iohannem Christus et tarnen iohannes per 
christum Fra Mor 43. in iohanne fuerat terminata M Mor : f. t. in i. Fra 44. perfecto M 
(cf. S. 292, 2) : profecto Fra Mor 46. deus + est Fra Mor 

50. possent M Va : possint Fra Mor 51-2. non opponeret M : apponeret VaPc Fra Mor 
opponeret Ca Cb Vaac 53. acciperet Fra Mor : -rent M 54. et ι M Mor : ei Fra 55. aput 
M (hic et passim) 58. erat enim M : enim erat Fra erat Mor II sponsus iohannes M Mor : 
ioannes s. Fra II hoc om. Fra 60. paenitentiam Fra 
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me est. Quantum maior ? Cuius non sum dignus corrigiam calciamenti soluere. Videte quantum 
minor esset, si dignus esset ; quantum se humiliaret, si hoc diceret : * Maior me est, cuius ego 
dignus sum corrigiam calciamenti soluere' ; dignum enim se curuari ad pedes eius dixerat. 
Nunc autem quam altum commendauit, quando et ipsis pedibus, immo et calciamentis eius 
indignum se dixit ! Venit ergo decere superóos humilitatem, adnuntiare ui[t]am paenitentiae. 

5. Venit uox ante uerbum. Quomodo uox ante uerbum ? De Christo quid dicitur ? In 
principio erat uerbum, et uerbum erat apud deum, et deus erat uerbum ; hoc erat in principio 
apud deum. Sed ut ueniret ad nos uerbum, uerbum caro factum est, ut habitaret in nobis. Ergo 
quia Christus uerbum, audiuimus ; quia uox Iohannes, audiamus. Dum diceretur illi : Tu quis 
es ?, respondit : Ego sum uox clamantis in eremo. Il {Paululum ergo, carissimi, 
paululum, quantum dat dominus, de uoce et uerbo tractemus. Christus uerbum 
est, uerbum quod non sonat et transit ; nam quod sonat et transit uox est, non 
uerbum. Verbum ergo dei, per quod facta sunt omnia, dominus noster Iesus 
Christus est ; uox clamantis in eremo Iohannes est. Quid est prius ? uox an 
uerbum ? Videamus quid est uerbum et quid est uox, et ibi uidebimus quid sit 
prius. 

6. Quid putatis esse uerbum, fratres ? Omittamus illud uerbum dei ; de 
uerbis nostris aliquantum loquamur, si possumus de imis ad summa capere 
gradus aliquos similitudinis. Verbum dei, per quod facta sunt omnia, quis 
comprehendit ? quis dignus qui uel cogitare possit, nedum eloqui ? Paululum 
ergo illius maiestatem, ineffabilem aeternitatem et cum patre coaeternitatem 

61-5. Cf. S. 287, 3 : «Non sum dignus — soluere. Si se dignum diceret, quantum se 
humiliaret ? Nee hoc se dixit dignum» ; 290, 3 : «In quantum se humilem reddidisset, si soluere 
corrigiam calceamenti eius, dignum se esse dixisset ?... Quid fecit, dicendo se indignum ?» ; In 
Ioh. 4, 9 : «Non est dignus Iohannes soluere corrigiam calceamenti eius ; quod si dignum se 
diceret, quam humilis esset ? Et si dignum se diceret, et sic diceret : 'Ule uenit post me, qui ante 
me factus est, cuius tantummodo corrigiam calceamenti dignus sum soluere', multum se 
humiliasset» ; S. 292, 8 ; 380, 6 ; Guelf. 22, 3 ; QVODVVLTDEVS, Contra iudaeos 14,10. 

66-8. Io 1, 1-2 68. Io 1, 14 69-70. Io 1, 19 70. Io 1, 23 72. «Sonat et 
transit» : iunctura Augustino consueta (cf. infra § 11 et 13 ; In Ioh. 1, 8 ; 26, 9 ; 37,4 ; In ps. 
70, 2, 10 ; 73, 19 ; 138, 8 ; etc.). 73. Cf. Io 1, 3 74. Io 1, 23 (Is 40, 3) 74-6. Cf. S. 
288, 3 : «Quaeramus quid intersit inter uocem et uerbum... Ecce duo quaedam : uox et uerbum. 
Quid est uox ? quid est uerbum ?» ; PS.-AUG., S. 196, 4. 

77-9. Cf. S. 119, 7 : «De uerbo aliquid ago, et uerbum humanum forte aliquid simile 
potest ; quamuis longe impar..., tarnen uobis aliqua similitudine insinuandum». 79. Cf. Io 
1,3 80. Cf. De ciu. dei 12, 1,2: «Quis digne cogitare possit aut eloqui ?» 

61. calceamenti Fra (hic et semper) 62. est M Mor : ille Fra 63. indignum stulte M™ 
(qui postea dignum restituii) Il curuari M Mor : -re Fra 64. altum commendauit M Mor : 
multum c. humilitatem Fra II immo et M : immo Fra Mor 65. uenit ergo + ioannes Fra II 
uiam Fra Mor : uitam M 

66. quid M Mor : enim Fra 68. uerbum ι M Va : om. Fra Mor 69. christus M Vaac : 
-tum Vapc Fra Mor II iohannes + est Fra II dum M Mor : nam dum Fra 70. eremo Fra Mor : 
heremo M (hic et infra) Ca deserto CbVa II post eremo add. parate uiam domino rectas facite 
semitas eius (Mt 3,3). Audiamus Ioannem clamantem et paremus uiam domino ut ueniat ad nos 
uerbum quoniam omnis caro foenum et claritas hominum ut flos foeni. Foenum aruit flos 
decidit uerbum autem domini manet in aeternum (Is 40, 6 et 8) et siefìniunt Cb Fra (in textu) 
sermonem originalem aliter excerpserunt Ca Va 70-82. paululum — uidere mereamur 
habent M Ca Fra (in nota) om. Mor 71. uoce et uerbo M : uerbo et uoce Fra 72. nam 
quod sonat et transit om. Fra 75. uidebimus M : uidemus Fra 

77. dei + per quod facta sunt omnia Fra fort, recte 78. imis M : his Fra 80. post 
paululum interpunxit Fra 
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seponamus ; credamus quod non uidemus, ut credendo uidere mereamur}. 
Ecce de uerbo isto tractemus, quasi de re quae cottidie uersatur uel in cordibus 
uel in auribus /27/ uel in oribus nostris. Quid est uerbum ? Numquid iam 
putamus hoc esse uerbum quod sonat ad aures tuas ? Verbum illud est quod uis 
dicere. Concepisti aliquid corde ut dicas : ipsa conceptio iam uerbum factum 
est in corde tuo, sed hoc uerbum, id est quod uis dicere, conceptionem in corde 
tuo factam, illud quod suscepisti eloqui, iam nosti, et apud te dictum est. Adsit 
illud uerbum quod est filius dei, ut possim quod dignatus est ipse dare 
concipiendum cordi nostro edere ad aures uestras, ut dignum est. Sed si forte 
impar et inualidus pro rei magnitudine succubuero et non sicuti dignum est 
elocutus fuero, habetis quo uos a me conuertatis : ille ipse filius dei, uerbum 
dei, praesit cordibus uestris ac impleat ibi loquendo uobiscum intus, quod ego 
in auribus uestris, sicut homo, implere nequiuero. Tarnen conatum meum 
intentione adiuuate et obsecratione pro me, ut possim dicere, et pro uobis, ut 
mereamini audire. 

7. Verbum ergo esse ut diximus quod corde conceperis ut dicas, res ipsa 
quam uis dicere, corde concepta ut dicatur, uerbum uocetur. Cum ergo 
conceperis rem quam uis dicere, et factum fuerit uerbum in corde tuo res ipsa, 
cogitado ipsa, adtendes cui loquaris et cui earn dicere uelis ; et si uideris 
hominem graecum, graecam uocem quaeris, in qua euoces uerbum ; si uideris 
latinum, latinam uocem quaeris, in qua proferas uerbum ; si uideris hebraeum, 
hebraeam uocem ; si uideris punicum, punicam uocem, si nosti linguas istas. Si 

82. Cf. S. 127, 1 : «Fides qua credimus quod non uidemus, ut mereamur uidere quod 
credimus» ; 301, 9 : «Crede quod nondum potes uidere, ut merearis uidere quod credis» ; 
Mayence 61, 20 (Nouveaux sermons I, p. 72) : «Crede quia non uides, ut credendo quod non 
uides merearis uidere quod credis» ; Inps. 58, 1, 10 : «Credamus, et credendo quod non 
uidemus, etiam uidere mereamur». 90-4. Cf. S. 289, 1 : «Si autem minus potuero explicare 
quod sentio, supplebit in cordibus uestris dominus deus noster, quod mihi forte pro infirmitate 
mea subtraxerit...» 94-6. Cf. S. 288, 4 : «Si possim, adiuuante intentione uestra et 
orationibus, dicere quod uolo...» ; Mai 126, 1 (= 68 augm.) : «Intentione uestra adiuuate me 
apud dominum deum nostrum, quo nobis donet quod dicamus, et uobis ut salubriter audiatis» ; 
Mayence 41, 8 (Sermons inédits III, p. 279) : «Adiuuate me intentione uestra in difficillimo 
loco uersantem» (et les parallèles cités ad locum) ; Mayence 48, 2 (f. 146) : «Obsecro uos, 
adtentione uestra adiuuate infirmitatem nostram». 

97-103. Cf. S. 225, 3 : «Quando cogitaui quod uobis dicerem, iam in corde meo uerbum 
erat. Non enim uobis dicerem, nisi ante cogitarem. Inueni te latinum, latinum tibi proferendum 
est uerbum. Si autem graecus esses, graece tibi loqui deberem, et proferre ad te uerbum 
graecum» ; 288, 3 : «Ecce uoluisti aliquid dicere : hoc ipsum quod uis dicere, iam corde 
conceptum est... Non est alicuius linguae, nee graecae, nec latinae, nec punicae, nec hebraeae, 
nec cuiusquam gentis... Attendit ille qui concepii uerbum quod dicat, et notum habet uerbum 
sibi in corde suo, attendit cui dicturus est... Inuenit graecum ? graecam uocem quaerit, qua 
procedat ad graecum. Inuenit latinum ? latinam uocem quaerit, qua procedat ad latinum. Inuenit 
punicum ? punicam uocem quaerit, qua procedat ad punicum» ; In loh. 14, 7 : «Quando ergo 
concipis uerbum quod proferas, rem uis dicere, et ipsa rei conceptio in corde tuo iam uerbum 
est... Adtendis autem ad quem procedat, cum quo loquaris ; si latinus est, uocem latinam 
quaeris ; si graecus est, uerba graeca meditaris ; si punicus est, adtendis si nosti linguam 
punicam». 

82. seponamus M : ponamus Fra II credamus quod non uidemus om. Fra II post 
mereamur def. Ca quod sequitur, exceptis paucis sententiis in minoribus litteris impressis, M 
solum transmisit 83. quottidie M 
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autem non nosti, cum uideris eum ante te stare, qui ipsam linguam quam non 
105 nosti solam nouit, non deficis in uerbo, deficis in uoce. Verbum ergo illud 

quod conceperas in corde tuo antecedebat omnes uoces et ante omnes uoces 
erat, ante graecam, ante latinam, ante hebraeam, ante punicam, et quidquid 
linguarum et quidquid uocum est per orbem terrarum antecedebat illa 
conceptio, et portabatur a parturiente anima fetus animae, et quomodo 

110 proferretur, quaerebatur, quoniam non posset proferri ad alium quod iam 
habebatur in corde, nisi per aliquam uocem. Illa autem uox, nisi distincta esset, 
unde posset agnosci ? Distinguenda autem erat uox diuersitate linguarum, ut 
graeca loquaris graeco, hebraea hebraeo, punica punico. Illud autem uerbum 
quod ante omnes uoces conceperas nec latinum erat nec graecum nec punicum 

115 nec taie aliquid. Vide ergo magnum mysterium. Proinde si sileres omnino, 
numquid ideo uerbum in corde tuo non uiueret et, si non esset cui loquereris, 
apud te pateret quod corde conceperas ? Pateret autem sine aliqua linguae 
distantia in simplici scientia. 

8. Exempli gratia loquamur aliquid, quo fiat planius. Deus res quaedam est 
120 super omnia quae fecit, si tarnen res dicenda est ; ergo aliquid est deus super-

eminens omnibus quae fecit, ex quo et in quo et per quem sunt uniuersa. 
Numquid totum hoc quod dixi, quod est deus, duae syllabae sunt, et omnis illa 
tanta /27v/ potentia duabus istis syllabis terminatur ? Erat autem deus et 
antequam hoc ego corde conciperem. Quomodo possum hoc ipsum ut dicerem 

125 'deus' ? Quod autem latine 'deus' dicitur, quod dicitur graece 'theos', quod 
dicitur punice 'ylim' - tres linguas dixi - , quod corde concepì nihil illarum 
linguarum erat ; sed cum uellem proferre quod corde conceperam de deo, si 
punicum inueni, 'ilim' dixi ; si latinum inueni, 'deus' dixi ; si graecum inueni, 
'theos' dixi ; antequam inuenirem aliquem illorum, illud quod erat in corde 

130 meo nec graecum nec punicum nec latinum erat. Illud ergo quod concepì 
proferendum uerbum erat, illud quod adhibui proferendum uox erat. 

105-9, 112-5, 129-30. Cf. S. 225, 3 : «Illud uerbum in corde nec latinum est, nec 
graecum : prorsus antecedit linguas istas quod est in corde meo» ; 288, 3 : «Remoue 
diuersitatem auditorum, et uerbum illud, quod corde conceptum est, nec graecum est, nec 
latinum, nec punicum, nec cuiusquam linguae» ; In loh. 14, 7 : «Pro diuersitate auditorum 
diuersas linguas adhibes, ut proferas uerbum conceptum ; illud autem quod corde conceperas, 
nulla lingua tenebatur» ; De cat. rud. 2, 3 ; Con/. 11, 3, 5 ; De trin. 15, 10, 19. 

119-20. Cf. De doctr. christ. 1, 5, 5 : «Res igitur quibus fruendum est, pater et filius et 
spiritus sanctus..., si tarnen res et non rerum omnium causa». 121. Cf. Rm 11, 36 (I Cor 8, 
6) 122-30. Cf. S. 288, 3 : «Modo, fratres, ut aliquid propositum sit quod intelligatis, 
concepì corde ut dicam 'deus'. Hoc quod concepì corde, magnum aliquid est. Non enim duae 
syllabae sunt deus ; non enim uox ista breuis est deus. Deum uolo dicere, intendo cui dicam. 
Latinus est ? Deum dico. Graecus est ? Θεόν dico... In corde autem meo, in eo quod uolo 
dicere, in eo quod cogito, nulla est diuersitas litterarum.... Vt enuntiaretur latino, alia uox adhi-
bita est ; ut graeco, alia. Si punico enuntiare uellem, aliam adhiberem ; si hebraeo, aliam...» ; 
De doctr. christ. 1,6, 6 ; In loh. 1, 8 ; 29, 4 ; In loh. epist. 4, 6. 

117. apud te pateret M : subaudi non quod legitur in prima parte sententiae 
128. ilim M : ylim fort. leg. ut supra 
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9. Disputauimus de uoce et uerbo : uerbum ante omnes linguas, uox in 
aliqua lingua. Quid est ergo prius ? uerbum an uox ? Apud me uerbum prius. 
Nisi enim corde uerbum conciperem, uocem qua uerbum proferrem non 

135 adhiberem. Conceptum est ergo uerbum ante uocem, et adhibuit sibi quasi 
uehiculum uocem, per quod ueniret ad te, non in quo esset in me. Ego enim 
scio quod dicturus sum, etsi non dicam. Ecce antequam dicam, non adhibui 
uocem, et apud me est uerbum. Vt autem indicem illud tibi, adhibeo uocem, ut, 
tu cum audieris uocem, sit etiam in te uerbum. Ergo apud me, ut doceam, 

140 uerbum praecedit, et uox sequitur. Apud te autem, ut discas, uox praecedit, et 
uerbum sequitur. Adtendite diligenter et intellegite, adiuuante domino. Nam 
scio me de rebus abditis et in secreto mysteriorum locatis loqui, sed loquor 
qualiscumque, fidelibus christianis fide praeuenientibus, quod dicturus sum. 
Apud me ergo praecessit uerbum, et uerbo praecedenti uox adhibita est. Apud 

145 te praecessit uox mea, et tunc intellexisti uerbum quod erat in corde meo. 
10. Il Si ergo Christus uerbum, uox Iohannes, Il uerbum Christus praecessit apud 

deum ; ad nos autem praecessit uox, ut ueniret ad nos uerbum. Erat ergo 
uerbum apud deum, et nondum erat uox Iohannes. Numquid enim, antequam 
uox esset Iohannes, non erat uerbum apud deum ? Erat ibi, sed II ut diceretur 

150 nobis uerbum, adsumptus est Iohannes tamquam uox. Et ut ueniret ad nos uerbum, praecessit 
uox. Ideo et Christus ante Iohannem erat in aeternum ; et tarnen nasci prior non debuit, nisi 
Iohannes, ut uox ad nos praecederet uerbum. Il Benedictus est dominus deus noster, 
quia dixi ut potui, et intellexistis quod potuistis. Augeat et multiplicet 
intellectum uestrum, et clareat uobis uerbum quod praemisit uocem. 

155 11. Sed uidete, fratres mei : uox sonat et transit, uerbum manet. Videte 
quod dico. Ecce quod dixi 'deus' ; prius concepì corde quod dicerem, deinde 
sonuerunt duae istae syllabae et transierunt. Numquid cum istis transit quod 
corde /28/ concepì ? Rursus cum dixi 'deus', factum est in corde tuo ut 
cogitares deum ; et in corde meo praecessit ut dicerem, et in corde tuo facta est 

160 cogitado dei, cum audisti istas duas syllabas. Duae istae syllabae impleuerunt 

135-6. «Quasi uehiculum uocem» : cf. S. 120, 2 : «Vehiculum uerbi sonus est uocis» ; 
28, 5 (= Mayence 23) ; 225, 3 ; 288, 4 ; Denis 2, 2 (= 223A) ; In loh. 37, 4 ; CAES., 5. 216, 
3. 139-41. Cf. S. 288, 4 : «Praecessit ergo uerbum uocem meam, et in me prius est 
uerbum, posterior uox : ad te autem, ut intelligas, prior uenit uox auri tuae, ut uerbum 
insinuetur menti tuae» ; Frang. 8, 2 (= 293B). 142-3. «Loquor qualiscumque» : cf. S. 288, 
4 ; Guelf. 32, 9 (= 340A). 

146-7. Cf. S. 288, 4 : «Ergo si uox Iohannes, uerbum Christus : ante Iohannem Christus, 
sed apud deum ; post Iohannem Christus, sed apud nos» ; 380, 5. 147-8. Cf. Io 1, 1 
153-4. Cf. Gn 28, 3 (?) 

155. Cf. supra 72. 

137. etsi scripsi : et si M 
146. uerba si — iohannes habent M Va Mor 149-52. uerba ut diceretur — praecederet 

uerbum habent M Va Mor 152. ut M : et Mor 
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ministerium suum et transierunt ; tarnen illud quod corde conceperam non 
transiit : erat in me et post duas istas syllabas dictas mansit in me ; et quod 
cogitationis factum est in corde tuo, cum aurem tuam duae istae syllabae 
tetigerunt, mansit in corde tuo et postquam illae transierunt. Ergo, fratres, erat 
ministerium hominis Iohannis tamquam uox transiturum. Merito accepit et 
baptismum, sed transitorius fuit baptismus Iohannis et dictus est baptismus 
Iohannis. Baptismus Christi et baptismus Iohannis, sed baptismus Iohannis 
tamquam uocis transitorius, baptismus Christi manens et in aeternum manens, 
sicut manet uerbum. 

12. Et quantum proficimus in deo, tanto magis minuuntur uoces, crescit in 
nobis uerbum. Voces autem ut quid habemus, nisi ut aliquid intellegamus ? Si 
plenitudo intellectus esset in nobis, uocibus non opus esset. Si cogitationes 
nostras uidere possemus, numquid opus erat lingua, ut nobiscum inuicem 
loqueremur ? Il Erit ergo tempus quando uidebimus uerbum, sicut uidetur ab angelis, Il et 
uocibus tuis* opus non erit. Non enim tunc euangelizandum est, quando ipsum 
uerbum uidebimus. Omnia temporalia transibunt, quia uox de carne est, de 
feno est ; {dantas autem carnis utflosfeni : fenum aruit,flos decidit, uerbum 
autem domini manet in aeternum}. Quia ergo, quantum proficimus ad inteUe-
gentiam, tanto minus opus erit uocibus per quas perducimur ad intellegentiam, 
ideo dixit et ipse Iohannes : Il [6] Illum oportet crescere, me autem minui. Il Crescente 
uerbo, minuitur uox. Quid est crescente uerbo ? Non enim ipsum uerbum 
crescit, sed nos in ilio crescimus, nos in ilio proficimus, nos in illo augemur, 
ut iam uoces necessarias non habeamus. Il Hoc et per natiuitates ipsas uerbi et uocis 
apparuit. Natum est uerbum die octaua kalendas ianuarias, unde incipit augeri dies ; nata est uox 

161-6. Cf. S. 293, 3 : «Sonus uocis ducit ad te intellectum uerbi ; et cum ad te duxit sonus 
uocis intellectum uerbi, sonus quidem ipse pertransit ; uerbum autem quod ad te sonus 
perduxit, iam est in corde tuo, nec recessit a meo... Vis uidere uocem transeuntem, et uerbi 
diuinitatem manentem ? Baptismus Iohannis modo ubi est ?» ; Guelf. 22, 3 : «Sicut enim 
uerbum quod parit cor nostrum intus est in corde nostro, et latet eos qui sunt extra nos : sicut 
modo quod dicturus sum latet uos, me autem non latet ; iam est in corde meo uerbum : ut autem 
procedat ad uos, assumitur uox, et peruenit ad te quod latebat in me, nec, cum peruenit ad te, 
recedit a me» ; 119, 7 ; 237, 4 ; 288, 3 ; In Ioh. 37, 4. 165-7. Cf. Mt 21, 25 (Me 11, 30 ; 
Le 20, 4 ; Act 19, 3) — In Ioh. 5, 4 : «Baptismus quem accepit Iohannes, baptismus Iohannis 
dictus est ; solus tale donum accepit». 168-9. Cf. Is 40, 8 (I Pt 1, 25) 

172. Cf. Col 2, 2 172-3. «Vocibus non opus esset» : cf. In ps. 139, 15 ; «cogitationes 
uidere» : cf. De diu. quaest. LXXXIII47. 175-6. Cf. S. 288, 5 : «Cum eum uiderimus 
sicuri est (I Io 3, 2), numquid ibi recitabitur euangelium ?» 177-8. Is 40, 6 et 8 (I Pt 1, 24-
25) 180. Io 3, 30 180-3. Cf. S. 288, 5 : «Omnes uoces necesse est minuantur, quando 
ad Christum uidendum proficimus. Quanto enim proficis ad uidendam sapientiam, tanto minus 
tibi uox est necessaria... Quare ? Quia deficiunt uoces, crescente uerbo, quia illum oportet 
crescere, me autem minui. Et uerbum quidem per se ipsum nec crescit, nec deficit (decrescit M) 
in se. In nobis autem crescere dicitur, cum proficiendo in illum crescimus» ; 380, 6 ; Guelf. 22, 
5;Mail01,2;/rt/tf/i. 14,4-5. 

165. iohannis deleuit M"* et postea rescripsit 168. baptismus Mpc in maro. : sed M*c 
174. uerba erit — angelis habent M Va Mor II post angelis add. nunc tarnen proficiamus in 

uerbo ut cum ipso maneamus in aeternum Va Mor 175. tuis M : istis Mmc in textu et in 
marg. nostris fort. leg. 177-8. uerba claritas — aeternum habent M Cb Fra 177. autem 
carnis M : hominum Cb Fra 180. uerba illum — minui habent M Va Mor II illum + autem 
Va Mor 182. ilio1 Mpc : illum M oc 183. habeamus Mpc : habemus M<*c 183-8. uerba 
hoc et — in honore uerbi habent M Va Mor 184. die octaua M : octauo Mor 
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ante uerbum dei, quando incipit minui dies. Ilium oportet crescere, me autem minui. Et ipsae 
passiones hoc ostenderunt : minutus* Iohannes percussus capite, creuit Christus erectus in 
cruce. 

13. Itaque celebremus natalem uocis in honore uerbi, Il neque intendamus aut decipia-
mur argutiis uanorum hominum, non intellegentium quae loquantur. Quia 
enim habuit baptismum Iohannes, et inuenitur in Actibus apostolorum 
baptizatos esse eos qui habebant solum baptismum Iohannis - inuenti sunt enim 
quidam discipuli ha-/28v/-bentes baptismum Iohannis et iussi sunt a Paulo 
apostolo baptizan, quia solum baptismum transitorium habebant, quia baptis
mum uocis habebant, nondum uerbi ; nam modo quaeris baptismum Iohannis 
et non inuenis : uox enim sonuit et transiit, baptismus autem Christi manet 
hodie - , quia ergo ipsius mysterii causa iussit Paulus apostolus baptizan eos 
qui habebant baptismum Iohannis, hinc uoluerunt argumentum ducere haeretici 
ad rebaptizationem, quorum errorem dolemus et de quorum liberatione gaude-
mus. Aliquid ergo hinc respondeamus breuiter. 

14. Ideo putas debere rebaptizari hominem qui accepit baptismum Christi, 
quia iussit apostolus Paulus baptizan homines qui habebant baptismum Iohan
nis, et sic argumentaris : 'Si post Iohannem baptistam, de quo dominus dixit : 
In natis mulierum non exsurrexit maior lohanne baptista, si post ilium 

185-7. Io 3, 30 — cf. S. 287, 4 : «Quia humiliandus erat omnis homo Christo, ac per hoc 
et Iohannes, et quod exaltandus erat deus homo Christus, demonstrauit et dies natalis et genera 
passionum. Natus est Iohannes hodie : ab hodierno minuuntur dies. Natus est Christus octauo 
kalendas ianuarias : ab ilio die crescunt dies. Iohannes in passione capite est diminutus, 
Christus in ligno est exaltatus» ; 288, 5 : «Ita oportet Christum crescere, Iohannem autem 
minui. Hoc eorum indicant passiones. Nam Iohannes minutus est, caesus capite ; Christus 
exaltatus est, creuit tanquam (exaltatus tamquam creuit M) in cruce. Hoc eorum indicant natales 
dies. Nam a natali Iohannis incipiunt dierum detrimenta, a Christi autem renouantur 
augmenta» ; 380, 8 : «Ule creuit in ligno, hic est diminutus in ferro. Locutae sunt et passiones 
hoc mysterium, loquantur et dies. Nascitur Christus, et augentur ; nascitur Iohannes, et 
minuuntur» ; Guelf. 22, 5 : «Indicauerunt hoc dies natales amborum... Ab hodierno die 
minuuntur dies, a natale domini crescunt dies... Hoc indicant passiones ipsorum : Iohannes 
decollatus est ; Christus in cruce exaltatus est» ; 289, 5 ; Frang. 8, 3 ; Mai 101, 2 ; De diu. 
quaest. LXXXIII 58, 1 ; In loh. 14, 5 ; In ps. 132, 11 ; CAES., S. 216, 2 ; etc. 

190-4. Cf. Act 19, 1-7 194-6. Cf. supra 72 ; S. Frang. 8, 3 : «Cessauit baptismum 
Iohannis, creuit baptismum Christi» ; In loh. 4, 14. 197. «Haeretici» : se. Petilianus 
(Contra litt. Petil. 2, 34, 79-80 et 37, 85-88 ; De unico bapt. 7, 9-11), Cresconius (Contra 
Cresc. 3, 10, 10 ; 4, 23, 29), Vincentius Cartennensis (Epist. 93, 11, 47), et alii multi (cf. In 
loh. 5, 16 : «Tarnen quid nobis soient dicere ? 'Ecce post Iohannem baptizatum est'»), qui re 
uera argumento sancti Cypriani utebantur (cf. De bapt. 5, 9, 10 seq.). 

201-2. Cf. Act 19, 3-5 203-4. Mt 11, 11 — cf. De bapt. 5, 15, 18 : «'At enim multo 
magis post haereticum baptizandum est, quia Iohannes haereticus non erat et tarnen post eum 
baptizatum est'» ; De unico bapt. 7, 9 : «'Si post Iohannem amicum sponsi baptizatum est, 
inquiunt, quanto magis post haereticum baptizandum est ! '» ; Epist. 93, 11, 47. 

185. illum + inquid Mor fort, recte 186. minutus M Va \ va. est Mor II erectus + est Va 
(et dubitanter Mor) 

188. itaque + fratres Mor II post uerbi add. non in ebrietatibus et comisationibus sicut dicit 
apostolus (Rm 13, 13) sed omnia quaecumque agitis omnia in nomine dei facite (cf. Col 3,17) 
et deus pacis erit uobiscum (Phil 4, 9) explicit de natalicio sancti iohannis et siefiniunt Va Mor 
195. autem M supra lin. 
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baptizauerunt apostoli, quanto magis debet post haereticos baptizan !' 
Respondeo : Iniuriam putas fieri Iohanni baptistae, quia post illum baptizatum 
est, si post haereticos non baptizatur. Et ego doleo iniuriam ipsam, sed sic tibi 
replico : Si post Iohannem baptizatum est, post Optatum non debuit baptizan ? 
Quid hie mihi loqueris ? Quis erat Iohannes ? 'In natis mulierum nemo 
exsurget maior Iohanne baptista'. Est apud te aliquis presbyter uel ebriosus -
nolo dicere 'fenerator', nolo dicere 'adulter' - , interim quod abundat et quod 
publice fit, uel ebriosus presbyter est apud te. 'Age'. Quare non post illum 
rebaptizas ? Si baptizas post Iohannem qui uinum non bibit, post ebriosum non 
debes baptizare ? Hic certe turbatur et non habet quid dicat. Quid ergo ? A me 
audi. 

15. Et Paulus iubet baptizan eos qui habebant baptismum Iohannis et non 
habebant Christi. Post ebriosum autem quare non baptizas ? Quia baptismum 
non dedit, nisi Christi. Christi enim baptismus est : det illum sobrius, det illum 
ebriosus, Christi est, nec sobrii nec ebriosi est. Baptismum istum dedit Petrus : 
Christi est ; dedit ludas : Christi est. Non enim quia Petrus dedit, Petri 
baptismus est. Quare ? Sicut ille dictus est baptismus Iohannis, non sic dictus 

207. Cf. Contra litt. Petil. 2, 37, 88 : «Post Iohannem quippe apostolus baptizauit, uos 
baptizare post Optatum neminem audetis... Quare uos post Optatum non baptizatis ?» ; 1, 9, 
10 ; Contra Cresc. 4, 25, 32 ; Contra epist. Ρ armen. 2, 15, 34 ; In loh. 5, 17. 208-9. Mt 
11, 11 212-3. Cf. Le 1, 15 (7, 33) —De bapt. 5, 15, 18 : «'Sic, dicit aliquis, multo magis 
post ebriosum baptizandum est, quia Iohannes sobrius erat, et tarnen post eum baptizatum est' ; 
et quid ei respondeamus, non habebimus, nisi baptizatis a Iohanne baptismum Christi non 
habentibus esse traditum ; in quibus autem est baptismus Christi, quibuslibet peruersitatibus 
eorum nullo modo fieri, ut non sit in eis baptismus Christi» ; De unico bapt. 7, 9 : «'Si post 
Iohannem baptizatum est, qui uinum penitus non bibebat, quanto post ebriosum iustius 
baptizandum est!... Baptizent post ebriosos suos, si post Iohannem sobrium apostoli 
baptizarunt'» ; Epist. 93, 11, 48 : «Nonne tibi uidetur quasi intolerabiliter indignum, ut, cum 
baptizatum merit post eum, qui non sobrie uinum bibens sed uinum omnino non bibens regno 
dei uiam parauit, non baptizetur post ebriosum, qui regnum dei non possidebit ?» ; In Ioh. 5, 
17 : «Quicumque apud ipsos baptizati fuerint ab ebrioso, non dico ab homicida, non dico a 
satellite alicuius scelerati (se. Optato)... ea dico leuia, quotidiana ; ab ebrioso nomine cum 
baptizatur, quis est melior, Iohannes an ebriosus ?... Tu quia sobrius es, baptiza post ebriosum 
tuum. Si enim post Iohannem baptizauerunt apostoli, quanto magis debet post ebriosum sobrius 
baptizare ?». 

215-6. Cf. Act 19, 3-5 218-25. Cf. Epist. 93, 11, 47 : «Baptismus autem, quem dedit 
Petrus, non erat Petri sed Christi et, quem dedit Paulus, non erat Pauli sed Christi» ; Epist. ad 
cath. 21, 58 : «Ille baptismus Iohannis dictus est ; qui autem per Paulum datus est, non est 
dictus baptismus Pauli... Ecce unum sunt Iohannes et Paulus, et non unum dant ; ecce non sunt 
unum Petrus et ludas, et unum dant» ; In loh. 5, 7 : «Si enim daret hanc potestatem seruis..., 
tot essent baptismi quot essent semi ; ut quomodo dictum est baptisma Iohannis, sie diceretur 
baptisma Petri, sic baptisma Pauli, sie baptisma Iacobi, baptisma Thomae. Matthaei, Bartholo-
maei» ; 5, 18 : «Et quod dabatur a Paulo, et quod dabatur a Petro, Christi est ; et si datum est a 
luda, Christi erat. Dedit ludas, et non baptizatum est post Iudam ; dedit Iohannes, et baptizatum 
est post Iohannem : quia, si datus est a luda baptismus, Christi erat ; qui autem a Iohanne datus 
est, Iohannis erat... Quos autem baptizauit ludas, Christus baptizauit (cf. 6, 7)» ; Contra litt. 
Petil. 2, 37, 88 ; 3, 56, 68 (sine nomine Iudae) ; PS.-AUG., De baptismo contra donatistas 
(Revue Bénédictine, t. 29, 1912, p. 160). 

204. quantomagis M 205. baptizatum MPC : -tus M™ 210. quod1 scripsi : quid M II 
habundat M 212. post bibit, non post rebaptizas, signum interrogationis posuit M 
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est in eis quos baptizauit Petrus, in eis quos baptizauit Paulus, in eis quos 
baptizauit Iohannes euangelista, in eis quos baptizauit ludas, non dictus est 
baptismus Petri, baptismus Pauli, baptismus Iudae ; sed in eis quos baptizauit 
Petrus, in eis quos baptizauit Paulus, Iohannes, ludas, baptismus Christi est. 
Discipuli autem Iohannis quos baptizauerunt, Iohannis erat*, quia Iohannes 
acceperat hanc dispensationem et praeministrationem : uox ante uerbum. Non 
uis ergo tu baptizare post ebriosum, nec ego post haereticum. 

16. Et si forte putas quia haereticus non intrat in regnum caelorum, ebriosus 
intrat, apostolus Paulus manifestauit dicens : Manifesta autem sunt opera carnis 
quae sunt fornicationes, immunditiae, luxuria, idolorum seruitus, ueneficia, 
inimicitiae, contentiones, aemulationes, animositates, dissensiones, haereses, 
inuidiae, ebrietates, comissationes <et> /29/ his similia ; quae praedico uobis, 
sicut praedixi, quoniam qui talia agunt regnum dei non possidebunt. Ibi posuit 
haereses, ubi ebriosos, et conclusit : Qui talia agunt regnum dei non 
possidebunt. Constitue mihi haereticum et ebriosum : si perseuerauerit* in 
haeresi, non intrat in regnum caelorum ; sic et ebriosus, si perseuerauerit in 
ebrietate, non intrat in regnum caelorum. Doce me. Ambo cuius baptismum 
dant ? Ambo extra regnum caelorum sunt, sed rem regni caelorum dant. 
Praeco pronuntiat sententiam, sed non libérât innocentiam. Iudex libérât, qui 
mandauit praeconi quod dicat. Aliquando sceleratus est praeco, et liberatur per 
illum innocens. Praeco sceleratus dicit : 'Dimitti iussi', et per sceleratum 
liberatur innocens. Quare ? Quia uox praeconis sententia iudicis est. Baptizat 
autem ebriosus : mysterium est ; baptizauit haereticus : mysteriurn est. Donum 
baptismi donum omnipotentis dei est. Piane si in Donati nomine baptizauit, 

229-33. Gal 5, 19-21 — cf. Epist. 93, 11, 48 : «Hac enim ratione, quamuis baptizatum sit 
post Iohannem, non baptizatur post haereticum, qua ratione, quamuis baptizatum sit post Iohan-
nem, non baptizatur post ebriosum, quoniam et haereses et ebrietates in eis operibus sunt, quae 
opera qui agunt, regnum dei non possidebunt» ; Epist. ad cath. 22, 61 : «Inter hos autem et 
haeretici positi sunt. Cur ergo uos, ut omittam cetera, non baptizatis post ebriosos luxuriosos 
inuidos, qui regnum dei non possidebunt ?» ; 23, 65 ; Contra litt. Petit. 2, 108,247 ; De bapt. 
5, 14, 16. 234-5. Gal 5, 21 239-42. Cf. In loh. 4, 5 : «Quomodo ergo comparabimus 
dieta praeconis cum dictis iudicis ? Absit ut praeco mentiatur : hoc enim loquitur quod audit a 
iudice» ; 5, 11 : «Quid te impedii malitiosus praeco, si est beneuolus iudex ?» ; S. 74, 3. 
244-5. Cf. Epist. 93, 11, 46 : «'Baptiza ergo me', inquis. Facerem, si baptizatus non esses 
aut si Donati uel Rogati, non Christi baptismo baptizatus esses» ; Contra litt. Petil. 3, 51, 63 ; 
S. ad Caes. 2. 

223. post baptismus pauli fort, baptismus iohannis (euangelistae) exspectares (sed Augusti
nus homonymiam, ut mihi uidetur, uitauit) 224. iohannes add. M in mar g. fort, perperam 
225. discipuli — iohannis erat M : locus mihi suspectus uidetur (lege erant uel subaudi in eis 
quos baptizauerunt baptismus iohannis erat) 

231. dissensiones Mpc : -ciones M™ 232. comissationes scripsi : commessationes M II 
et addidi (ex constanti Augustini usu coniciens) Il hiis M 235. ante si perseuerauerit fort, 
uerbum haereticus addendum est 236. intrat MPC : -abit M™ 241. dimitti iussi MPC : 
dimissi M™ 244. plane scripsi : plani M 
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245 oportet ut herum baptizetur. Si autem agnosco ibi baptismum Christi, si uerba 
euangelii agnosco, si formam et characterem regis mei agnosco, etsi desertor* 
eras et per characterem conuinci et mori poteras, ueni ad castra cum characte-
re domini : indulgentiam potes mereri, character tibi non potest immutari. 

245-6. «Verba euangelii» : sc. Mt 28, 19 246-8. Cf. S. 359, 5 : «Characterem regis 
mei in desertore agnosco..., corri go desertorem, non uiolo characterem» ; Mayence 9, 2 (cf. 
infra) : «Recipimus ouem, sed non corrumpimus characterem» ; In Ioh. 6, 16 : «Tene ergo 
quod accepisti ; non mutatur, sed agnoscitur : character est regis mei, non ero sacrilegus ; 
corrigo desertorem, non immuto characterem» ; In ps. 39, 1 : «Baptismus ille tamquam 
character infixus est, ornabat militem, conuincit desertorem» ; Contra Cresc. 1, 30, 35 ; Contra 
epist. Parmen. 2, 13, 29 ; Contra Gaud. 1, 12, 13 ; Contra litt. Petil. 2, 108, 247 ; Epist. 185, 
6, 23 ; S. ad Caes. 2 et 4 ; S. de symbolo ad cat. 8, 16 ; etc. 

246. characterem scripsi : car- M (hic et infra) Il etsi scripsi : et si M II desertor conieci : 
-tus M 248. post immutari add. finit sermo sancii augustini de uoce et uerbo M 
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L. IN DIE NATALICIO APOSTOLORVM SANCTORVM PETRI ET PAVLI 

Mayence n° 9 (Mainz, Stadtbibliothek I 9, f. 32-35v = M) ; Lorsch 16 : 
«Sermo habitus de die natalicia apostolorum Petri et Pauli». Dans Ylndiculum 
de Possidius, ce texte ne peut être identifié, parce que les titres des sermons 
mentionnés pour la fête de Pierre et Paul y sont indifférenciés : «De natale 
[sanctorum] apostolorum Petri et Pauli [X6 119]. De natale apostolorum Petri 
et Pauli [X6 158]. De natale apostolorum tractatus unus [X6 182]63». 

Autres témoins du texte.— Mayence 9 donne la version complète d'une 
pièce, dont jusqu'ici un peu moins du tiers était publié sous l'appellation Mai 
19. Parmi les sermons découverts en 1990, il fut, semble-t-il, le plus exploité 
durant l'antiquité et le haut moyen-âge. Une partie de sa tradition indirecte 
avait déjà été repérée et mise en relation avec Mai 19, mais les faits doivent 
maintenant être réévalués à la lumière du texte original. 

1. S. Mai 19 (ou 299A) 
Cette pièce fut éditée à Rome en 1852 par le cardinal Angelo Mai64, puis en 

1930 par Dom Germain Morin65. Les deux savants disposaient d'un seul 
témoin, mais très ancien, le Vaticanus latinus 5758 du début du VIIe siècle66. Le 
compilateur de ce recueil augustinien de Bobbio (= Va) avait accès à une 
collection analogue à M, à laquelle il emprunta, en les découpant, ses numéros 
VII (c'est-à-dire le S. Frangipane 7 dont il a été question plus haut), IX (S. 
126), X (De militate ieiunii) et XI (S. Mai 19)67. Le premier éditeur avait 
soupçonné un saut du même au même dans une citation biblique68, et Morin 
étendit à l'ensemble du sermon sa suspicion de lacune69, mais ni l'un ni l'autre 

63. Parmi les sermons conservés, les candidats possibles sont évidemment nombreux. La 
seule concordance que l'on puisse établir avec une quasi-certitude est X6 119 = S. 299 = 
Mayence 36, et cela grâce à la structure de M. 

64. Nova Patrum Bibliotheca, t. 1, p. 40-42. 
65. Miscellanea Agostiniana, t. 1, p. 307-310 (reproduit dans PLS, t. 2, col. 462-464). 
66. Cf. E. A. LOWE, Codices latini antiquiores, t. 1, Oxford, 1934 (Osnabrück, 1982), p. 

[12] et [40] n° 36 ; Supplement, Oxford, 1971, p. [43] ; VERBRAKEN, Études critiques, p. 203-
204. 

67. Dans M, ces quatre textes ont gardé leur intégrité et sont classés respectivement aux 
numéros 7, 14, 2 et 9. Les chiffres romains se lisent dans Va et sous-tendent l'analyse de 
Verbraken. Notons en passant que le Parisinus latinus 792 du XIe s. est un homéliaire italien en 
partie dérivé du recueil de Bobbio ; on y lit notamment au f. 80v le début du rarissime De 
utilitate ieiunii (Bobbio X = Mayence 2) : je dois cette indication au regretté Dom Lambot, dont 
j'ai pu récemment, grâce à l'obligeance des Pères Bogaert et Misonne, consulter les papiers à 
Maredsous (C. Lambot la devait lui-même à R. Étaix, que je remercie de tout cœur). 

68. Celle de Jean 21, 15-17 (cf. Nova Patrum BibL, t. c , p. 40 n. 3 ; ci-dessous au début 
du § 2). 

69. «Vereor ne partem exemplaris is resecarit, qui hoc homiliarum corpus in unum collegit, 
sicuti certo accidit in tribus capitulis superioribus VIII-X ex Augustini sermonibus 62, 126 
alioque tomi sexti [De utilitate ieiunii] misere decurtatis» (op. cit., p. 307). Au lieu de tribus, on 
écrirait maintenant quattuor, puisqu'on a vu ci-dessus que le S. Frang. 7 (Bobbio VII) est lui 
aussi incomplet. 
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n'élevèrent le moindre doute au sujet de l'authenticité augustinienne. L'examen 
de Mayence 9 prouve qu'ils avaient raison sur tous les points. Le S. Mai 19 est 
un habile montage d'extraits, qui renferment environ trente pour cent de 
l'original et sont coupés dans les deux premiers tiers du texte, afin d'accorder 
une part égale à Pierre et à Paul. L'excerpteur a réduit la longueur de son 
modèle, en supprimant un excursus personnel du prédicateur et les allusions 
polémiques aux païens et aux donatistes. Mais comme il n'a, de son cru, rien 
ajouté ou presque, son travail banalise le sermon d'Augustin, sans offrir de 
prise à la critique. 

2. La tradition indirecte 
Mai 19 et son modèle furent plagiés à plusieurs reprises. Rappelons ici pour 

mémoire que la phrase initiale de Mayence 9 servit au compilateur de Va à 
refaire un incipit à son «digest» de Mayence 770. D'autres emprunts plus 
étendus sont repérables dans quatre sermons anonymes ou pseudépigraphes71. 

A. Pseudo-Fulgence, S. 58 
Le nom traditionnel de Pseudo-Fulgence est donné à un sermonnaire 

africain de la fin du Ve ou du VIe siècle, que l'on reconstitue grâce à trois 
sources différentes : le catalogue carolingien de Saint-Nazaire de Lorsch ; un 
manuscrit des IXe-Xe s. (Saint-Mihiel 20) ; enfin l'édition princeps de Théophi
le Raynaud (Lyon, 1633), fondée sur un témoin perdu72. Quelques pièces de 
cette collection sont en relation avec l'une des sources de Va : la Préface n° 11 
est partiellement attestée en Mai 23 (ou Bobbio XIX) ; le S. 33 coïncide avec 
Mai 11 (ou Bobbio XXIII) et le S. 58, pour la fête de Pierre et Paul, présente 
des recoupements avec Mai 19 (ou Bobbio XI)73. Mai et Morin ont noté que les 
neuf premières lignes du S. 58 correspondaient grosso modo au début de Mai 
19, mais non que la finale préservait aussi quatre phrases identiques74. On voit 
maintenant que ces phrases sont enchâssées dans une section de dix lignes 
empruntée en bloc à Mayence 9. Par conséquent et contre l'opinion reçue, le S. 
58 du Pseudo-Fulgence ne dérive pas de Mai 19, mais de Mayence 9, ou au 
minimum d'un état de Mayence 9 plus complet que le texte de Bobbio. Il est 
curieux d'observer qu'au ixe s. un moine de Lorsch pouvait encore confronter 
l'original augustinien et son remaniement tardo-antique. Mais qui dira par 
quels chemins, par quelles copies successives, d'anciens recueils africains 
arrivèrent ainsi dans une abbaye de la Hesse ? 

70. Cf. supra, n. 8. 
71. Pour s'orienter dans ce maquis homilétique, le meilleur guide est J. MACHIELSEN, 

Clavis patristica pseudepigraphorum medii aevi, t. IA et IB, Turnhout, 1990. Les sermons ici 
étudiés y sont recensés au t. I/A, n°s 665 et 1624 (Mai 19), 974 (Ps.-Augustin, App. 189), 
1569 (Casinensis 3, 116), 1656 (Mai 50), et au t. I/B, n° 4850 (Ps.-Fulgence 58). 

72. Cf. R. GRÉGOIRE, Homéliaires liturgiques médiévaux, Spoleto, 1980, p. 89-125. 
73. L'édition la plus accessible du S. 58 se trouve dans PL 65, col. 928-929. 
74. «Non dicit : dat, sed : reddet. Si reddet, debebat. Et nunquid mutuum acceperat ut 

deberet ? Non est factus deus debitor ex merito nostro, sed ex promisso suo» (PL 65, col. 929 
= Éd. Morin de Mai 19, p. 310,1. 11-14). Le premier à avoir fait ce rapprochement est, à ma 
connaissance, A. CHAVASSE, à la p. 26 de l'article cité infra (η. 84). 
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Β. Pseudo-Augustin, S. App. 189 
Ce sermon pour la conversion de saint Paul renferme une dizaine de 

phrases, qui sont extraites de Mayence 9 et n'ont d'équivalent ni dans Mai 19 ni 
chez le Pseudo-Fulgence : lui aussi, par conséquent, remonte directement, ou 
du moins sans intermédiaire connu, à l'original d'Augustin. Dans les éditions 
antérieures à celle des Mauristes, il était tenu pour authentique et figurait en 
deux recensions, distinguées par leur finale, sous la double appellation de De 
Sanctis 14 et De diver sis 3575. Les Bénédictins, qui y avaient reconnu un 
centón, versèrent dans leur Appendix le De Sanctis 14 sous le n° 189, et 
notèrent que de larges sections en étaient empruntées aux sermons authentiques 
278 et 27976. La pièce étant ravalée au rang d'apocryphe, ils se soucièrent peu 
de l'amender et signalèrent surtout un passage additionnel d'après un homéliai-
re qui se trouvait alors au Mans, dans leur abbaye de Saint-Pierre de la 
Couture. Ce bref supplément est nécessairement primitif, car il correspond 
juste au noyau central du fragment tiré de Mayence 9, tandis que le début et la 
fin du même extrait se lisent dans le texte vulgate. 

Les rédacteurs de catalogues ont recensé d'innombrables copies du S. App. 
18977, dont la plus ancienne remonte, à ma connaissance, au début du VIIIe 

siècle78. Le texte lui-même doit être nettement antérieur, puisqu'il fut, semble-
il, connu de Césaire d'Arles, qui l'aurait inséré dans ses Collections dites 
Germanica et Gallicana19. Dans cette foule de manuscrits, mon objectif était 
uniquement de retrouver une ou plusieurs copies d'un texte sans lacune, analo
gue à celui de la Couture. Par chance, Raymond Étaix a signalé en passant que, 
chez les représentants de la Gallicana, l'explicit du sermon était plus proche de 
sa source que chez les Mauristes80. Guidé par ses indications, j 'ai pu retrouver 
assez vite trois témoins : Mo, PaetPb*1, qui transmettent intégralement 

75. La première fournissait à nombre de bréviaires, dont le Bréviaire romain, les leçons de la 
fête du 25 janvier. La seconde est étrangère à mon propos, car elle ignore le fragment discuté 
ici. 

76. Cf. Sancii Aurelii Augustini ... opera, t. V/2, Parisiis, 1683, Append., col. 316-318 
(PL 39, col. 2098-2100). Depuis lors, peu d'érudits se sont vraiment intéressés au document. 
Mentionnons pourtant G. MORIN, dans Études, textes, découvertes, Maredsous-Paris, 1913, 
p. 495 n. 22. Pour qui dispose du Thesaurus Augustinianus ou de la Cetedoc Library of 
Christian Latin Texts, l'analyse d'un centón comme celui-ci est devenu un jeu d'enfant. En 
dehors des emprunts massifs aux S. 278-279, repérés par les Mauristes, on relève quelques 
lignes, à la fin du § 5, d'In ps. 36, 2, 16 et du S. 62, 16. 

77. Il fut inclus en effet dans l'ancien «Homéliaire romain», d'où il se répandit un peu 
partout (cf. GRÉGOIRE, Homéliaires liturgiques, p. 177 = Alain de Farfa II, 58). 

78. Il s'agit d'un homéliaire en écriture de Luxeuil : Wolfenbüttel, Herzog-August 
Bibliothek 4183 (Weiss. 99), décrit par VERBRAKEN, Le sermon CXIV de saint Augustin sur 
le pardon des offenses et le pastiche du «Florilegium Casinense», dans Revue Bénédictine, t. 
73, 1963, p. 17-32 (spec. p. 20-21). 

79. G. MORIN, Sancti Caesarii Arelatensis sermones, t. 1, Turnholti, 19532 (CCSL, t. 
103), p. LXII-LXX, spec. p. LXIII n° 16 (Germanica) ; R. ÉTAIX, Nouvelle collection de 
sermons rassemblée par saint Césaire, dans Revue Bénédictine, t. 87, 1977, p. 7-33, spec. p. 
21-22 n° 120 (Gallicana). 

80. Ibid., p. 22. 
81. Mo = Montpellier, Faculté de Médecine 240, f. 93-94v, IXe s. (Besançon) ; Pa = Paris, 

B. N., lat. 740, f. 120-121, xe-xie s. (Saint-Martial de Limoges) ; Pb = Paris, Bibl. Sainte-
Geneviève 136, f. 71v-72v, XIIe s. (Sainte-Marie de Gastine, en Touraine). 
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l'extrait de Mayence 9. Voici, d'après ces homéliaires, une transcription des 
phrases empruntées au sermon inédit. Le passage entre crochets est celui que 
les Mauristes ont imprimé en note, d'après leur manuscrit de la Couture. Les 
lettres entre parenthèses (de a à d) restituent la séquence originale de Mayence 
9. 

(c) Qui prius, inquit, fui blasphemus et persecutor et iniuriosus, sed 
misericordiam consecutus sum (I Tim 1, 13). [(b) Haec misericordiae dona 
fuerunt, non debita meritorum. (a) Vt eum ergo dominus sic uocaret, quae 
merita eius praecesserant ? Non dico quid praecesserat coronandum, sed quae 
non damnandum. Ecclesiae persecutorem fecit pacis praedicatorem. (d) Ecce, 
fratres, cui poena debebatur, corona debetur. Qui, inquit, fui blasphemus et 
persecutor et iniuriosus.] Vides meritum ? Poena debebatur. Ergo poena non 
redditur, misericordiam pro poena consequitur82. 

C. Pseudo-Augustin, S. Casinensis 3, 116 et Mai 50 
Mai 50 est un simple extrait du sermon que publièrent ensuite, dans leur 

florilège, les moines du Mont-Cassin83. Ce S. Casinensis, d'autre part, circule 
en deux recensions, qui remontent au minimum au VIIIe s., et dont la plus 
ancienne imite plus fidèlement le modèle augustinien. Les relations entre ces 
pièces ont été précisées par A. Chavasse, qui a donné l'édition princeps du 
texte primitif84. Dans l'exorde de Mayence 9 (préservé dans Mai 19), Augustin 
affirmait que Paul était mort le même jour que Pierre, mais lors d'une année 
postérieure. La forme ancienne du S. Casinensis reproduit cette affirmation, 
qui fut en revanche durement critiquée dans la version retouchée85 : pour le 
remanieur, les deux apôtres furent exécutés non seulement le même jour, mais 
aussi la même année du règne de Néron. Les variantes du texte primitif suggè
rent que son auteur avait sous les yeux un exemplaire de Mai 19 plutôt qu'un 
ancêtre de M86. 

Ce long exposé sur le «Nachleben» de Mayence 9 se proposait de suivre la 
dégradation et les métamorphoses du sermon primitif. En pratique et pour 
l'établissement de l'original, seul Va est intéressant et permet d'améliorer le 
texte de M. Le témoignage du Pseudo-Fulgence peut juste être invoqué pour 
départager ces deux manuscrits de base. Les autres représentants de la tradition 

82. Dans l'apparat donné ci-dessous, le sigle Ed renvoie à l'édition des Mauristes (en y 
intégrant l'addition de la Couture) ; Mo, Ρα, Ρ boni été expliqués à la note précédente : (c) fuit 
Mo II fui inquit Pb (b) hae Pa II misericordia Mo Pa (a) ergo eum Pb Ed II sic : si Mo II 
praecesserant : -runt Mo II quid praecesserat Mo : quae praecesserant Ρ a PbEd II quae Mo (ante 
corr.) Pa Pb Ed : qur Mo (post corr.) Il non om. Ed II deinde ecclesiae Pb (d) debebatur poena 
Ed II fuit Mo Pa II et iniuriosus : i. Pa II meritum + cui Ed II redditur + sed Pa Pb Ed II 
misericordiam Pb Ed : -dia Mo Pa. 

83. Bibliotheca Casinensis, t. 3, Fiorii, p. 116-117. 
84. Un utilisateur inattendu du recueil dit «léonien». Le sermon «Filioli», dans Archiv für 

Liturgiewissenschaft, t. 26, 1984, p. 18-37 (spec. p. 27-31). 
85. «Sicut quidam garriunt» : cf. CHAVASSE, op. cit., p. 30, sous les sigles S 5 (texte 

primitif) et S 1-4 (texte remanié). 
86. Ibid., p. 30-31. Dans sa copie, il devait lire «aequauit meritum passionem» et probable

ment les mots «qui cum eis patiebatur», comme on fait aujourd'hui dans Va. Mais l'argument 
n'a rien de décisif, car ces leçons ont tout l'air de remonter à l'original. 
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indirecte, quand ils ne coïncident pas avec M ou Va, attestent des innovations 
sans valeur sur le plan philologique. 

Argument.— La fête des apôtres Pierre et Paul ne célèbre pas leur entrée 
dans le monde87, mais le jour commun de leur martyre. Selon la tradition de 
l'Église, Pierre mourut le premier, Paul plus tard, mais à un jour anniversaire. 
Écoutons leurs mérites, non dans l'ordre des lectures liturgiques, mais dans 
celui de leurs passions88. 

Dans l'évangile, le Seigneur interroge Pierre à trois reprises (Jean 21, 15-
17), pour qu'une triple confession d'amour efface un triple reniement89. Et s'il 
dit trois fois : «Pais mes brebis90», c'est en annonce des bergers voleurs, qui 
s'accaparent les animaux. Les hérétiques paissent leurs brebis91 et leur impo
sent, pour se défendre, la marque du Seigneur (character)92, à la manière de 
ces propriétaires qui, de peur d'être dépouillés, installent des inscriptions 
fallacieuses et font ainsi croire que leurs biens appartiennent à des gens 
puissants93. Mais par la voix de serviteurs fidèles, le Seigneur s'adresse aux 
brebis volées. Qu'elles reviennent sans crainte ! Leur marque ne sera pas 
altérée. 

Nos derniers sermons n'ont pas traité des hérétiques. Des misérables en ont 
déduit que la peur des circoncellions nous avait imposé le silence. Ceux-ci 
cherchent, il est vrai, à nous détourner de la prédication. Mais nous continue-

87. Référence implicite à l'exception que constitue Jean-Baptiste, dont la fête du 24 juin 
commémore la nativité. La spécificité du natalis du Précurseur est un thème banal dans les 
sermons conservés (voir l'apparat de Mayence 7, 2). Les fidèles sont censés avoir en tête les 
explications entendues cinq jours plus tôt. 

88. En d'autres termes, expliquons l'évangile avant l'épître. 
89. Exégèse déjà présente chez Ambroise et commentée par D. LOUIT, Le reniement et 

Vamour de Pierre dans la prédication de saint Augustin, dans Recherches Augustiniennes, t. 
10, 1975, p. 217-268 (spec. p. 240-243). Sur les différents thèmes qu'Augustin traite en 
public, à propos de Pierre et Paul, voir D. GRASSO, Pietro e Paolo nella predicazione di S. 
Agostino, dans Gregorianum, t. 49, 1968, p. 97-112 (à partir des seuls S. 295-299). 

90. Cf. LOUIT, op. cit., p. 255-259. 
91. C'est-à-dire les donatistes. Augustin connaissait la distinction théorique entre hérésie et 

schisme, qu'il exposa dès 393, mais il tint toujours le donatisme pour une hérésie. Chez lui, 
l'emploi du terme haereticus est donc sans portée chronologique, même si la législation n'établit 
qu'à partir de février 405 une équivalence stricte entre donatistes et hérétiques. Cette question 
délicate a été éclaircie progressivement : voir, entre autres, les notes de B. QUINOT et A. C. DE 
VEER, dans BA, t. 30, 1967, p. 789-791 et t. 31, 1968, p. 759-764 ; et surtout A. 
SCHINDLER, Die Unterscheidung von Schisma und Häresie in Gesetzgebung und Polemik 
gegen den Donatismus, dans Pietas. Festschrift für Bernhard Kötting, Münster, 1980, p. 228-
236. 

92. Le character désigne ici une marque de propriété faite sur des ovins, tandis qu'en 
Mayence 7, 16, il s'agissait d'un signe d'incorporation dans l'armée, propre à trahir les 
déserteurs. L'image est certes différente, mais l'idée sous-jacente reste la même. Pour la biblio
graphie, on se reportera supra, n. 19. 

93. Selon l'orateur, la pratique était courante : «Sunt enim multi... (§ 2)». Elle est évoquée, 
en des termes voisins, dans In ps. 21, 2, 31 (cité dans l'apparat). Le terme sous-jacent à 
«inscriptions» est tituli, dont j'ignore s'il correspondait à un écriteau ou à une pierre de 
bornage, portant fictivement le nom d'une personne influente. Sur l'orchestration augustinienne 
de cette comparaison, voir DE VEER, «Titulus pacis», dans BA, t. 31, p. 764-766. Jean Durliat 
a bien voulu se pencher pour moi sur ce passage : qu'il en soit ici remercié. 
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rons avec confiance à prêcher la parole de Dieu. Quand vous apprenez les 
périls que nous courons, priez pour que Dieu nous conserve le salut éternel. 
«Par mon désir, ne me livre pas au pécheur» (Psaume 139, 9). Les apôtres 
furent livrés au pécheur, mais non par leur désir. Quand ces gens-là 
menacent94, qui se tait afin de vivre est livré au pécheur par son désir. 

Écoutons, comme je l'ai promis, les mérites de Paul. À l'approche de sa 
passion, il disait à son disciple : «Proclame la parole, insiste à temps et à 
contretemps» (II Timothée 4, 2). Prêchons donc à temps et à contretemps, en 
affrontant au besoin la mort. «Quant à moi, je suis déjà offert en sacrifice» 
(ibid. 4, 6). Amer est le calice de la passion, mais notre médecin l'a bu en 
premier, lui qui sait mieux que nous l'état de notre santé. Quand Pierre 
affirmait qu'il mourrait avec le Seigneur, il présumait de ses forces, tandis 
que, sur son reniement, le diagnostic de Jésus était correct. Remettons-nous en 
sécurité entre les mains du médecin, en sachant qu'il ne prescrit rien de 
nocif95. «J'ai gardé la foi. Et maintenant voici qu'est préparée pour moi la 
couronne de justice, que le Seigneur me donnera en retour» (ibid. 4, 7-8). S'il 
est quelqu'un pour recevoir «en retour», c'est à cause de la miséricorde divine. 
Paul avait assisté au martyre d'Etienne et persécutait les chrétiens. Il était 
digne d'un châtiment, il s'attend à recevoir une couronne. Ses mérites sont des 
dons de Dieu. Paul ne dit pas : «donner», mais «donner en retour». Dieu 
serait-il débiteur ? Oui, mais en raison de ses promesses, non d'un emprunt 
qu'il aurait contracté. 

Dieu a promis le Christ, qui est venu ; les victoires des martyrs, dont le sang 
a fécondé le monde ; la soumission des rois, l'expansion de l'Église et la 
destruction des idoles. Il l'avait non seulement dit, mais écrit, et tu as tout cela 
dans l'engagement souscrit par lui qu'est la Sainte Écriture. À cause des 
statues, on faisait périr les martyrs : on rend à Babylone ce qu'elle a fait. 
Babylone est le nom mystique que les Écritures donnent à la cité impie ou 
consensus de l'impiété humaine. Jérusalem est la cité en pèlerinage sur cette 
terre ou consensus de la piété. Ces deux cités, aujourd'hui mêlées, seront 
séparées à la fin des temps. Il est ordonné à Jérusalem de «rendre à Babylone 
au double» (Apocalypse 18, 6)96. Celle-ci tuait les chrétiens, mais n'atteignait 
pas notre Dieu. Il lui est rendu au double dans ses hommes comme dans ses 
dieux. À l'exemple de Saul, tué en tant que persécuteur pour donner naissance 
à Paul, les hommes meurent, de païens devenant chrétiens. Les statues des 

94. Les circoncellions, cités plus haut, qui, d'après Augustin, «minantur et saeuiunt 
fustibus, gladiis, incendiis (§ 3)». Les historiens ne s'accordent ni sur le sens de leur nom, ni 
sur leur statut social, ni sur la nature exacte de leurs liens avec le schisme. L'article Circumcel-
liones de C. LEPELLEY, dans Augustinus-Lexicon, t. 1, fase. 5/6, col. 930-936, fournit sur ces 
questions toute la bibliographie utile. 

95. Ce passage enrichit le dossier, déjà surabondant, du Christ-médecin : cf. Nouveaux 
sermons V, p. 64 n. 32 (où l'on trouvera la bibliographie essentielle). Augustin désigne ici le 
paroxysme par l'expression transparente : «febris mai oris accessio (§ 5)». «Diagnostic» 
cherche seulement à rendre «sententia medici», en évitant les répétitions. J.-P. RASSINIER, qui 
analyse actuellement «Le vocabulaire médical de saint Augustin», a, sous ce titre, présenté les 
premiers résultats de son enquête chez G. S ABB AH (éd.), Le latin médical. La constitution d'un 
langage scientifique, Saint-Etienne, 1991, p. 379-395. 

96. Hormis la présente occurrence, Augustin ne cite ce verset qu'en Inps. 149,13 (parallèle 
cité en apparat et commenté ci-dessous). 
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dieux sont brisées, et les païens se demandent où les cacher. Les chrétiens 
arrêtés confessaient le Christ et périssaient. Prends un dévot de Mercure : à 
peine voit-il un gendarme (stationarius) qu'il nie avoir sacrifié à son dieu. Les 
promesses de Dieu s'accomplissent, l'Église est reconnue de presque toutes les 
nations, et le nombre des chrétiens croît de jour en jour. Parmi eux, beaucoup 
vivent mal et peu vivent bien97. Oui, mais ce petit nombre est relatif. Quand 
l'aire aura été vannée et les baies jetées au feu, apparaîtra la masse étincelante 
des saints (lucida massa sanctorum), et le blé que les apôtres ont semé ira dans 
le grenier98. «Par toute la terre leur voix a retenti, et leurs paroles jusqu'aux 
confins de l'univers» (Psaume 18, 5). Je pense qu'aujourd'hui les hérétiques 
n'osent pas chanter ce verset en l'honneur des apôtres. 

Circonstances.— Le jour et le mois sont fixés d'emblée par la célébration de 
Pierre et Paul, qui étaient fêtés le 29 juin99. Pour le lieu et l'année, la discus
sion sera plus laborieuse, comme on le verra, et il est malaisé de parvenir à 
une certitude absolue. 

Un sermon pour le 29 juin n'exigeait pas d'Augustin un gros effort 
d'improvisation. Les lectures liturgiques étaient fixées par la tradition100. Dans 
les pièces conservées, l'épître et l'évangile, lorsqu'ils sont cités, coïncident 
toujours avec II Timothée 4, 1-8 et Jean 21, 15 et suivants, qui traitent respec
tivement de Paul et de Pierre101. Un prédicateur désirant commenter les textes 
du jour n'avait donc le choix qu'entre deux séquences : Paul et Pierre, selon 
l'ordre liturgique, ou Pierre et Paul, en tenant compte de l'histoire et de la 
hiérarchie. Augustin a épuisé les deux possibilités : la première dans le S. 299 ; 
la seconde, qui est celle de Mayence 9, dans la majorité des textes subsistants. 

97. Objection que se fait Augustin ou qu'il prête à un interlocuteur fictif. La ponctuation, 
qu'elle soit médiévale ou moderne, est inapte à rendre les diverses intonations d'un orateur. 
C'est peut-être la difficulté majeure que j'ai rencontrée dans l'édition des nouveaux sermons : 
l'usage qu'afin d'aider le lecteur j 'y ai fait des guillemets simples (pour les interventions 
d'auditeurs ou les paroles qu'Augustin ne prend pas à son compte) est une solution périlleuse et 
contestable. Par exemple, comment distribuer exactement les répliques en Mayence 7,14 ? 

98. Sur cette «Parabole de l'aire», deux études très approfondies me dispensent de longs 
commentaires : P. BORGOMEO, L'Église de ce temps dans la prédication de saint Augustin, 
Paris, 1972, p. 315-322 ; POQUE, Le langage symbolique, t. 1, p. 151-157 ; t. 2, p. 103-106. 
Le terme massa a fait l'objet de nombreuses discussions : voir en dernier lieu G. FOLLIET, 
«Massa damnata» - «Massa sanctorum» chez saint Augustin, dans Revista Agustiniana, t. 33, 
1992, p. 95-109 (= Augustinus minister et magister. Homenaje al profesor Argimiro Turrado 
Turrado, t. 1) ; on notera qu'il est ici employé avec une valeur très positive : l'accent est mis sur 
le nombre plutôt élevé des élus, même si ces derniers sont peu visibles avant le vannage. Cela 
vise, entre autres, à encourager les catéchumènes (cf. De catechizandis rudibus 19, 31) et à 
atténuer les éventuelles déceptions des membres récents de la communauté. 

99. «Sancti diei festiuitatem quae nos hodie congregai (§ 1)... Apostoli quorum hodie 
natalicia celebramus (§ 3)... Ex hoc ipso hodierno die admoneor huius rei proponere 
exemplum... Petrus cuius diem hodie celebramus (§ 5)... Qui seminauerunt, fratres, quorum 
memoriam celebramus hodie... Puto quia et ipsi hodie celebrant natalem apostolorum (§ 9)». 
L'insistance d'Augustin est remarquable et laisse entendre que la fête était d'une grande 
importance. 

100. Cf. G. G. WILLIS, St Augustine's Lectionary, p. 32 et 72 ; A. MARINI, La celebrazio
ne eucaristica presieduta da sant'Agostino, Brescia, 1989, p. 102. 

101. Le chapitre 21 de Jean était lu également durant l'octave de Pâques. 
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Le plan bipartite est ici annoncé dès le début102 : l'orateur s'y tient assez fidèle
ment et prend soin, même dans les excursus, d'emprunter ses exemples à 
l'histoire d'un des deux apôtres. 

Ce jour-là, le lecteur chantait le psaume 18103, auquel l'assemblée répondait par le seul 
verset 5104. Mayence 9 ne doit pas faire exception à la règle, car Augustin y cite ce verset d'une 
façon qui, sans être explicite, laisse penser qu'il venait de servir d'antienne105. Mais comment 
interpréter alors les deux audiuimus, qui, au § 3, introduisent tour à tour Matthieu 10, 28 et le 
Psaume 139,9106 ? Comme une allusion à des versets exploités isolément, par exemple comme 
oraisons, dans la liturgie du jour ? Ou bien comme référence à un enseignement d'ordre 
général, puisé dans l'écoute des Écritures ? Je ne vois guère comment résoudre le problème107, 
mais la seconde solution est intrinsèquement plus probable. 

Augustin parle dans un lieu où il se trouve, au minimum, depuis quelques 
jours. D'après ses propres dires en effet, il y a prêché plusieurs fois, durant la 
période antérieure au 29 juin, sans aborder la question donatiste : certains 
auditeurs malveillants, surpris d'un silence qui leur semblait inhabituel, ont 
insinué qu'une telle réserve était causée par la peur des circoncellions, et leur 
calomnie est revenue aux oreilles du prédicateur108. Tout cela suppose un 
séjour d'une certaine durée et non une halte au cours d'un voyage109. Mais 
Augustin est-il chez lui, à Hippone, ou séjourne-t-il à Carthage à l'occasion 
d'un concile ? 

Une phrase ferait peut-être pencher pour Carthage. Malgré les circoncellions, Augustin se 
déclare résolu à continuer sa mission de prédicateur, aidé par les prières de son auditoire. Et il 
ajoute : «Credimus enim quod, cum auditis de periculis nostris quemadmodum inter furores 
latrocinantium deuersemur, oratis pro nobis : indicat hoc nobis mutua dilectio. Non enim in 
corda uestra intrauimus, sed indicat nobis qui in uobis est, quia et in nobis est (§ 3)». Les 

102. «Secundum ordinem passionum, non secundum ordinem lectionum audiamus ex 
euangelio meritum Petri, audiamus ex epistula apostolica meritum Pauli (§ 1)». Le commentaire 
de Jean 21 commence au § 2, celui de II Timothée 4 au § 4 («ex ordine quem promiseram 
loquar»). Au § 6, l'incise «sicut legimus», qui est associée à une évocation des Actes des 
apôtres, ne renvoie pas à une lecture liturgique, pas plus que le «legimus confessiones 
martyrum» du § 8. 

103. Cf. S. Guelf. 23, 3 (= 299B) : «Non sunt loquelae ñeque sermones, quorum non 
audiantur uoces eorum (Ps 18, 4) : modo psalmum, cum cantaretur, audistis». 

104. Cf. S. 299, 1 : «Praedicatoribus de quibus audiuimus et cantauimus, quod in omnem 
terram exiuit sonus eorum, et in fines orbis terrae uerba eorum (Ps 18, 5)» ; Guelf. 24, 2 (= 
299C) : «Hoc etiam in psalmo cantauimus : In omnem terram exiuit sonus eorum...» (WILLIS, 
op. cit., p. 32). 

105. «In omnem terram exiuit sonus eorum... Puto quia et ipsi [donatistae] hodie celebrant 
natalem apostolorum ; adfectant quidem istum diem celebrare, sed non audent istum psalmum 
cantare (§ 9)». Il faut sûrement sous-entendre : contrairement à nous, catholiques, qui venons à 
bon droit de le chanter. 

106. «Audiuimus ab eodem magistro... : Ne metuamus eos qui corpus occidunt, animam 
autem non possunt occidere ; audiuimus etiam de uoce psalmi orationem saluberrimam : Ne 
tradas me, domine, a desiderio meo peccatori». On notera que le début du texte de Matthieu est 
adapté par rapport à l'original ; il reparaît, au § 4, à la personne attendue : Ne timueritis... 

107. Augustin fait mention de lui au pluriel, de sorte qu'audiuimus peut signifier «j'ai 
entendu», ou «vous et moi avons entendu». 

108. «Fortassis fratrum nonnulli miraban tur quod, cum sit nobis magnum Studium lucrandi 
et recipiendi ab erroris exitio fratres nostros, per sermones quos anteriores habuimus nihil de 
haereticis diximus ; et perlatum est ad nos illos quoque miseros miserandosque dixisse terrore 
circumcellionum nobis impositum esse silentium (§ 3)». 

109. Notons que, sur le plan chronologique, ce détail suffit à dissocier Mayence 7 et 
Mayence 9, dans la mesure où le premier, donné un 24 juin, traite longuement des donatistes. 
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verbes credimus et audiîis sont étranges et impliquent, à mon sens, une certaine distance entre 
l'évêque et son public. Si Augustin parlait devant ses ouailles, ne serait-il pas assuré de leurs 
prières, et cela en tout temps, et pas seulement quand sa vie est menacée ? Aurait-il besoin de 
justifier son opinion par la charité mutuelle et la communion des âmes chrétiennes, en tant que 
temples du même Dieu ? Et enfin dirait-il cum audiîis à Hippone, où les fidèles étaient 
forcément, et presque aussitôt, au courant des péripéties majeures de la vie de leur évêque ? 
J'hésite cependant à considérer l'argument comme décisif. 

Cette incertitude au sujet du lieu pèse, hélas, sur la discussion chronologique. Se prononcer 
pour Hippone reviendrait en fait à choisir une année extra-conciliaire, ou du moins où les 
évêques n'étaient pas convoqués à un synode en début d'été. Inversement, choisir Carthage 
restreindrait la discussion aux mois de juin durant lesquels Augustin a résidé dans la métropole. 

Pour déterminer l'année où fut prêché Mayence 9, on peut exploiter trois 
séries d'indices, que je me propose d'examiner séparément : les relations entre 
païens et chrétiens, le conflit entre donatistes et catholiques, les parallèles si 
étroits avec d'autres œuvres d'Augustin qu'ils impliquent une proximité 
temporelle. 

1. Les relations entre païens et chrétiens (§ 8) 

L'Église embrasse presque toutes les nations de la terre : son expansion, 
annoncée dans les Écritures, est inéluctable110. Les païens, eux, sont aux abois. 
Comme les chrétiens cherchaient jadis où se cacher, «les païens cherchent à 
présent {modo) où cacher leurs dieux111». Mais en dépit de ces efforts, leurs 
statues cultuelles sont brisées, comme Dieu lui-même avait promis112. Les 
défenseurs des idoles se plaignent encore (adhuc), mais de façon sourde113. 
Enfin, d'après une scène que l'orateur esquisse en quelques phrases, les 
sacrifices, assemblées et cérémonies païennes sont interdits : Augustin y oppose 
l'héroïsme des martyrs chrétiens et la lâcheté bouffonne d'un dévot de 
Mercure. La lecture des Passions montre que les martyrs, sans peur ni mots 
inutiles, reconnaissaient leur présence à la synaxe. Le païen, lui, dès qu'il 
aperçoit un gendarme (stationarius)114, se met à nier toute participation à un 
acte cultuel, sans même attendre qu'on le questionne. 

Le texte est, hélas, corrompu ou lacunaire (voir l'apparat du § 8). De plus, l'adjectif 
qualifiant le gendarme est obscur. «Quando unum uel birratum stationarium uiderit», déclare 
Augustin, sur un mode sans doute ironique. Le birrus est un type de pèlerine ou de manteau à 
capuchon, en tissu relativement épais pour protéger du froid et des intempéries115 : birratus, qui 
semble un hapax, signifie donc «vêtu d'une pèlerine». Mais quelle est la portée de uel ? Faut-il 
comprendre «habillé comme Mercure», le dieu des commerçants et des voyageurs116, ou bien 

110. «Ecclesia, toto orbe diffusa, iam paene omnes gentes tenuit, et quas non tenet, tenebit ; 
crescit in dies, augetur ubique in nomine Christi populus christianus (§ 8)». 

111. «Quaerebant antea ubi se absconderent christiani paganis saeuientibus, quaerunt modo 
pagani ubi abscondant déos suos (ibid.)». 

112. «Promisit ecclesiae confractiones idolorum (§ 7)... Simulacrafranguntur (§ 8)». 
113. «Quando franguntur, defensores eorum adhuc nolunt tacere, sed tarnen in parte 

murmurant (ibid.)». 
114. Augustin citait déjà un stationarius en Inps. 93, 9. Il s'agissait de soldats chargés de 

maintenir l'ordre public et notamment de surveiller les routes : cf. PERLER-MAIER, Les 
voyages de saint Augustin, p. 41-42. 

115. PERLER-MAIER, Les voyages de saint Augustin, p. 93-105. 
116. Ce dieu est parfois représenté en manteau de voyage : cf. E. SIMON, G. BAUCH-

HENSS, Mercurius, dans Lexicon iconographicum mythologiae classicae, Zürich-München, 
1992, t. VI/1, p. 500-554 ; t. VI/2, p. 272-306. 
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«en manteau civil», c'est-à-dire en définitive «en dehors du service». Je laisse à de plus perspi
caces le soin de décrypter l'énigme. 

Bris des statues païennes, interdiction des sacrifices, arrestation des contre
venants : en Afrique, une telle situation est postérieure au 19 mars 399, jour 
où, à Carthage, les comtes Jovius et Gaudentius commencèrent à faire désaffec
ter les temples et casser les statues117. Cet événement ouvre avec fracas une 
décennie conflictuelle entre chrétiens et païens. Afin de ramener l'ordre ou de 
protéger le patrimoine artistique, la haute administration fit parfois marche 
arrière ou appliqua avec mollesse les édits et rescrits impériaux, en sorte 
qu'Honorius dut revenir à plusieurs reprises sur la désacralisation des 
temples118. Les compilateurs du Code Théodosien ont notamment retenu une 
constitution du 15 novembre 407, qui renouvelle l'autorisation d'abattre les 
statues cultuelles119. Et les émeutes de Calama, déjà évoquées, révèlent qu'en 
juin 408 les païens s'opposaient encore, au besoin par la force, à certains 
aspects de la politique impériale. Il est clair que Mayence 9 fait écho, grosso 
modo, à la situation des années 399-408. 

Est-il possible d'affiner cette approximation ? Perler et Maier ont rappelé, ajuste titre, que 
les lois qui nous sont parvenues résultent d'une sélection ayant écarté les textes caducs ou 
répétitifs120 : pour comprendre la succession des événements en Afrique, il faut s'appuyer en 
priorité sur le corpus augustinien. De peur d'être enfermé dans un cercle vicieux, je ne retien
drai ici ni les sermons ni les Enarrationes, datés souvent en fonction de leurs allusions à la 
législation antipaïenne ; je me fonderai uniquement sur les livres recensés dans les Retracta-
tiones, qui s'inscrivent de ce fait dans une chronologie au moins relative. 

Les destructions et enfouissements de statues sont évoqués dans trois ouvrages : le Contra 
Faustum, le De consensu euangelistarum et le Contra Epistulam Parmeniani (Retr. 2,7 et 2, Ιο
ί 7). À la lumière de Jérémie 16, 19-21, Augustin fit très vite une lecture prophétique des 
événements de 399 (cf. Contra Faustum 13,7 et 9)121. Les enfouissements sont moins souvent 
cités que les destructions. Les deux phénomènes restent d'actualité au moment de la rédaction 
du De consensu (1, 26, 40 ; 1, 27, 42)i22, m a is commencent déjà à se raréfier (1, 33, 51)123. 
Les destructions sont imputées à des lois récentes et associées à l'interdiction des sacrifices en 
Contra epist. Farmen. 1,9, 15 (= Farm)124. Une discussion sur la datation absolue de ces trois 
traités m'entraînerait trop loin. Mais qu'on les situe à une date haute, conformément à l'opinion 

117. Leur mission est évoquée en De ciuitate dei 18, 54 : «Falsorum deorum templa 
euerterunt et simulacra fregerunt». Il n'y a aucune raison de mettre en doute la chronologie 
d'Augustin, comme ont démontré PERLER-MAIER, Les événements antipaïens de 399 à 
Carthage, dans Les voyages de saint Augustin, p. 391-395. 

118. D'une bibliographie abondante, j'extrais deux titres récents, qui retracent Γ arrière-plan 
idéologique : T. C. G. THORNTON, The Destruction of Idols - Sinful or meritorious ?, dans 
The Journal of Theological Studies, n. s., t. 37, 1986, p. 121-129 ; H. SARADI-MENDELO-
VICI, Christian Attitudes toward Pagan Monuments in Late Antiquity and Their Legacy in Later 
Byzantine Centuries, dans Dumbarton Oaks Papers, t. 44, 1990, p. 47-61. 

119. Cod. Theod. XVI, 10, 19 (Honorius à Curtius, préfet du Prétoire d'Italie et d'Afri
que) : «Simulacra, si qua etiamnunc in templis fanisque consistunt et quae alicubi ritum uel 
acceperunt uel accipiunt paganorum, suis sedibus euellantur, cum hoc repetita sciamus saepius 
sanctione decretum» (éd. Th. MOMMSEN, 1.1/2, Berlin, 1904, p. 903). 

120. PERLER-MAIER, Les voyages de saint Augustin, p. 394. 
121. Cf. A.-M. LA BONNARDIÈRE, Biblia Augustiniana. A. T. Le livre de Jérémie, Paris, 

1972, p. 54-56, 72 et 89-90. 
122. «Nunc certe quaerunt, ubi se abscondant, cum sacrificare uolunt, uel ubi déos ipsos 

suos recludant, ne a christianis inueniantur atque frangantur (1, 27,42)». 
123. «Si tarnen iam inueniunt uel quos frangant uel quos abscondant». 
124. «Impii, quorum simulacra euerti atque confringi iussa sunt recentibus legibus, inhiberi 

etiam sacrificia sub terrore capitali». 



406 FRANÇOIS DOLBEAU 

vulgate125, ou qu'on retarde le premier livre de Ρ arm jusqu'en 403 ou même 404/405126, il 
apparaît que la vague majeure de destructions d'idoles appartient, en Afrique, aux premières 
années de la décennie 399-408. En Mayence 9, Augustin, qui cite Jérémie 16, 19, interprète les 
conflits entre païens et chrétiens selon la clef prophétique inaugurée dans le Contra Faustwn. 

2. Le conflit entre donatistes et catholiques 
a. Terminus post quem (§ 2-3) 
Les pasteurs schismatiques sont des serui perditi, des voleurs de troupeaux 

dont on ne peut rien espérer (§ 2). Leurs complices, les circoncellions, sont 
des loups menaçants (§ 3). L'orateur fait appel directement aux brebis (c'est-à-
dire aux donatistes laïcs), pour qu'elles rejoignent sans crainte le troupeau du 
vrai pasteur (§2). 

La situation est conforme à celle qui se dégage de la lettre 76 d'Augustin127, écrite après que 
les évêques donatistes eurent refusé de discuter avec leurs homologues catholiques, comme 
ceux-ci le leur proposaient à la suite du concile d'août 403128. Mais est-elle assez typique pour 
servir de point d'ancrage chronologique ? 

L'Afrique a subi une vague de violences perpétrées par les circoncellions. 
L'orateur lui-même a été en péril, mais il est prêt à offrir sa vie, plutôt qu'à 
renoncer à sa mission de prédication. «Que Dieu, s'exclame-t-il, fasse de notre 
salut corporel, ce qu'il saura être utile à nous et à son Église (§ 3)». Ce 
développement, à mon sens, fait implicitement référence à une embuscade à 
laquelle Augustin avait échappé de justesse, et que j 'ai cru pouvoir dater de 
l'été ou l'automne 403129. Mais il faut souligner que, même si l'on rejetait cette 
hypothèse, l'allusion aux périls courus garderait sa valeur sur le plan chrono
logique. Car Augustin déclare expressément dans le Contra Cresconium que les 
attaques contre sa personne débutèrent en 403130. Cette année-là, après le 
concile d'août, il y eut une telle recrudescence du terrorisme que le synode du 
16 juin 404 décida de s'en plaindre à l'empereur131. Mais il n'est pas exclu, 
d'après le récit du Contra Cresconium, que les menaces et violences dirigées 
contre Augustin aient débuté avant même le mois d'août. En tout état de cause, 
la première date possible pour Mayence 9 est le 29 juin 403. 

125. Présentée sous forme de tableau, par A. MUTZENBECHER, dans sa belle édition des 
Retractationes, Turnholti, 1984, p. XIX (CCSL 57). 

126. Cf. Nouveaux sermons IV, p. 81-82 (403) ; SCHINDLER, Die Unterscheidung von 
Schisma und Häresie, p. 232 et 236 (404/405). 

127. Voir, entre autres, PERLER-MAIER, Les voyages de saint Augustin, p. 246-249. 
128. Cf. LA BONNARDIÈRE, La prédication de saint Augustin sur les psaumes à Carthage 

(2* partie), dans École Pratique des Hautes Études. Ve section. Annuaire, t. 89, 1980-1981, p. 
461-467. 

129. Nouveaux sermons IV, p. 78-80. 
130. «Audi ergo quaedam, quae ipse sum expertus. Cum receptorum a uestris Maximianen-

sium quos damnauerant causam cognouissemus et earn quaquauersum poteramus feruenti 
diffamaremus instantia, illi ... quid responderé possent non inuenientes solito crebrius et 
audacius circumcellionum uiolentiis turbisque furentibus nos a praedicanda catholica ueritate 
suaque fallacia conuincenda deterrere coeperunt (3,45,49 [suit une évocation du concile d'août 
403])». 

131. Éd. MUNIER, Concilia Africae, p. 211-213. 
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b. Terminus ante quem (§ 9) 
Le culte donatiste se pratique ouvertement, puisque les schismatiques, selon Augustin, 

célèbrent aussi la fête des apôtres et ne peuvent y chanter, sans se déjuger, le psaume 18, 5132. 
Cette pointe finale précède sans doute les saisies de basiliques consécutives à l'édit d'union de 
février 405. L'arrêt légal du culte donatiste survint, selon les lieux, à des dates différentes. À 
Carthage, l'édit fut affiché dès le 26 juin 405 et exécuté aussitôt*33. À Hippone, Augustin dut 
intervenir auprès des notables et de l'administration pour obtenir son application : les donatistes 
y célébraient encore leur culte au printemps 407134, mais l'union des communautés dut se faire 
durant l'été, puisque l'évêque catholique s'en réjouit au début de Mayence 63, datable de 
l'automne 407135. 

En combinant le certain (29 juin 403 comme première date admissible) avec l'hypothétique 
(toutes les discussions en corps inférieur), on obtient les possibilités suivantes : 

- Si Augustin est à Hippone, à l'extrême rigueur le 29 juin 403 (bien que l'appel direct aux 
donatistes laïcs paraisse exclure l'époque antérieure au concile d'août), plus vraisemblablement 
le 29 juin 405, peut-être encore le 29 juin 406 (mais alors les bris de statues commencent à 
perdre de leur actualité). 

- Si le lieu est Carthage, comme j'en ai l'impression, le mercredi 29 juin 404. Cette date est 
de beaucoup celle qui s'accorde le mieux à tous les paramètres. En 404, le concile se réunit le 
16 juin, pour décider d'une riposte adéquate aux violences des circoncellions. Augustin y fut 
l'inspirateur d'une fraction modérée, qui, à une majorité penchant vers une solution radicale, 
parvint à faire accepter une politique plus souple : victoire sans lendemain, puisqu'Honorius 
devait promulguer, en février 405, l'édit d'union qui privait l'Église donatiste de son caractère 
légal136. Si Mayence 9 fut prêché ce jour-là, on observe qu'Augustin était à Carthage depuis 
deux semaines environ, ce qui laisse du temps pour les sermones anteriores du § 3 et la 
diffusion de calomnies ; on comprend aussi qu'il se soit abstenu de traiter du schisme, à une 
époque où il désirait, tout spécialement, ne pas jeter d'huile sur le feu137. 

3. Les parallèles augustiniens 

Deux parallèles, qui mettent en jeu des citations bibliques, méritent d'être 
commentés, car le second confirme indirectement certaines des discussions 
antérieures. 

a. Sagesse 14, l i a et Jérémie 16, 19a (§ 7) 

Chez Augustin, hormis Mayence 9, le seul ouvrage à commenter ces deux 
versets est Mayence 60138. Sagesse 14, l i a («Et in idolis nationum erit respec-
tus») est d'ailleurs rarissime, puisque dans l'œuvre entière il ne se lit qu'une 
autre fois, en S. Denis 24, 9139. Mayence 60 est proche du texte discuté ici, à la 
fois par ses attaques sur deux fronts (il est intitulé De testimoniis scripturarum 
contra donatistas et contra paganos) et par la situation reflétée : le culte 
donatiste y est public (§ 4), les païens y sont dépeints comme cachant leurs 
dieux (§ 8). Or ce sermon fut prêché le lendemain d'un jour où Augustin avait 

132. Passage cité supra, n. 105. Des réflexions analogues se lisent en Inps. 21, 2 (prêché le 
10 avril 407, selon LA BONNARDIÈRE, Recherches de chronologie, p. 52-56), et vers la fin du 
S. 271, qui est, pour cette raison (mais à tort), unanimement daté d'avant 405 : cf. 
VERBRAKEN, Études critiques, p. 124. 

133. Cf. PERLER-MAIER, Les voyages de saint Augustin, p. 257. 
134. Cf. n. 52 et 132. 
135. Nouveaux sermons II, p. 296-300 (avec la rectification des n. 52 et 55). 
136. Cf. PERLER-MAIER, Les voyages de saint Augustin, p. 250-252 et 256. 
137. Notons aussi que le mercredi était jour de Mercure, c'est-à-dire du dieu dont le nom 

vint à l'esprit d'Augustin (§ 8). 
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cité Jérémie 16, 19a140, ce qui pourrait renvoyer à Mayence 9 (§ 7). J'ai 
pourtant hésité, et j'hésite encore, à faire le rapprochement et à dater ferme
ment Mayence 60 d'un 30 juin : certes, il n'existe, en dehors du présent 
sermon, nul autre candidat possible141, mais tant de pièces ont disparu qu'il est 
périlleux de raisonner par élimination. De toute façon, les deux textes doivent 
être tenus pour quasi contemporains, et ce n'est pas un hasard s'ils furent 
recueillis dans une même collection antique. 

b. Apocalypse 18, 6 (§ 8) 
«Retribuite Uli quae fecit duplum». Jusqu'ici, chez Augustin, l'unique 

occurrence de ce verset se lisait sous une autre forme en In psalmum 149, 13 : 
«Reddite illi duplum, ad quod fecit142». Mais si les versions bibliques sont 
différentes, l'exégèse augustinienne est de part et d'autre rigoureusement iden
tique, comme on pourra vérifier en consultant l'apparat ad locum. Le parallèle 
est très étendu et oblige à admettre, entre les deux pièces, une étroite proximité 
temporelle. S. M. Zarb localisait à Carthage YEnarratio sur le psaume 149 et 
la datait de juin 411143. Mais son argumentation n'a guère convaincu les 
spécialistes144 et n'est pas d'ailleurs en harmonie avec un détail du texte. En 
effet, en In psalmum 149, 4, Augustin oppose tour à tour Donat et Cécilien, les 
anciens primats rivaux de Carthage, puis Proculianus et lui-même, comme 
antagonistes sur le siège d'Hippone. Or, d'après les sources datées, Proculianus 
est antérieur à Augustin dans l'épiscopat et il apparaît pour la dernière fois 
vers la fin de 403145. On ignore à quelle époque il mourut ou laissa son siège. 
Mais au moment où fut prêché Mayence 63, en automne 407, il avait cessé de 
concurrencer Augustin, et, au début de 410, quand la hiérarchie donatiste fut 
rétablie à Hippone, elle le fut en la personne de Macrobius, non au bénéfice de 
Proculianus146. Pour In ps. 149 et Mayence 9, on obtient donc comme dates 
extrêmes, et cela par une voie nouvelle, ca 395 (ordination d'Augustin) - 407 
(Mayence 63), fourchette plus large, mais compatible avec celle de 403-406, à 
laquelle on était parvenu précédemment147. 

138. Nouveaux sermons I, p. 40 n. 11, 47 et 49. 
139. Cf. LA BONNARDIÈRE, Biblia Augustiniana. A. T. Le livre de la Sagesse, Paris, 1970, 

p. 304 et 329. Ce sermon est daté traditionnellement de 410, mais je crois cette date trop tardive 
et je l'ai mise en doute dans Nouveaux sermons V, p. 95. 

140. «Quamuis hoc hesterno etiam die commemorauerim, dulce est nimis et hodie repetatur 
(§ 9)» [suit Jérémie 16, 19a]. 

141. Dans les textes prêches, les autres citations du verset omettent les mots refugium 
meum, qui sont si importants en Mayence 60 : cf. LA BONNARDIÈRE, Le livre de Jérémie, p. 
72. 

142. Éd. E. DEKKERS et J. FRAIPONT, dans CCSL 40, Turnholti, 1956, p. 2187. 
143. Chronologia Enarraîionum S. Augustini in Psalmos, Valetta, 1948, p. 159-161 et 170-

172. 
144. PERLER-MAIER, Les voyages de saint Augustin, p. 294 (rejet total des positions de 

Zarb) ; LA BONNARDIÈRE, La prédication d'Augustin sur les Psaumes à Hippone, dans École 
Pratique des Hautes Études. V* section. Annuaire, t. 86, 1977-1978, p. 340-341 (le lieu est 
Hippone, les développements relatifs aux païens et aux donatistes sont antérieurs à 411). 

145. Cf. AUG., Epist. 88, 7. 
146. Cf. MANDOUZE, Prosopographie, p. 924-926 ; Nouveaux sermons V, p. 70-71. 
147. L'argumentation développée ici à propos d'In ps. 149 était déjà celle de P. 

MONCEAUX, Histoire littéraire de l'Afrique chrétienne, t. 7, Paris, 1923, p. 289 : «Avant 406.-
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Selon Augustin, le verset 18, 6 de l'Apocalypse est adressé à Jérusalem et 
vise la Cité que les Écritures appellent Babylone. Avant d'amorcer son 
exégèse, l'orateur définit donc ce que sont pour lui ces deux «Villes». Tout le 
passage, sur lequel je ne puis ici m'étendre148, est d'un intérêt prodigieux, 
puisqu'il esquisse en quelques phrases le thème central de la Cité de Dieu. C'est 
un peu, mutatis mutandis, comme si l'on découvrait un dessin préparatoire à 
un tableau célèbre. Babylone est, «en quelque sorte, le consensus de l'impiété 
humaine» (tamquam consensio impietatis humanae) ; Jérusalem est «une Cité 
en pèlerinage sur cette terre, qui représente par toutes les nations le consensus 
de la piété» {consensio pietatis)149. Une analyse plus fine de Mayence 9 
montrera que le thème des deux Cités était lié, dans sa phase de germination150, 
à celui du vannage151, et qu'il résultait en partie d'une méditation sur l'Apoca
lypse152. On observera surtout que, vers 403-406, les deux Cités avaient une 
valeur nettement allégorique : «Glaube und Unglaube153». 

Mayence 9 est l'œuvre des deux copistes qui avaient déjà transcrit Mayence 
7. Nous avons exposé plus haut ce qu'il fallait penser de leur travail. Le texte 
du présent sermon est franchement mauvais et n'a pas connu de réviseur. En 
cas d'erreur flagrante, je l'ai rectifié à l'aide de Va ; mais que faire dans les 
passages douteux ? À l'intérieur des sections imprimées en corps inférieur, qui 
correspondent aux extraits retenus par Mai 19, il sera prudent de consulter 
régulièrement l'apparat. 

Au § 4, les spécialistes de la Bible latine noteront l'allusion d'Augustin à une 
variante textuelle, à propos de II Timothée 4, 6. Cette précision, devenue trop 
savante pour le public des VIe et VIIe s., avait été coupée délicatement par 
l'excerpteur de Mai 19. On se demande avec inquiétude combien de mentions 
analogues ont ainsi disparu de notre tradition manuscrite. Dans ce verset 

Sermon prononcé à Hippone, du vivant de Proculeianus, qui était encore évêque d'Hippone en 
406, et qui fut remplacé peu après par Macrobius». 

148. Je l'ai évoqué brièvement, dans Académie des Inscriptions et Β elles-Lettres. Comptes 
rendus des séances de Vannée 1993, sous presse. 

149. Dans la seconde définition, l'absence a'humanae est sûrement délibérée, même si le 
prédicateur ne s'explique pas sur ce point. 

150. On date parfois de ca 395 Vin Psalmum 148, qui constituerait la première apparition du 
thème : cf. J. VAN OORT, Jerusalem and Babylon. A Study into Augustine's City of God and 
the Sources of his Doctrine of the two Cities, Leiden-New York, 1991, p. 118. En réalité, cette 
Enarrano semble plus tardive : selon LA BONNARDIÈRE, La prédication d'Augustin sur les 
Psaumes à Hippone, p. 340, elle aurait été prêchée au moment où furent promulguées les lois 
impériales de 405-408. 

151. Comme dans le De catechizandis rudibus 19, 31, que je date personnellement de 
402/403 (cf. Nouveaux sermons IV, p. 78 et 83 n. 86) ou le Contra epist. Parmen. 2, 4, 9, que 
je situe à la fin de 403 (ibid., p. 82). 

152. Cela affaiblit l'argumentation de VAN OORT, Jerusalem and Babylon, p. 315-316. 
153. Sur la signification des deux Cités, la bibliographie est immense. On consultera, entre 

autres, H. SCHOLZ, Glaube und Unglaube in der Weltgeschichte. Ein Kommentar zu 
Augustins De civitate Dei, Leipzig, 1911 (19672); A. LAURAS, H. RONDET,Le thème des 
deux Cités dans l'œuvre de saint Augustin, dans Études Augustiniennes, Paris, 1953, p. 97-
160 ; VAN OORT, Jerusalem and Babylon. La thèse centrale de Scholz sort nettement renforcée 
d'une lecture sans préjugés de Mayence 9 ; on sait qu'elle fut critiquée, voire rejetée, par 
nombre d'historiens postérieurs (cf. VAN OORT, p. 116-118). 
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paulinien, la leçon constante d'Augustin était jusqu'à présent le verbe immolor, 
alors que la Vulgate atteste delibor et que Tertullien et Cyprien citaient 
libor154. Mayence 9 révèle qu'Augustin connaissait aussi la traduction libor de 
ses devanciers africains ; son attachement à immolor est donc dû à un choix 
délibéré et peut-être à un souci didactique, lié à son exégèse du verset. 

Les lexicographes retiendront surtout, au § 8, le mot birratus : «vêtu d'un 
manteau, d'une pèlerine», dans un contexte discuté plus haut. Cet adjectif, 
dérivé de birrus, était en quelque sorte attendu et vient compléter une série 
déjà riche : chlamydatus, paenulatus, paludatus, palliatus, etc. ; jusqu'ici, il 
n'était attesté qu'à la fin du XIIIe s., dans le Catholicon de Jean de Gênes155. En 
revanche, je ne sais que penser de la forme dilanguidus (§ 6), qui se lit sans 
conteste au f. 34, et aussi dans VArchitrenius de Jean de Hauville (ca 1184)156. 
Comme Augustin recherche souvent l'expressivité, je serais prêt à accepter une 
forme delanguidus*, car le parfait delanguit est attesté dans un glossaire157, et 
le préfixe de-, avec une telle valeur, est assez productif en latin vulgaire ou 
tardif158. Mais dilanguidus est vraiment bizarre159. Si je l'ai maintenu dans le 
texte, c'est pour ne pas gommer une difficulté, avant que des spécialistes ne se 
soient prononcés à son sujet160. 

154. Relevés exhaustifs de H. J. FREDE, Episîulae ad Thessalonicenses, Timoîheum, 
Freiburg, 1975-1982, p. 800-801 (Vêtus Latina 25/1). 

155. Cf. Johannes BALBUS, Catholicon, Mainz, 1460 (Westmead, 1971), sub verbo. Pour 
des sens médiévaux différents, voir C. DU CANGE, Glossarium mediae et inflmae latinitatis, t. 
1, Parisiis, 1840, p. 687 ; J. F. NlERMEYER, Mediae latinitatis lexicon minus, Leiden, 1984, 
p. 98. 

156. En 7, 470 : éd. P. G. SCHMIDT, München, 1974, p. 248 (texte), 348 (commentaire). 
157. Cf. ThLL, t. 5/1, Lipsiae, 1910, col. 416. Delanguidus est d'ailleurs la leçon du plus 

ancien ms. de VArchitrenius. 
158. Voir J. B. HOFMANN, A. SZANTYR, Lateinische Syntax und Stilistik, München, 

19722, p. 264. Le couple delanguescoIdelanguidus serait alors symétrique d'elanguesco/elan-
guidus, à supposer que Ton admette l'existence de cette dernière forme, rejetée dans ThLL, t. 
5/2, Lipsiae, 1931-1953, col. 322. 

159. Et le mot précédent est corrompu ! 
160. Au terme de la présente étude, il m'est agréable de remercier Goulven Madec, Pierre 

Petitmengin et la rédaction de cette revue, qui m'en ont à nouveau facilité la mise au point. 
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Sermo sancti Augustini habitus ad populum 
in die natalicio apostolorum sanctorum Petri et Pauli. 

1. Sancti diei festiuitatem quae nos hodie congregai, ualde notam et auribus 
et mentibus et actibus uestris, eiusdem gratulationis uobiscum participes et 
uobiscum laeti commemoramus. Il [1] Petri et Pauli apostolorum natalis illuxit, natalis 
non qui mundo implicauit, sed qui de mundo liberauit. Per humanam quippe infirmitatem 
nascitur homo ad aerumnam, per christianam caritatem nascuntur martyres ad coronam. Et hic 
dies ob eorum meritum festus est nobis propositus ad celebrandi sollemnitatem et ad imitandi 
sanctitatem, ut recordantes martyrum gloriam amemus in eis quod oderant qui occiderunt, et 
amantes uirtutem honoremus passionem. In uirtute meritum comparatum est, in passione 

3-4. Cf. S. Frang. 7, 1 (solum in Va) : «Hodierni diei festiuitas nota est auribus et 
cordibus et actibus uestris» ; Mayence 59, 1 (Philologia sacra, Freiburg, 1993, t. 2, p. 537 = 
S. 374 augm.) : «Anniuersaria celebratio diei huius anniuersarium sermonem a nobis exigit, 
debitum auribus et cordibus uestris et, si pie auditis, debitum etiam moribus uestris» ; In Ioh. 
27, 1 : «Hinc sermo debetur auribus et mentibus uestris» ; 37, 1 ; Inps. 30, 2, 1, 1. 

Texte complet 
M = Mainz, Stadtbibliothek 19, f. 32-35v, XV* s. 
Mac, Mpc = M ante, post correctionem 

Recension partielle (= S. Mai 19) 
Va = Vat. lat. 5758, p. 172-177, Vile s. (Bobbio), dont les leçons ont été contrôlées sur 

l'original 
Mor = éd. G. MORIN, dans Miscellanea Agostiniana, t. 1, 1930, p. 307-310, d'après Va 

Tradition indirecte 
App = PS.-AVGVSTINVS, S. 189 Appendicis (PL 39, 2098-2100), selon le texte établi plus 

haut, d'après 3 mss des lXe-Xlie s. 
Fui = PS.-FVLGENTIVS, S. 58 (PL 65, 928-929). 

Les passages qui se lisent dans Mor sont imprimés en corps inférieur. Des accolades 
délimitent les quelques phrases supplémentaires, déjà transmises par App et Fui, mais dont 
l'origine augustinienne n'avait pas été soupçonnée. Le témoignage de Va n'est invoqué qu'en 
cas de divergence avec Mor. 

1. sermo sancti augustini scripsi : sequitur sermo eiusdem M 1-2. sermo — pauli : 
incipit de natale apostolorum pétri et pauli Mor 

5-9,13-4. uerba pétri — martyrum gloriam et hodie prior — ad diem leguntur in Fui 5. 
pétri et pauli M Fui : beatissimorum p. et p. Mor II natalis1 M Fui : hodie n. Mor 6. mundo1 

M Mor : in m. Ful 7. christianam M Mor : christi uiuam Fui 8. ob Mpc Mor Ful : ab Mac 
Il post meritum falso interpunxit M II festus M : factus Mor Ful II et ad om. Fui 9. 
recordantes martyrum gloriam M Mor : amantes m. glorias Ful II oderant M Va : -runt Mor 
10. post passionem et comparatum est recte interpunxit Mor, post uirtute et in passione falso M 
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merces restituta est [in coronatione*]. Vnus dies duorum martyrum et duorum apostolorum : 
quantum ecclesiae traditione percepimus, non uno die ambo passi sunt, et uno die ambo passi 
sunt. Hodie prior passus est Petrus, hodie posterior passus est Paulus : aequauit meritum 
passionem, caritas occurrit ad diem. Hoc egit in eis qui erat in eis, qui in eis patiebatur, <qui 
cum eis patiebatur*>, qui adiuuabat cenantes, qui coronabat uincentes. Il Sed quia proposi-
tum nobis diem sollemnitatis diximus, non inaniter neque ad carnalem 
celebrandam laetitiam, sed ad spiritalem imitandam coronam - omnes autem 
coronari uolunt, pauci certare - , secundum ordinem passionum, non secundum 
ordinem lectionum II audiamus ex euangelio meritum Petri, audiamus ex epistula apostolica 
meritum /32v/ Pauli. 

2. Modo recitatum est euangelium, modo audiuimus : Dominus dixit ad Petrwn : 'Simon 
Petre, amas me ?' Il Respondit : 'Amo', et dominus : 'Pasce oues meas'. Et iterum 
dominus : 'Simon Petre, amas me ?' Il Et Ule : 'Amo, domine', et rursus dominus : 
'Pasce oues meas'. Interrogai tertio non aliud quam hoc quod bis interrogauit. Ad illum tertio 
interrogare pertinebat, Petrum tertio responderé iam taedebat. Contristatus est enim Petrus, ait 
euangelium, quia eum dominus tertio interrogauit, et ait : 'Domine, tu seis omnia, nosti quia 
amo te'. Et dominus : 'Pasce oues meas'. Docere uult aliquid, qui interrogat quod nouit. Quid 
ergo uoluit, tertio interrogans dominus quod sciebat, docere Petrum ? Quid putamus, fratres, 
nisi ut caritas tolleret infirmitatem, et ut nosset Petrus tertio confitendum esse per amorem, qui 
ter negauerat per timorem ? Meritum Petri, quod pauit oues dei, Il numquam esset uero 
martyrio coronatum, si oues suas pauisset. Non sine causa dominus ter addidit 

11-3. [Unus dies, duo anni] cf. S. 295, 7 : «Vnus dies passionis duobus apostolis. Sed et 
illi duo unum erant : quanquam diuersis diebus paterentur, unum erant. Praecessit Petrus, 
secutus est Paulus» ; 381 : «Sicut traditione patrum cognitum memoria retinetur, non uno die 
passi sunt per caeli spatia decurrente. Natalitio ergo Petri passus est Paulus... ac per hoc ita 
singuli dies dati sunt duobus, ut nunc unus celebretur ambobus» ; PS.-AUG., S. 205, 4 et Mai 
54, 2-3 ; [Idem dies et annus] cf. PS.-AUG., S. Cas. 3, 116 (contra S. Mai 19, 1) : «Nam unus 
dies duorum martyrum est, et duorum apostolorum, quantum ecclesiae traditione percepimus. 
Nam non diuerso, sicut quidam garriunt, sed uno tempore, uno eodemque die gloriosa morte in 
urbe Roma sub Cesare Nerone agonizantes coronati sunt». 15. Cf. S. Mayence 62, 12 
(Nouveaux sermons IV, p. 99) : «Qui dimicantes adiuuit, qui uincentes coronauit» (et les 
parallèles ad locum). 16-7. «Laetitia carnalis» : se. ebrietas ; cf. S. 295, 8 ; De cons, euang. 
2, 77, 151 ; De util ieiunii 2, 2 (= Mayence 2). 

21-4. Io 21, 15-16 25-7. Io 21, 17 27-30. Cf. S. 147, 3 : «Ter negauerat timor, ter 
confessus est amor» ; Denis 12, 1 (= 147A) : «Interrogat semel, respondet ille. Nec sufficit, 
interrogat iterum, nec aliud, sed hoc quod interrogauerat : hoc idem etiam ille respondet. Tertio 
repetitur interrogatio, tertio respondet dilectio : ille enim ter interrogabatur propter amorem, qui 
ter negauerat per timorem» ; Lambot 3 (= 229P) : «Simon lohannis diligis me plus his ? Quis 
interrogai ? Qui cuneta nouerat... Et iterum interrogat, quasi non sufficeret semel... Ter 
confessus est amor, quern ter negauerat timor. Ideo dominus ter interrogauit ut deleret trinam 
negationem trina confessio» ; 253, 1 ; 295, 4 ; 296 augm., 3 ; 299, 7 ; Guelf. 16, 1 (= 229N) ; 
17, 2 (= 229 O) ; 32, 3 (= 340A) ; In Ioh. 47, 2 ; 123, 5 ; etc. 31-3. Io 21, 15-17 — cf. In 
Ioh. 123, 5 : «Oues meas, sicut meas pasce, non sicut tuas ; gloriam meam in eis quaere, non 
tuam» ; S. 146, 2 ; 295, 5 ; et sic saepius. 

11. est M : om. Mor II uerba in coronatione (quae M habet, sed non habet Mor) deleui 
12. ambo (bis) M : om. Mor 13. posterior M Mor : prior Ful 14. passionem Mor Ful : 
passio nam M 14-5. qui cum eis patiebatur Mor : om. M 16. carnalem Mpc : -liter M™ 
19. post audiamus1 add. itaque Mor 

21. symon (bis) M 24. aliud M : ad a. Mor 26. dominus tertio M : t. d. Mor II nosti 
M : tu n. Mor fort, recte 
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oues meas, nisi futuri erant qui uellent de martyrio gloriari, cum pascerent 
oues suas. Anima apostolica, anima catholica, simplex, humilis, subdita deo, 
non quaerens gloriam suam, sed illius, ut qui gloriatur in domino glorietur, 

35 pastori pascit et in pastore pastor est. Haeretici pascunt oues suas, sed ouibus 
suis, non propter ueritatem, sed propter defensionem characterem dominicum 
imponunt. Sunt enim multi - quod nouimus, nam exemplis plena sunt omnia - , 
qui timentes perdere res suas aliquorum potentium títulos figunt, ut per hoc 
factum alius possideat, alius terreat. Quia ergo nomen suum glorificatum per 

40 mundum non uident, nomen Christi imposuerunt ouibus suis, atque utinam 
comparatis et non depraedatis ! Vnus emit, alii furati sunt. Ille emit, qui a 
diabolo redemit, qui sanguinem suum pretium dedit : dignum sane pretium, 
quo emeretur orbis terrarum. Forte amplius datum est quam ualebamus, sed 
emptor amator erat. Possident ergo oues, non iam dicam suas, sed quas uolunt 

45 suas, semi perditi ; furtis suis characterem dominicum imposuerunt. Sed non 
quiescit uerus dominus ; in aliis seruis suis edit uoces ueras ouibus, ut 
cognoscant pastoris uocem et redeant. Ad gregem redeant, secure redeant : 
recipimus ouem, sed non corrumpimus characterem. 

3. Fortassis fratrum nonnulli mirabantur quod, cum sit nobis magnum 
50 Studium lucrandi et recipiendi ab erroris exitio fratres nostros, per sermones 

quos anteriores habuimus nihil de haereticis diximus ; et perlatum est /33/ ad 
nos illos quoque miseros miserandosque dixisse terrore circumcellionum nobis 
impositum esse silentium. Est quidem reuera quod illi nos <a> praedicatione 
uerbi pacis terrere non cessant ; sed, si nos terreant lupi, quid respondebimus 

55 ei qui dicit : Pasce oues meas'l Dentés illi ad laniandum exserunt, nos linguam 
ad sanandum. Dicimus plane et non tacemus, et eadem dicimus, eadem saepe 
dicimus : audiant quod audire nolunt, faciant quod faceré debent. Nolentibus 
quidem importuni sumus ; sed, si ideo inter uolentes diligimur, ut inter 

34. I Cor 1, 31 (II Cor 10, 17) 35-41, 44-5. Cf. S. 146, 2 : «Haeretici et schismatici 
de furtis dominicis peculia sibi fecerunt, et grèges non Christi, sed suos contra Christum 
pascere uoluerunt. Plane in ipsis depraedationibus suis titulum illius posuerunt, ut praedae 
ipsorum quasi defenderentur per titulum potentis» ; 295, 5 : «Nam haeretici semi mali et 
fugitiui, quod non emerunt diuidentes sibi, et de furtis peculia tanquam propria facientes, suas 
oues sibi uidentur pascere» ; Guelf. 17, 3 : «Principes autem haeresum suas oues uolunt faceré, 
quae sunt Christi ; sed tarnen, uelint, nolint, caracterem Christi coguntur inponere : faceré 
peculium suum, et inscribere nomen dominicum» ; In ps. 21, 2, 31 : «Quare habent nomen 
Christi ? Quia ad defensionem possessionis tuae títulos Christi posuisti. Nonne hoc faciunt 
nonnulli in domo sua ? Ne domum ipsius inuadat aliquis potens, ponit ibi títulos potentis, 
títulos mendaces» ; S. Denis 12, 1-2 ; De bapt. 6, 1, 1 ; Epist. 105, 1 ; In Ioh. epist. 7, 11. 
46-7. Cf. Io 10, 4 48. [Character ouis non mutandus] cf. Epist. 105, 1, 1 : «Oues ab 
errore reuocat ad gregem nee in eis suum exterminât characterem» ; Contra Cresc. 1, 30, 35 ; 
De bapt. 6, 1, 1 ; Epist. 98, 5 ; 185, 6, 23 ; [Character desertoris non m.] cf. S. Mayence 7, 16 
(supra, et les références ad locum). 

51-4. Cf. Contra Cresc. 3, 45, 49 : «Crebrius et audacius circumcellionum uiolentiis ... 
nos a praedicanda catholica ueritate ... deterrere coeperunt». 55. Io 21, 15-17 

33. suas Mpc : meas M<*c 36. caracterem M (hic et semper) 
52. miserandosque MPC : miserandos M™ 53. a addidi (cf. § 4 et Contra Cresc. 3, 15, 

49) : om. M 55. exserunt conieci : exierunt M 57. debent Mpc : -béant M™ 
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nolentes periclitemur, erit nobis fiducia in nomine Christi perseuerans ad 
60 praedicandum uerbum dei, adiuuantibus orationibus uestris. Credimus enim 

quod, cum auditis de periculis nostris quemadmodum inter furores latrocinan-
tium deuersemur, oratis pro nobis : indicat hoc nobis mutua dilectio. Non enim 
in corda uestra intrauimus, sed indicat nobis qui in uobis est, quia et in nobis 
est. Illud sane admoneo ut, quando pro nobis oratis, hoc oretis, ut deus tueatur 

65 maxime salutem nostram, quae secundum ipsum est salus aeterna. De ista 
temporali salute faciat quod nouerit expediré nobis et ecclesiae suae. Etenim 
audiuimus ab eodem magistro, pastore et principe et capite pastorum : Ne 
metuamus eos qui corpus occidunt, animam autem non possunt occidere ; 
audiuimus etiam de uoce psalmi orationem saluberrimam : Ne iradas me, 

70 domine, a desiderio meo peccatori. Male enim traditur quisque peccatori a 
desiderio suo ; [non] traditi sunt peccatoribus martyres, traditi sunt peccatori-
bus apostoli quorum hodie natalicia celebramus, sed prior traditus est pecca
toribus dominus martyrum et apostolorum : omnes isti traditi peccatoribus, sed 
non a desiderio suo. Qui sunt ergo qui peccatoribus traduntur a desiderio suo, 

75 nisi qui desiderii cuiuspiam saecularis causa consentiunt persequentibus ? 
Veluti, ut ab hoc exemplo in quo deuersamur non recedam, si, cum illi 
minantur et saeuiunt fustibus, gladiis, incendiis, nos desiderio huius uitae 
sileamus, erimus traditi peccatoribus a desiderio nostro, et uiuimus mortui 
habentes salutem carnis, amittentes animam caritatis. Vt autem bene uiuamus, 

80 amemus et uos, ne seducamini, et illos, ut lucremur. Minantur : arguamus ; 
saeuiunt : oremus ; repellunt : doceamus. 

4. Audiuimus enim et meritum Pauli, ut iam etiam de ipsius meritis ex 
ordine quem promiseram loquar ; Il discípulo suo dicebat, adnuntiaturus ei suam 
passionem futuram et* ei timorem ablaturus exemplo suo : Testifìcor coram deo et Christo Iesu, 

85 qui iudicaturus est uiuos et mortuos, et [per*] manifestationem et regnum eius. Constrinxit 
illum testifìcatione et subiecit : Praedica uerbum, insta opportune importune. [2] Hoc audientes 
et nos pro modulo nostro oppor-/33v/-tuni sumus uobis, importuni illis. Il Verbum tamen 
dei, praedicationem pacis proferre ac frequentare in Christi nomine non 
quiescimus, opportune importune. Il Opportunus est esurienti, qui panem porrigit ; 

90 importunus est aegroto, qui ad escam cogit : illi cibus porrigitur, illi impingitur ; uni est grata, 
alteri amara refectio, sed utrumque non deserit dilectio. Accipiamus ergo in exemplis merita 

59-60. Cf. Act 4, 31 61-2. Cf. S. Mayence 62, 45 (Nouveaux sermons IV, p. 125). 
67-8. Mt 10, 28 69-70. Ps 139, 9 71-4. Cf. Inps. 139, 12 : «Saeuierunt enim in 
martyres iniqui..., sed non eos tradidit deus peccatoribus, quia non sunt traditi a desiderio 
suo». 

84-5. II Tim 4, 1 86. II Tim 4, 2 89-91. Cf. S. Mayence 63, 3 et 5 (Nouveaux 
sermons II, p. 304-305) : «Bonus enim panis sano bonus est. Aegrotus autem panem, quamuis 
bonum laudare potest uisum, non potest comedere oblatum...» ; S. 47, 28 ; Conf. 7, 16, 22. 

70-1. post peccatori (non post desiderio suo) interpunxit M 71. non deleui dubitanter 
75. cuiuspiam Mpc : cuiusquam M™ 78. uiuimus M : uiuemus/öri. leg. 

82-3. audiuimus — loquar M : meritum pauli iterum audiamus Mor 83. dicebat discípu
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apostolorum ; passiones autem non solum non timeamus, sed etiam, si necesse fuerit, 
subeamus. Audite quid dicat idem apostolus : Ego enim iam immolor, Il uel libor — aliqui 
codices libor habent, aliqui immolor : libari et II immolari ad sacrificium pertinet - : 
passionem suam sacrificium esse nouerai deo. Non illi qui occidebant, sed ille offerebat patri 
tale sacrificium sacerdos qui dixerat : Ne timueritis eos qui corpus occidunî. Tempus, inquit, 
meae resoluîionis instai. Quid ergo, o Paule, in illa resolutione speras ? o laboriose pro qua 
quiete ? Tempus, inquit, meae resolutionis instai. Quid egisti ? Quid speras ? Bonum certamen 
certaui, cur sum consummaui, fldem seruaui. Vnde seruauit fidem, nisi quia non est territus a 
persequentibus praedicare uerbum dei opportune importune ? Quam ergo sceleratum nobis est, 
ut, cum timemus, fidem non seruemus, ei praesertim qui nos docet et amare meliora et timere 
maiora ! 

5. Quidquid potest habere dulce ista uita, paradisus non est, caelum non est, regnum dei non 
est, societas angelorum non est, consortium illorum ciuium supernae Hierusalem non est. 
Sursum cor feratur, terra carne calcetur. Docuit nos dominus contemnere transitoria, diligere 
aeterna ; docuit nos, curauit nos, et curat, quia dignatur : non enim sanos inuenit, sed ad aegros 
medicus uenit. Calix passionis amarus est, sed omnes morbos penitus curat ; calix passionis 
amarus est, sed eum prior medicus bibit, ne bibere dubitaret aegrotus. Il Bibatur, si ille 
uoluerit : melior enim eius uoluntas erga nos est quam nostra ; prudentior ille 
quam nos, sciens magis quid nobis expédiât quam ipsi nos, et quid in nobis 
agatur magis sciens quam nos. Sicut aegrotus et medicus, ille patitur et nescit 

93-5. II Tim 4, 6 — cf. S. 298, 3 : «Quid est immolor ? Sacrificium ero. Sacrificium 
cuius ? dei... Ego, inquit, immolor. Securus sum : habeo sursum sacerdotem qui me offerat 
deo. Ipsum habeo sacerdotem, qui pro me prior uictima fuit» ; 299, 3 : «Immolari est deo mori. 
Ductum est enim uerbum a sacrificio» ; Guelf. 23, 5 (= 299B) : «Ego enim, inquit, iam 
immolor. Imminet mihi immolano : occisio enim sanctorum, deo est sacrificium». 96. Mt 
10, 28 96-8. II Tim 4, 6 98-9. II Tim 4, 7 100. II Tim 4, 2 

105. Cf. Praefationem missae. 106-7. «Ad aegros (aegrotos) medicus uenit» : cf. S. 
80, 4 ; 126, 4 (= Mayence 14) ; In Ioh. epist. 10, 1 ; etc. 107-8. Cf. S. 88, 7 : «Prior bibit 
medicus sanus, ut bibere non dubitaret aegrotus» ; 329, 2 : «Calix passionis amarus et salubris : 
calix quern nisi prius biberet medicus, tangere timeret aegrotus» ; Mayence 54, 13 (Nouveaux 
sermons II, p. 283) : «Bibe calicem humilitatis... Ne tu dubitares bibere, prior medicus bibit, 
non quia medico necessarium fuit, sed ut dubitationem auferret aegroto» (et les parallèles ad 
locum) ; Inps. 98, 3 : «Amarum poculum prior medicus bibit, ne bibere timeret aegrotus» ; 5. 
Lambot 24, 8 (= 20A). 109-15, 119-23. Cf. S. 137, 3 : «Quomodo plerumque reuera et 
infirmis contingit, ut aegrotus nesciat quid in ilio agatur, medicus autem sciât... Magis dicit 
medicus quid agatur in altero, quam ille qui aegrotat quid agatur in se ipso... Et ita factum est 
quomodo praedixit medicus, non quomodo praesumpsit aegrotus» ; Guelf. 17, 1 : «Dominus 
tarnen tamquam medicus artifex, quid in infirmo ageretur, melius nouerat, quam ipse infir-
mus... Ecce factum est quod praedixit medicus, et falsum inuentum est quod praesumpsit 
aegrotus» ; In ps. 43, 20 : «Medicus nouerat, uena inspecta, quid intus ageretur in aegroto ; 
aegrotus non nouerat. Venit accessio tentationis ; et probauit medicus sententiam suam, perdidit 
aeger praesumptionem suam» ; S. 4, 2 ; 286, 2 ; 295, 3 ; 296 augm., 2 ; Guelf. 32, 8 ; Lambot 
3;Inps. 36, 1, 1 ; 141,8. 

93. immolor Mpc Mor : delibor Mac 94. immolari M : -latió Mor 97, 98. resolu
tionis meae Mor (bis) fort, recte 97. qua om. Mor 100. post persequentibus Signum 
interrogationis posuit Mor II praedicare M : -ca Mor II dei om. Mor 101. timemus Mor : 
timeusM II post ei interpunxit M 
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quid habeat, ille inspicit alienam passionem et de ueritate pronuntiat. 
Interrogai homo alterum quid in se agatur et interiorum suorum ab exteriore 
desiderai testimonium. Et si hoc potest ars hominis /34/ medici, quanto potius 

115 potestas domini ! Nam ex hoc ipso hodierno die admoneor huius rei propone-
re exemplum. Ante passionem domini et imminente passione domini, ipse 
Petrus, cuius diem hodie celebramus, aeger erat et quid in se ageretur 
nesciebat : infirmitatis suae interiora omnino non nouerat. Cum domino se 
moriturum praesumpserat : plus audebat quam poterat. Praesumpsit aeger 

120 futuram passionem, pronuntiat medicus futuram negationem. Quid ergo 
mirum, si in illa infirmitate sententia medici uerior inuenta est quam aegroti ? 
Ventum est tamquam ad febris maioris accessionem, et non potuit ille sequi 
passionem. II Ergo bibatur calix iste, si ille eum dederit, qui nouit quid det, cui det. Si autem 
non uult ut bibatur, alio modo sanet, dum tarnen sanet. Nos tarnen medici manibus securi 

125 subdamur, omnino certi nihil eum adhibiturum quod nobis non expedit. 

6. Debitum enim, quod exigebat Paulus, tamquam ex merito repetebat. Et quod meritum ? 
Cur sum consummaui, bonum agonem certaui, fidem seruaui. Haec egisti : quid speras ? De 
cetero super est mihi corona iustitiae, quam reddet mihi dominus in ilio die iustus iudex. II 
Reddet iustus iudex. Cui autem redderet, fecit misericors pater. Quälern enim 

130 Saulum, qui postea Paulus, qualem eum Christus inuenit, nonne dilanguidum et 
periclitantem et insaniae quodam morbo in iudaeos* phreneticum ? Nonne ille 
Saulus est qui interfuit cum lapidaretur Stephanus, qui lapidantibus uestimenta 
seruauit, ut in omnium manibus lapidaret ? Nonne ille est qui litteris acceptis a 
principibus sacerdotum ibat qua poterat, adligaturus christianos et ad supplicia 

135 perducturus ? Nonne, cum iret et minas et caedem anhelaret, sicut legimus, 
uocatus est, caelesti uoce prostratus est, uerbo reuocatus ad uerbum ? {Vt eum 
ergo dominus sie uocaret, quae merita eius praecesserant ? Non dico quid 
praecesserat coronandum, sed quid non damnandum. Ecclesiae persecutorem 
fecit pacis praedicatorem) ; soluit omnia peccata ; posuit eo loco, ut per eum 

140 soluerentur aliorum. {Haec misericordiae dona fuerunt, non debita merito-
rum}. Audi ipsum Paulum, non sane gratiae dei ingratum, audi haec comme-
morantem et praedicantem : {'Qui prius, inquit, fui blasphemus et persecutor 
et iniuriosus, sed misericordiam consecutus sum'}. Numquid ibi ait : 'redditum 

116-9. Cf. Mt 26, 33-35 (Me 14, 29-31 ; Le 22, 33-34 ; Io 13, 37-38) 
127. II Tim 4, 7 127-9. II Tim 4, 8 131-3. Cf. Act 7, 57-58 (58-59) — S. 299, 6 : 

«Tu eras ille ... qui cum lapidaretur Stephanus, ut in omnium manibus lapidares, omnium 
uestimenta seruabas ?» ; 315, 7 : «Vestimenta lapidantium seruabat, ut omnium manibus 
lapidaret» ; 168, 4 ; 279, 1 ; Guelf. 23, 4 ; 24, 1 (= 299C) ; Wilmart 21 (= 317 augm.) ; Inps. 
147, 25 ; PS.-AUG., S. 215, 4 (= 382, 4). 133-5. Cf. Act 9, 1-2 135-6. Cf. Act 9, 1 et 
3-7 142-6. I Tim 1, 13 — cf. 5. 297, 5 : «Quid debebatur blasphemo et persecutori et 
iniurioso ? Quid, nisi aeterna damnatio ?» 

123. nouit Mpc Mor : nouet M™ 124. tamen2 M : t. tanti Mor fort, recte 
127. consumaui M II agonem M : certamen Mor 130. nonne scripsi : non Mpc non 
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quid M : quae App 140-1. uerba haec — meritorum habet App 140. debita iterauit in 
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est mihi' ? Si enim diceret : 'Qui priusfui blasphemus et persecutor et iniurio-
sus, sed redditum est mihi', quid pro istis factis reddendum erat, nisi damna
tio ? At ille ait : 'misericordiam consecutus sum. Non mihi reddita est poena, 
ut postea redderetur /34v/ corona'. {Ecce, fratres, cui poena debebatur, corona 
debetur. 'Prius fui, inquit, blasphemus et persecutor et iniuriosus'. Vides 
meritum : poena debebatur. Ergo poena non redditur, misericordiam pro 
poena consequitur}. Accepta uero misericordia, non ingratus bonum agonem 
certat, cursum consummat, fidem seruat. Peccatorum remissorem fecit sibi 
debitorem. '{Superest mihi, inquit, corona iustitiae, quam reddet mihi dominus 
in ilio die iustus iudex . Il Non ait : 'dat\ sed : 'reddet' ; si reddet, debebat. Il Prorsus 
audeo dicere : si reddet, debebat. Il Et numquid mutuum acceperat, ut deberet ? Debet 
coronam, reddit coronam, non factus debitor ex mutuo nostro, sed ex promisso suo.} Neque 
enim, cum eius merita coronabat, non dona sua coronabat. 

7. Propterea ergo, fratres carissimi, propterea deus debitor, quia promissor. Il {Proinde si 
quis nobis promittat aliquid, quando eum conuenimus, ut det, utimur hoc 
uerbo : 'Redde quod mihi promisisti ' . Debitorem exigimus, cum dicimus : 
'Redde ' , sed tarnen beneuolentiam confitemur, cum dicimus : 'Redde quod 
promisisti', non 'quod accepisti '}. Promisit ergo et nobis omnibus et uniuerso 
mundo, promisit quaedam, et ea ipsa quaedam magna sunt. Vt multa non 

147-8. Cf. S. 299, 6 : «Debebatur poena, reddita est corona». 148. I Tim 1, 13 
150-1. Cf. II Tim 4, 7 151-2. Cf. S. Mayence 48, 8 (f. 148v) : «Euangelium non te 
faceret remissorem, nisi ut lex tibi ostenderet debitorem». 152-3. II Tim 4, 8 — cf. 5. 
Guelf. 23, 5 : «Non dixit : 'dat mihi', aut : 'donat mihi', sed : reddet mihi dominus» ; 24, 4 : 
«Debetur quod redditur» ; Inps. 100, 2 : «Non dixit : 'donat', sed : reddet» ; CAESARIVS, S. 
226, 2 (ex sermone Augustini deperdito) ; etc. 153-4. «Prorsus audeo dicere» : S. 46, 14 ; 
Guelf. 24, 4 ; 32, 6 ; Lambot 27, 5 (= 335 I) ; [cum aduerbiis «certe», «omnino» uel «plane»] 
S. 8, 16 ; Mayence 41, 13 (Sermons inédits III, p. 282) ; In ps. 61, 6. 154-5. Cf. S. 216, 
5 : «Qui nihil ab aliquo mutuatus est, et suo promisso debitor esse dignatus est» ; Mayence 44, 
5 (f. 136) : «Debitor tibi factus est deus non mutuando, sed promittendo» ; Morin 13,4 (= 110 
augm.) : «Promittendo enim se deus fecit debitorem, non mutuum accipiendo» ; 158,2 ; Morin 
8, 1. 155-6. Cf. S. 170, 10 : «Tune deus coronabit, non tam merita tua, quam dona sua» ; 
297, 6 : «Vt reddatur tibi corona tua, dei dona sunt merita tua» ; In Ioh. 3, 10 : «Dona sua 
coronat, non merita tua» ; Inps. 70, 2, 5 : «Sua dona coronabit, non merita tua» ; 98, 8 ; 102, 
7 ; CAES., S. 226, 5 ; et sic saepius. 

157. Cf. supra 154-5 ; S. 254, 6 : «Promissor deus debitor factus est» ; Inps. 32, 2, 1, 9 : 
«Vnde debitorem ? Quia promissor est» ; 83, 17. 157-61. Cf. S. 158, 2 : «Aliter enim 
dicimus homini : 'Debes mihi quia dedi tibi', et aliter dicimus : 'Debes mihi, quia promisisti 
mihi'... Ilio ergo modo possumus exigere dominum nostrum, ut dicamus : 'Redde quod promi
sisti'» ; Denis 24, 5 (= 113A) : «Duobus modis dicitur debitor : 'Redde quod accepisti', aut 
'quod promisisti'» ; Morin 13, 4 : «Non possumus dicere : 'Redde quod accepisti', sed plane 
dicimus : 'Redde quod promisisti'» ; Inps. 32, 2, 1, 9 ; 83, 16. 

147-50. uerba ecce — consequitur habet App 148. prius fui inquit M : qui inquit fui 
App 152-5. uerba superest — promisso suo excerpsit Fui 152. inquit om. Fui 153. 
in ilio die iustus iudex M : in die illa Ful II ait M Mor : dicit Ful 153-4. prorsus — debebat 
M : audeo etenim dicere debebat apostolo coronam Ful 154-5. debet coronam reddit 
coronam om. Ful 155. non factus M Mor : non est f. deus Ful II mutuo M Mor : merito Ful 

157. propterea — promissor deleuit falso Mor («Haec uerba a compositore homiliarii 
inconsulte addita esse suspicor») II propterea1 : -tererea M II karissimi M 157-61. uerba 
proinde — accepisti excerpsit Ful 158. promittat aliquid M : a. promittit Ful 158-9. 
quando — uerbo M : utimur hoc uerbo quando eum conuenimus cum dicimus Fui 159. mihi 
om. Fui 160. tarnen om. Fui II beniuolentiam M beneuolentiam + eius Fui II redde2 om. 
Fui 
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dicam, promisit Christum, passionem Christi, sanguinem Christi pro nobis, 
promisit per prophetas suos, promisit per libros suos, promisit ecclesiam toto 

165 orbe diffusam, promisit uictorias martyribus, promisit ecclesiae confractiones 
idolorum, promisit in fine iudicium et uitam aeternam. Vt non multa 
commemorem - ceterum difficile est omnia eius promissa enumerare - , haec 
interim quae dixi consideremus. Promisit Christum : Ecce uirgo concipiet et 
pariet filium, et uocabitis nomen eius Emmanuel, quod est interpretatum 

170 nobiscum deus, et cetera quae nostis <et> commemorare longum est. Promisit 
de passione eius, de resurrectione, de glorificatione : haec facta sunt. Promisit 
martyres pro nomine eius futuros fortes in passionibus, uictores in perseue-
rantia. Saeuit mundus, saeuire promissus est, non ut semen conculcaretur, sed 
ut seges seminaretur ; fusus est ubique martyrum sanguis ; mundum impleuit 

175 messis ecclesiae : facta sunt haec. Ipsa ecclesia regnatura promittebatur in 
scripturis, in re nondum exhibebatur. Praedicabant earn apostoli, ubique semi-
nabant ; nondum uenerat quod dictum est : Et adorabunt eum omnes reges 
terrae, omnes reges seruient ei, nondum uenerat, sed in cautione tenebatur. Ita 
enim uoluit deus infirmitatem humanam de sua promissione esse securam, ut 

180 non solum diceret, sed etiam /35/ scriberet. Credentibus dixit, dubitantibus 
cauit ; et omnia tenebantur in quodam chirographo, in sancta scriptura, 
nondum in experimento redditionis. Crediderunt et reges ; erat enim in chiro
grapho dei : Adorabunt eum omnes reges terrae, omnes gentes seruient Uli. 
Iam ut omnes etiam gentes seruiant, dilatata est ecclesia. Habes et illud in 

185 chirographo : Et in idolis nationum erit respectus ; habes in chirographo : 
Domine deus, refugium meum, ad te gentes uenient ab extremo terrae et 
dicent : Vere mendacia coluerunt patres nostri simulacra, quae eis non profue-
runt. Non quidem simulacra, sed propter simulacra daemones et homines 

163-6. [Promissa dei] cf. S. Mayence 12, 6 (Nouveaux sermons V, p. 76-77, et les 
références ad locum) ; In ps. 73, 25. 168-70. Mt 1, 23 171-5. Cf. S. 286, 3 : «Quasi 
semine sanguinis impleta est martyribus terra, et de ilio semine seges surrexit ecclesiae» ; Inps. 
58, 1, 5 : «Effusus est magnus et multus martyrum sanguis : quo effuso, tamquam seminata 
seges ecclesiae fertilius pullulauit» ; 70, 2,4 : «Facti sunt martyres fortes in Christo, fusus est 
sanguis fidelis, surrexit seges ecclesiae» ; S. 22, 4 ; 301, 1 ; Mayence 61, 19 (Nouveaux 
sermons I, p. 71) ; In ps. 39, 1 ; 88, 1, 10 ; 140, 20, etc. — C. MOHRMANN, Études sur le 
latin des chrétiens, t. 3, Roma, 1965, p. 388 (lien de ce thème avec Tertullien). 177-8, 
183. Ps 71, 11 — cf. S. Mayence 61, 24 (Nouveaux sermons I, p. 75, et les références ad 
locum) ; In ps. 69, 4. 178, 181-5. [Promissa scripta in cautione uel chirographo] cf. 5. 
Denis 24, 9 : «Numerate iam ex ilio numero pollicitationum suarum quanta reddidit... Recita 
cautionem...» ; In ps. 144, 17 : «Ibi in chirographo meo lege omnia quae promisi... In ipso 
chirographo habes promissum unicum filium... Lege chirographum... Promisi ibi sanguinem et 
coronas martyrum gloriosissimorum... Ipsorum regum fidem, nonne et promisi in chirographo, 
et reddidi in effectu ? Adtende ubi promisi : Adorabunt eum omnes reges terrae ; omnes gentes 
seruient Uli... Lege aliud in chirographo...». 185. Sap 14, 11 — cf. S. Denis 24, 9 ; 
Mayence 60, 6 (Nouveaux sermons I, p. 47). 186-8. 1er 16, 19 — cf. S. Mayence 60, 9 
(Nouveaux sermons /, p. 49) ; A.-M. LA BONNARDIÈRE, Biblia Augustiniana. A. T. Le livre 
de Jérémie, Paris, 1972, p. 53-57, 72, 89-90. 

169. emanuel M 170. et2 addidi dubitanter : nostis fort, delendum (sententia cetera quae 
commemorare longum est Augustino consueta est, sed cetera quae nostis in S. 113,1 quoque 
legitur) 175. ante haec interpunxit M, falso ut mihi uidetur 178. reges M : ex graeco et 
usu Augustini gentes exspectares (cf. infra) 181. cirographo M (hic et infra) 
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saeuierunt, martyres occiderunt, de se triumphare fecerunt : redditur Babylo-
190 niae quod fecit. 

8. Quaedam enim ciuitas impia describitur per omnes terras tamquam 
consensio impietatis humanae, et haec Babylonia in scripturis mystice nomina-
tur. Rursus quaedam ciuitas peregrina in hac terra per omnes gentes in consen-
sione pietatis, et haec Hierusalem nominatur. Modo ambae ciuitates permixtae 

195 sunt, in fine separabuntur. Et adloquitur ambas multis locis scriptura diuina, et 
quodam loco ait ad Hierusalem : Retribuite Uli quae fecit duplum, retribuite ei, 
ut Hierusalem retribueret Babyloniae duplum. Quid est hoc duplum ? quomodo 
accipimus duplum retribuì Babyloniae ciuitati ? Illa pro idolis suis occidebat 
christianos, sed Christum, sed deum nostrum occidere non poterat. Carnem 

200 christianorum uastabat, spiritum non laedebat, deum nostrum non adtingebat. 
Redditur ei duplum, in hominibus et in diis suis. Uli enim homines occidebant, 
deum nostrum occidere non poterant. Nunc uero in Hierusalem homines, 
interfecta perfidia, recipiuntur ; simulacra franguntur. Quaerunt homines suos 
et non inueniunt : ex paganis enim christiani fiunt. Qui non est quod erat, 

205 occisus est. Sicut Paulus, qui primo Saulus, etsi uiuit praedicator, sed occisus 
est persecutor. Quaerebant antea ubi se absconderent christiani paganis 
saeuientibus, quaerunt modo pagani ubi abscondant deos suos. Et quando 
franguntur, defensores eorum adhuc nolunt tacere, sed tarnen in parte murmu
rant, quasi uero, si aliquando audeant, aliquid* faciunt nisi quod promiserit qui 

210 nos habet, aut uero, quando fecerunt, sua potestate fecerunt ? Ecce apprehensi 
sunt christiani, confessi sunt Christum, et occisi sunt. Confiteatur aliquis 
Mercurium, iuret* in Mercurio ; quando unum uel birratum stationarium 

191-3. Cf. Inps. 61, 6 : «Ciuitatem ... quae dicitur Babylonia mystice, et habet regem 
diabolum» ; Contra epist. Farmen. 2, 4, 9 : «Diabolus ... rector eius ciuitatis, quae mystice 
Babylonia dicitur» ; De ciu. dei 15, 1, 1. 193-4. «Ciuitas peregrina» : cf. S. 105, 9 ; De 
ciu. dei 1, 35. 194-5. Cf. Inps. 61, 8 : «Et sunt istae duae ciuitates permixtae interim, in 
fine separandae» ; De cat. rudibus 19, 31 ; De ciu. dei 1, 35. 196-205. Ape 18, 6 — cf. In 
ps. 149, 13 : «Adtendite quomodo caesae sunt gentes Babyloniae. Uli redditur duplum : sic 
enim de illa scriptum est : Reddite Uli duplum, ad quod fecit. Quomodo redditur duplum ? ... 
Illa, quando poterat persequi christianos, carnem occidebat, deum non confringebat ; modo illi 
duplum redditur, et pagani exstinguuntur, et idola franguntur. Quomodo, inquies, pagani 
occiduntur ? Quomodo, nisi cum christiani fiunt ? Quaero paganum, non inuenio ; christianus 
est : ergo mortuus est paganus». 203. «Simulacra franguntur» : cf. S. 62, 18 ; Lambot 13, 
5 (= 328 augm.) ; 18, 2 (= 111 augm.) ; Morin 8, 1 ; De ciu. dei 18, 54 ; De cons, euang. 1, 
26, 40 (27, 42 ; 33, 51) ; De util, ieiunii 8, 10 ; In ps. 40, 4 ; 149, 13 ; etc. 203-4. Cf. Is 
41, 12 (?) 205-6. Cf. S. 312, 3 : «Ipse destructus est persecutor, et aedificatus est praedica
tor» ; Lambot 1 (= 105A) : «Mortuus est persecutor, erectus est praedicator» ; Inps. 149, 13 : 
«Vnde ipse Saulus occisus est persecutor, et Paulus erectus est praedicator ?» ; S. 87, 15 ; In 
Ioh. epist. 8, 2 ; etc. 206-7. Cf. S. Mayence 60, 8 (Nouveaux sermons I, p. 48) : «Quasi 
nos idola quaeramus et non cultores idolorum cultores dei faceré uelimus, abscondunt in terra, 
abscondunt in spelunca, abscondunt in cauerna petrae... Illi a timore legum abscondunt» ; De 
cons, euang. 1, 27, 42 : «Nunc certe quaerunt, ubi se abscondant, cum sacrificare uolunt, uel 
ubi deos ipsos suos recludant, ne a christianis inueniantur atque frangantur. Vnde hoc, nisi a 
timore legum atque regum ?» ; 1, 33, 51 : «Deos suos frangant..., si tarnen iam inueniunt uel 
quos frangant uel quos abscondant» ; In ps. 134, 24 : «Modo quaerunt ubi abscondant idola 
sua, qui primo christianos propter idola trucidabant» ; Contra Faustum 13,9. 

189-90. babilonie M (hic et infra) 
205. etsi scripsi : et si M 209. aliquid M : aliud fort. leg. 212. iuret conieci dubitan-

ter : net M ut uid. (sed locus fort, lacunosus est) 
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uiderit, 'Non feci, non interfui, non sacrificaui ; /35v/ ubi me uidisti ?' Uli 
autem sancti dei semi : 'Fuisti in congregatione christianorum ?' 'Fui'. 

215 Legimus confessiones martyrum, exsultamus in laetitia exemplorum. Facta 
sunt haec, reddita a domino quia promissa. Tenebantur prius in scriptum, iam 
etiam exhibita sunt. Et haec quae dixi de idolis exhibita sunt et exhibentur. Et 
ecclesia, toto orbe diffusa, iam paene omnes gentes tenuit, et quas non tenet, 
tenebit ; crescit in dies, augetur ubique in nomine Christi populus christianus. 

220 9. Pauci in christianis bene uiuentes, multi in christianis maie uiuentes. Sed 
hi pauci in comparatione paleae suae pauci sunt ; in comparatione, inquam, 
paleae suae pauci sunt. Ventilabitur haec area, erit ingens aceruus palearum, 
sed apparebit etiam lucida massa sanctorum. Palea in ignem ibit, triticum in 
horreum, sed tarnen nunc ubique utrumque. Vnde hoc ? Qui seminauerunt, 

225 fratres, quorum memoriam celebramus hodie, per hos exhibuit [ei*] deus, 
quod illis promisit, et per illos, quod nobis promisit. Quid illis promisit ? De 
cetero superest mihi corona iustitiae, quam reddet dominus in ilio die iustus 
iudex. Quid nobis promisit ? In semine tuo benedicentur omnes gentes. 
Quomodo per hos factum est ? In omnem terram exiuit sonus eorum, et in 

230 fines orbis terrae uerba eorum. Quid contra ista haeretici recitabunt ? Puto 
quia et ipsi hodie celebrant natalem apostolorum ; adfectant quidem istum diem 
celebrare, sed non audent istum psalmum cantare. 

218-9. «Omnes gentes ... tenebit» : cf. In loh. epist. 2, 2 ; In ps. 40, 1 ; etc. 
220-4. Cf. Mt 3, 12 (Lc 3, 17) — S. 252, 5 : «Est palea, sunt frumenta : sed tarnen qui 

attendunt aream, difficile uident nisi paleam» ; 259, 2 : «Tunc tanquam massa purgata appare
bit, ueluti in area, multitudo sanctorum... In isto saeculo... palea frumento ita permixta est, ut 
difficile discernatur... Sic ergo post uentilationem diei iudicii apparebit massa sanctorum, 
fulgens dignitate» ; Guelf. 18, 2 (= 260D) : «Grana estote. Palea abundat in area, sed uentura 
est uentilatio... Pauci sunt, sed in comparatione multorum. Ventilatur, et massa est» ; Inps. 30, 
2, 3, 3 : «Vix apparent boni, tamquam grana in area... Omnes christiani dicuntur, et qui bene 
uiuunt, et qui male uiuunt» ; 93, 20 : «Multi mali te circumdant, quia pauca grana, multa 
palea... Separata ergo a palea tota massa grandis erit ; pauca grana sunt, sed in comparatione 
palearum, multa autem in se» ; S. 223, 2 ; Lambot 18, 3 ; Mai 94, 8 ; De cat. rudibus 19, 31 ; 
In ps. 100, 12 ; 121, 8. 226-8. II Tim 4, 8 228. Gn 22, 18 (26, 4) 229-30. Ps 18, 
5 (Rm 10, 18) 230-2. Cf. In ps. 21, 2, 2 : «Miror, fratres, si hodie psalmus iste legitur et 
in parte Donati» ; 21, 2, 28-29 ; S. 21 ì. 

221. hi scripsi : hii M 225. ei deleui dubitanter (sed locus nondum sanus est) 232. 
post cantare add. finit sermo sancti augustini de natali apostolorum petri et pauli M 
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ANNEXE 

Sermons incomplets, mutilés, tronqués, remaniés 

Les Enarrationes in psalmos, les Tractatus sur l'Évangile et la première 
Épître de Jean forment des séries achevées, voulues telles par l'auteur lui-
même et respectées d'ordinaire par les copistes. En revanche, les Sermones ad 
populum furent transmis à la postérité par diverses collections antiques, qui, au 
mieux, remontaient à des sténographes et dont on ne percevait plus la structure 
originelle. Certains lettrés du haut moyen âge, dont le plus illustre est Césaire 
d'Arles, semblent avoir considéré ces recueils comme des carrières, d'où l'on 
pouvait librement extraire les matériaux d'une prédication adaptée au goût, à 
la liturgie et aux urgences pastorales du moment. 

Comment ces lettrés travaillaient-ils ? Que rejetaient-ils, que conservaient-
ils de leur modèle augustinien ? En dehors du cas particulier de Césaire, on 
s'est peu occupé de ces questions, qui sont, à la vérité, capitales pour l'histoire 
intellectuelle du haut moyen âge comme pour la critique interne des Sermones 
ad populum. La découverte de M confirme en effet ce qui ressortait déjà des 
travaux de Morin, Wilmart ou Lambot : parmi les sermons figurant dans nos 
éditions d'Augustin, beaucoup représentent simplement des extraits ou des 
«digests». Face à une pièce donnée, la première interrogation devrait donc 
être : le texte transmis est-il ou non intégral ? 

Pour restituer les procédés des collègues de Césaire, les sources sont foison
nantes. Elles englobent non seulement les pièces qui furent d'abord éditées 
partiellement et que rallongèrent les Lovanistes, les Mauristes ou leurs succes
seurs, mais aussi toutes celles qui circulent de façon incomplète dans les plus 
anciens homéliaires161. Mon intention n'est pas de traiter ici un problème si 
vaste qu'il pourrait faire l'objet d'un livre : je me contenterai de préciser le 
vocabulaire et d'énumérer les faits majeurs sur lesquels doit être établi le juge
ment critique. 

Un sermon non 'intégral' peut être, en français, désigné par divers adjectifs. 
'Incomplet' et 'partiel' sont les plus neutres de tous. Pour les autres, je 
proposerais la distinction suivante : un texte est 'mutilé' en raison d'un accident 
codicologique, 'tronqué' ou 'remanié' par l'action délibérée d'un individu. Le 
sermon 'tronqué' est le produit d'une simple opération matérielle : quelques 
coups de ciseau réduisent une pièce trop longue, sans que les passages 
conservés soient vraiment modifiés, hormis de courtes sutures162. Le sermon 
'remanié' est une pièce tronquée, qui a de plus fait l'objet de diverses 

161. Par exemple, le S. 126 ou le De utilitate ieiunii dans la collection de Bobbio. 
162. Cf. le S. Frangipane 7, dans la recension désignée plus haut sous le sigle Ca, ou le S. 

374 des Mauristes, dont Mayence 59 livre désormais la forme originelle (cf. Philologia sacra, 
Freiburg, 1993, t. 2, p. 537-559). L'opération requiert parfois une grande habileté : le 
responsable du S. Mai 19 est ainsi parvenu à transformer, par simple excision, une pièce très 
liée à l'actualité en texte passe-partout. 
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adaptations de type intellectuel163 : introduction et/ou conclusion nouvelles, 
retouches sur le fond, passages résumés, transformation systématique des 
citations bibliques, etc. 

Comment savoir si un sermon d'Augustin est, ou non, intégral ? Après avoir 
examiné, à titre d'échantillon, les huit sermons complétés par M et l'ensemble 
des textes prêches les 24 et 29 juin, j'estime que les données à observer sont les 
suivantes : 

(a) le mode de transmission.- Certains recueils, comme celui de Bobbio ou 
le De verbis domini et apostoli, renferment beaucoup de pièces tronquées ou 
remaniées164 ; une transmission hors collection, c'est-à-dire seulement par 
l'intermédiaire d'homéliaires liturgiques, est encore plus inquiétante165. 

(b) la longueur.- Les pièces tirées de séries antiques (comme les sermon-
naires de Mayence ou de Wolfenbüttel) sont, en moyenne, nettement plus 
longues que les autres. Il est vrai qu'un sermon peut être à la fois court et 
complet (s'il est centré sur un répons psalmique ou fait suite à des lectures 
prolixes, s'il fut prêché par forte chaleur166, lors d'une cérémonie liturgique 
où l'orateur devait intervenir plusieurs fois, par Augustin âgé ou fatigué, etc.), 
mais alors il comporte souvent une phrase justifiant cette brièveté. Un sermon 
anormalement court (moins de 150 lignes), qui ne rentre dans aucune de ces 
catégories, doit être tenu pour suspect. 

(c) la structure rhétorique.- Les sermons extraits de collections antiques 
présentent en général quelques phrases d'introduction, une conclusion 
rappelant le thème majeur, des transitions élaborées, une sorte de dialogue 
avec l'auditoire consistant en formules de captatio beneuolentiae, en invitations 
sporadiques au silence ou à une attention renouvelée, etc. L'absence d'exorde 
et de finale est un phénomène patent, mais il est moins aisé de repérer 
l'omission des passages révélant la familiarité de l'orateur avec son auditoire. 
Une comparaison détaillée entre le S. Lambot 20 et la recension qui se lisait 
auparavant chez les Mauristes (S. 379) illustre à merveille la pratique d'un 
abréviateur qui élague systématiquement ce qui rendait vivant l'improvisation 
d'Augustin. 

(d) les allusions à l'actualité.- Celles-ci sont fréquentes dans les textes non 
tronqués, mais, comme le montrent Mayence 7 et 9 ou encore le S. Casinensis I 
133 (= 296 augmenté), elles échappent rarement aux ciseaux des lettrés 
médiévaux. C'est ainsi que dans les S. Frangipane 7 et Mai 19, qui sont extraits 
de Mayence 7 et 9, il ne subsistait plus d'indice ayant une portée chronologi
que167. 

163. Cf. le S. Frang. 7, dans les recensions Cb et Va. 
164. Mayence 46-7 donne ainsi la version intégrale du S. 72 (De uerbis domini 12). 
165. C'était le cas du S. 283, dont Mayence 45 a révélé le caractère lacunaire. 
166. Comme le S. 287. 
167. Cf. A. KUNZELMANN, Die Chronologie der Sermones des hl. Augustinus, dans 

Miscellanea Agostiniana, t. 2, Roma, 1931, p. 428. Les changements de corps dans mes 
éditions permettent de lire, au choix, les textes intégraux, les parties retranchées ou les seuls 
digests. 
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Cette grille critique, appliquée aux sermons du 24 et du 29 juin, m'amène à douter de 
rintégrité de plusieurs pièces, à savoir les S. 289 et 290, sans conclusiones ; Mai 101 (293C) 
et 381, d'une brièveté anormale ; Caillau 157 (293E), transmis par Ca, beaucoup trop court et 
rhétoriquement déficient. À l'inverse, elle m'inciterait à rouvrir le dossier du S. 276, pour la 
fête de saint Vincent*6^ La recension de cette pièce qu'ont publiée les Mauristes s'est transmise 
hors collection ; une version enrichie de deux adresses au public est conservée dans l'homéliaire 
du Pseudo-Fulgence170. On considère que ces phrases additionnelles sont des interpolations du 
Pseudo-Fulgence17*, bien qu'on y ait retrouvé la phraséologie d'Augustini72. Mais la pratique 
des copistes médiévaux est de retrancher les adresses à l'auditoire, non d'en interpoler à plaisir, 
puisque leur objectif est de transformer un discours en lecture (cf. S. 379) : je serais donc porté 
à admettre le caractère originel des deux prétendues «additions» et leur authenticité augustinien-
ne. 

Ces quelques remarques ne prétendent nullement épuiser un sujet très 
délicat. Je serais heureux si elles suggéraient à un jeune chercheur de se lancer 
dans une enquête plus approfondie. 

Paris François DOLBEAU 

RESUME : Édition complétée de deux sermons d'Augustin (Frangipane 7, Mai 19), dont le 
recueil de Mayence (Stadtbibliothek 19, XVe s.) transmet la recension originale. Le premier fut 
prêché un 24 juin, pour la nativité de Jean-Baptiste : l'orateur y traite, en s'appuyant sur le 
langage humain, des relations entre Jean (uox) et le Christ (uerbum), puis il expose pourquoi 
les catholiques tiennent pour valide le baptême des hérétiques. Le second sermon fut donné un 
29 juin et commémore les apôtres Pierre et Paul : les païens sont en train de cacher leurs idoles, 
et les circoncellions cherchent, par leurs violences, à réduire Augustin au silence. Les datations 
proposées ici, à titre d'hypothèse, sont respectivement le 24/VI/407 et le 29/VI/404. 

168. Le S. 289 est tronqué de façon si obvie qu'il a été augmenté d'une finale apocryphe, 
que fournit, par exemple, le Vaticanus latinus 248, f. 38rv, Xlie s. («...ossa diuitum agnoscan-
tur. Qui ergo appétit gloriali in domino . . . / . . . in mari et in omnibus abyssis, quatinus domina-
tio eius et Imperium permaneat sine fine in s. s. A.»). Le phénomène n'est sûrement pas isolé. 

169. Les opinions sur ce sermon sont très contrastées : cf. MACHIELSEN, Clavis patristica 
pseudepigraphorum, t. IA, n° 643. 

170. PL 65, col. 744-746. 
171. Elles ont été publiées par B. DE GAIFFIER, Sermons latins en l'honneur de S. Vincent 

antérieurs au X* siècle, dans Analecta Bollandiana, t. 67, 1949, p. 273, et par GRÉGOIRE, 
Homéliaires liturgiques médiévaux, p. 124 : «(1) Miror, fratres, si adhuc aliquid uultis audire. 
Post tantam quippe quae nobis lecta est modo martyrii passionem, et superfluus est dictor et 
fastidiosus auditor. (2) Ego certe, fratres, post tantum spectaculum, quod mentibus nostris 
series decursa lectionis exhibuit, non committerem uestris auribus sermonem meum, nisi quia 
laudem domini loquetur os meum (Ps 144, 21)». 

172. DE GAIFFIER, ibid., n. 4. 


