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Nouveaux sermons de saint Augustin
pour la conversion
des païens et des donatistes (VII)
Le recueil augustinien de Mayence (Mainz, Stadtbibliothek I 9, ca 14701475), transmet, malgré sa date tardive, deux collections antiques de sermons.
De la première, toutes les sections inédites sont désormais accessibles1. La
publication de la seconde série, celle de Mayence-Lorsch, s'achève aussi avec le
présent article2.
La pièce qu'on va découvrir, Mayence 55, était déjà partiellement connue
sous une forme tronquée, le S. 341 des Mauristes. Il faut avouer qu'elle ne fait
allusion ni aux donatistes ni aux païens et qu'elle répond donc très mal, comme
s'il s'agissait d'un élément un peu adventice, au titre général que j'ai attribué à
la série. Augustin, qui cherche instamment à développer la lecture privée de la
Bible 3 , y donne à son auditoire quelques rudiments d'exégèse. Le psaume du
jour : «Ils ont percé mes mains et mes pieds...» était justiciable d'une interprétation christologique. L'orateur en profite pour dégager les grandes règles de
ce type d'exégèse, permettant d'élucider nombre de difficultés scripturaires.
En finale, afin d'illustrer son propos et d'en corriger le caractère trop abstrait,
Augustin commente un récit spécialement énigmatique, celui des trois verges
1. Dans Analecta Bollandiana, t. 110, 1992, p. 263-310, et dans 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) ; t. 104, 1994, p. 34-76 (V), à laquelle renvoie ci-dessous l'abréviation Sermons inédits IV.
2. Cf. RÉAug, t. 37, 1991, p. 37-78 et 261-306 (III) ; t. 38, 1992, p. 50-79 (III) ;
RecAug, t. 26, 1992, p. 69-141 (IV) ; RÉAug, t. 39, 1993, p. 57-108 et 371-423 (V-VI), à
quoi fait référence l'abréviation Nouveaux sermons I-VI ; Philologia sacra. Biblische und
patristische Studien für Hermann J. Frede und Walter Thiele, Freiburg, 1993, t. 2, p. 523-559.
En Nouveaux sermons VI, j'ai commis une erreur grave qu'il importe de rectifier sans retard.
Par un lapsus fréquent au moyen âge, mais moins excusable chez un moderne, j'ai transcrit
deux fois mysterium en Mayence 7, 16 (p. 394,1. 243), là où M fournit l'abréviation de ministerium. Le passage doit donc se lire ainsi : «Baptizat autem ebriosus : ministerium est ; baptizauit haereticus : ministerium est».
3. Voir déjà Nouveaux sermons IV, p. 105-106 : «Codices nostri publice uenales feruntur...
Eme tu codicem et lege» ; Nouveaux sermons V, p. 85 : «Cottidie codices dominici uenales
sunt, legit lector ; eme tibi et tu lege quando uacat, immo age ut uacet» ; In ps. 66,10.
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ou baguettes de Jacob, dont les essences (Genèse 30, 37) préfigurent le mystère
de l'incarnation. L'exposé, à finalité didactique, est clair et bien structuré. De
façon inhabituelle, il se transforme parfois en effusion du cœur : «O unicum
uerbum, dulce uerbum, inspiret nobis amorem suum ; inspirât autem spiritu
sancto. Ita enim trinitas : pater qui genuit, uerbum quod genuit, Spiritus quo
inspiratur caritas... Vt ametur suauissima et excellentissima et ineffabilis trinitas..., amantium corda desiderat (§ 7)4». Le phénomène, sans être inconnu5,
est plutôt surprenant dans un texte qui ressemble, par bien des aspects, à une
conférence d'exégèse.
M. DE PS ALMO XXI O ET QVOMODO TRIBVS MODIS DICATVR CHRISTVS...

Mayence n° 55 (Mainz, Stadtbibliothek I 9, f. 173-183 = M), dont le long
titre initial énumère dans l'ordre les thèmes majeurs du prédicateur : «Sermo
eiusdem de psalmo XXP et quomodo tribus modis dicatur Christus in scripturis, secundum diuinitatem scilicet et secundum susceptum hominem et secundum quod caput est ecclesiae, et de tribus uirgis Iacob» ; Possidius X 6 13 :
«De tribus uirgis Iacob et psalmo uicensimo primo non toto» (où l'on
reconnaît la fin et le début du titre précédent)6 ; Lorsch 25 : «De psalmo XXI
et quomodo tribus modis Christus dicatur in scripturis secundum diuinitatem et
secundum susceptum hominem 7 » (forme tronquée de la rubrique citée en
premier).
Le titre de M ne saurait remonter, tel quel, à l'auteur, car il procède d'une
lecture hâtive du sermon. Il décrit mal en effet le dernier des trois modes selon
lesquels le Christ est mentionné dans les Écritures. D'après le texte même
d'Augustin 8 , les formules «secundum susceptum hominem et secundum quod
caput est ecclesiae» renvoient, l'une et l'autre, au second mode ; le troisième
devrait être défini par une expression renvoyant à l'union du Christ et de son
Corps mystique, au Christ 'total', «in plenitudine ecclesiae, id est caput et
corpus».
Mayence 55 est en partie dirigé contre les ariens, qui sont expressément
cités au chapitre 12 ; Augustin y traite en passant du verset : «Ego et pater
4. On notera que cet élan affectif s'adresse non à l'homme-Jésus, mais au Verbe divin et, à
travers lui, à la Trinité. Augustin méditait-il alors sur le mystère trinitaire, en rédigeant l'un des
livres de son De trinitate ?
5. Cf. K. BAUS, Die Stellung Christi im Beten des heiligen Augustinus, dans Trierer
Theologische Zeitschrift, t. 63, 1954, p. 321-339.
6. Avec la précision : «psalmo ... non toto», que j'ai déjà commentée en Nouveaux sermons
V, p. 88, n. 91. Il est notable que les deux numéros suivants de Possidius (X6 14-15) correspondent aussi à des pièces de la série de Mayence-Lorsch : «De decern chordis» (= S. 9, Lorsch
18) ; «De utilitate agendae paenitentiae» (= S. 352, Lorsch 27, Mayence 1).
7. Titre publié par P.-P. VERBRAKEN, Études critiques sur les sermons authentiques de
saint Augustin, Steenbrugis, 1976, p. 233 (Instrumenta patristica, 12), d'après Vatican, Palat.
lat. 1877, f. 17v. Dans le ms., figurent deux autres copies du catalogue de Lorsch, qui ajoutent
en tête le terme tractatus (f. 58v et 74v). Dom Verbraken propose d'identifier cette entrée avec le
sermon «344», qui traite d'un sujet différent : il s'agit sûrement d'un lapsus pour «341», lapsus
répercuté hélas dans l'index.
8. Voir infra les paragraphes 2, 10 et 18.
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unum sumus» (Jean 10, 30)9. Dans M, la pièce suivante, qui correspond au n°
139 des Mauristes, est intitulée : «Sermo s e c u n d u s de uerbis euangelii :
Ego et pater unum sumus, contra Arríanos». Elle y précède le sermon 117 :
«De In principio erat uerbum...», qui, lui aussi, attaque les sectateurs
d'Arius 10 . Ce groupement (Mayence 55, 56 = S. 139, 57 = S. 117) présente
donc une justification thématique et pourrait remonter assez haut dans l'histoire de la transmission. Un autre texte anti-arien est le sermon 126 (ou Mayence
14)11, rapproché des trois précédents par le recueil de Lorsch, où figurait la
série suivante : 22. «Contra arríanos» = Mayence 56 (S. 139) 12 ; 23. «De
sancta trinitate» = M. 57 (S. 117)13 ; 24. «De eo quod scriptum est in euangelio : Non potest filius a se faceré quicquam, nisi quod uiderit patrem facientem» = M. 14 (S. 126) ; 25 = M. 55. Le manuscrit de Lorsch était sans doute
plus proche de l'original, dans la mesure où il laissait le S. 126 avec les trois
autres, mais lui aussi avait dû bousculer la succession primitive, puisque la
rubrique du S. 139, qui a tout l'air d'être archaïque dans la forme donnée par
M («Sermo s e c u n d u s ...»), n'y avait pas de raison d'être.
Autres témoins du texte.— Mayence 55 transmet intégralement un sermon
qu'on lisait jusqu'ici dans une recension amputée de plus de moitié (ou S. 341).
Ses premières lignes, absentes du S. 341, avaient été préservées par un florilège véronais des VIe-VIIe siècles. Certains fragments, que Bède citait sous le
titre «De tribus uirgis» et dont on ignorait l'origine, y trouvent aussi leur
emplacement exact. Enfin, un recueil de Sententiae sanctorum Patrum, provenant de Reichenau, en reproduit quelques passages, selon une teneur qui est
plus apparentée à celle de Mayence 55 qu'à la recension connue à ce jour.
1. Le S. 341
Cette pièce, qui omet à dessein le début («De psalmo XXI») et la fin du texte
primitif («De tribus uirgis»), effectue aussi plusieurs coupures dans la section
centrale, dont elle préserve néanmoins la structure. Comme elle est attestée,
ainsi qu'on le verra bientôt, dans un manuscrit du début du VIIe s., elle remonte forcément au très haut moyen âge. D'après sa transmission, Dom Lambot la
considérait comme tronquée et remaniée par Césaire d'Arles14 : c'est la raison
pour laquelle toutes les références au S. 341 ont été affectées d'un code spécial
dans la récente concordance d'Augustin 15 . La découverte de M permet de
9. Au chapitre 13.
10. Possidius l'a versé dans la section «Aduersus arríanos» de son Indiculum (= VIII 13 :
«Item de trinitate, de In principio erat uerbum»).
11. Coïncidant avec Possidius VIII 11 (et X6 159) : «Ex euangelio Iohannis : Non potest
filius a se faceré quidquam, nisi quod uiderit patrem facientem».
12. Et non le S. 384, comme le supposait VERBRAKEN, Études critiques, p. 233.
13. L'identification de Lorsch 23 avec le S. 117 est certaine, car le Palatinus latinus 1877
ajoute, aux f. 58v et 74, la précision suivante : «De In principio erat uerbum et uerbum erat
apud deum et deus erat uerbum, hoc erat in principio apud deum».
14. Le florilège augustinien de Vérone (cité infra, η. 37), p. 75-76. Lambot fut suivi par
beaucoup d'autres auteurs, notamment VERBRAKEN, Etudes critiques, p. 144.
15. Thesaurus Augustinianus, Series A : Formae. Enumerano formarum, Turnhout, 1989,
p. XXIX, n. 2.
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mesurer l'ampleur des suppressions, mais incite à minimiser les autres types
d'interventions dont on suspectait l'abréviateur. La comparaison entre le
sermon original et son «digest» révèle en effet une certaine stabilité du texte.
La forme brève de Mayence 55 fut imprimée à Bâle, dès 1495, par Johann
Amerbach sous le titre : «De eo quod Christus tribus modis in scripturis
intelligatur». Elle se trouvait rangée dans une série artificielle De tempore,
sous le n° XL, c'est-à-dire comme second sermon pour le premier dimanche
après l'octave de l'épiphanie16. Le texte et la disposition de l'édition princeps
furent reproduits, sans changements notables, durant la première moitié du
XVIe siècle17. En 1564, Johannes Vlimmerius innova en insérant la pièce dans
une série de sa composition (De diuersis XLVII), en retouchant çà et là le texte
d'Amerbach et en proposant quelques variantes marginales18. Mais les éditions
postérieures de 1569 et 1576, où Vlimmerius lui-même surveilla l'impression
des sermons, reprirent la disposition traditionnelle (De tempore XL), tout en
intégrant une partie des corrections et conjectures de 156419. Le texte cessa
ensuite d'être modifié pendant plus d'un siècle 20 , jusqu'à l'édition des
Mauristes en 168321. Ces derniers classèrent le sermon, auquel ils attribuèrent
le n° 341, en tête d'une nouvelle série De diuersis. Leur texte, redivisé en 13
paragraphes, se distingue nettement de la vulgate antérieure. Il est fondé sur la
comparaison de quatre éditions et la collation de cinq manuscrits22. Depuis les
16. Le volume d'Amerbach est décrit, sous le n° 2920, dans le Gesamtkatalog der
Wiegendrucke (= GW), t. 3, Leipzig, 1928, col. 116-120. Il fut imprimé, en sept fascicules,
durant les années 1494 et 1495. Le S. 341 appartient au sixième fascicule, dont il n'existe
aucun exemplaire à Paris. J'ai dû par conséquent me résigner à consulter la réimpression
effectuée par Ulrich Gering et Berthold Rembolt, à Paris, vers 1499 (= GW 2921 ; Bibliothèque Mazarine, inc. 1017, f. CCLIIv-CCLIIIv).
17. Outre GW 2921, j'ai eu l'occasion de feuilleter les in-folios suivants : Paris : B.
Rembolt, 1516 (f. CCLIIv-CCLIIIv) ; Lyon : J. Mareschal, 1520 (Tertia pars, f. XXXvXXXIIv) ; Haguenau : H. Gran, 1521 (f. CCCVIv-CCCVIIv) ; Bâle : Froben, 1529 (t. 10, p.
455-460) ; Paris : C. Chevallon, 1531 (t. 10, f. 133v-135) ; Paris : C. Guillard (puis C.
Guillard et G. Desboys), 1541 et 1555 (t. 10, f. 141-142v) ; Bâle : Froben, 1543 et 1556 (t.
10, col. 648-655). Les exemplaires cités ici et dans les notes suivantes appartiennent, sauf
indication contraire, à la bibliothèque de l'Institut d'Études Augustiniennes.
18. D. Aurelii Augustini Hipponensis episcopi, Sermonum pars una, hactenus partim
mutila, partim desiderata, et ex venerandae antiquitatis exemplaribus nunc recens eruta...,
Opera et studio Ioannis Vlimmerii, Lovanii : Apud Hieronymum Wellaeum, 1564, f. 94v-97v.
Les mérites de cet erudii, chanoine régulier de Saint-Martin de Louvain, ont été rappelés par C.
LAMBOT, Jean Vlimmerius, éditeur de sermons de S. Augustin, étude parue en 1961 et réimprimée dans Revue Bénédictine, t. 79, 1969, p. 185-192.
19. Bâle : Froben, 1569, t. 10, col. 648-655 ; Anvers : Plantin, 1576, t. 10, p. 233-236
(éd. dite des Théologiens de Louvain, où paraît, pour la première fois, la division en XI chapitres).
20. J'ai contrôlé les éditions de Paris : G. Merlin et S. Nivelle, 1571 (t. 10, f. 141-142v) ;
Lyon, 1586 (t. 10, p. 233-236) ; Paris, 1586, 1614, 1651 (ibid.) ; Cologne : A. Hierat, 1616
(t. 10, p. 209-212) ; Lyon : J. Radisson, 1664 (t. 10, p. 210-212).
21. T. V/2, Paris : F. Muguet, 1683, col. 1313-1320 (reprise dans PL, t. 39, col. 14931501). La meilleure traduction disponible en langue moderne est celle de V. PARONETTO, dans
Sant'Agostino, Discorsi VI (341-400), Roma, 1989, p. 2-19 (Nuova Biblioteca Agostiniana.
Opere di Sant'Agostino, XXXIV).
22. Identifiés par C. LAMBOT, Les manuscrits des sermons de saint Augustin utilisés par les
Mauristes, dans Revue Bénédictine, t. 79, 1969, p. 98-114, spec. p. 112 (= Mélanges J. de
Ghellinck, t. 1, Gembloux, 1951, p. 251-263). Il s'agissait de recueils qui appartenaient alors à

NOUVEAUX

SERMONS

D'AUGUSTIN

VII

147

Mauristes, il semble que personne n'ait entrepris une nouvelle révision du
texte.
Sans être très fréquent, le S. 341 n'est pas, dans les manuscrits, un ouvrage
rare. Il fut en effet inséré dans trois collections influentes, dites de Lyon, De
diuersis rebus et De lapsu mundi, à partir desquelles il se répandit ici et là23.
La collection de Lyon, que Lambot attribuait globalement à l'atelier de Césaire
d'Arles, est la plus ancienne et la source des deux autres. Elle est représentée
par un témoin unique du début du VIIe s., annoté jadis par le diacre Florus et
actuellement réparti entre Lyon (B. M. 788 et 604) et Paris (B. N., n. acq. lat.
1594)24 : le S. 341 est copié dans l'élément parisien aux feuillets 32-42v (= P).
Les collections De diuersis rebus et De lapsu mundi ne remontent guère audelà de la fin du XIe s. et circulèrent surtout en milieu cistercien : la première
se trouvait, entre autres, à Clairvaux (Troyes, B. M. 40, t. X, XIIe s. = T) ; la
seconde, à Cîteaux (Dijon, B. M. 163, XIIe s. = D), Fontenay et Pontigny25.
Leur diffusion explique ensuite la présence du S. 341 dans nombre d'homéliaires et de recueils plus tardifs26, dont la Collection tripartite, constituée vers la
fin du XIIIe s.27, et le Collectorium, compilé au XIVe par Roberto de' Bardi,
chancelier de l'Université de Paris28. Deux extraits du texte furent aussi inclus
par Bartolomeo Carusi, évêque d'Urbino (1347-1350), dans son Milleloquium
veritatis29.

Saint-Victor de Paris (CC 16,e perdu), à Cîteaux
(Dijon, B. M. 163, XIIe s.), au Roi et à Colbert
(Paris, B. N., lat. 1974, XIV s. ; 2030, XVe s. ; 2722, XIIe s.).
23. Cf. VERBRAKEN, Études critiques, p. 215-216 (n° 15), 228-230 (n° 47), 230-231 (n°
9).
24. Cf. E. A. LOWE, Codices latini antiquiores^ t. 6, Oxford, 1953, p. 25 et 45, n° 783.
25. Liste de seize témoins chez VERBRAKEN, Études critiques', p. 231 (selon les relevés de
l'IRHT, l'ancien Phillipps 562 se trouverait à Dortmund, Stadtbibl. 188).
26. Citons par exemple Wien, ÖNB, lat. 1495 et 4730, f. 78v-82v et 169-174v, XVe s. ;
Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek 237 (Heimst. 204), f. 6-10v, XIIe s. ¿je dois ces
références à la consultation des papiers de Dom Lambot, à l'amitié de Raymond Étaix ou à la
courtoisie de Mesdames Eva Irblich et Brigitte Mersich).
27. A. WILMART, La Collection tripartite des sermons de saint Augustin, dans Miscellanea
Augustiniana, s. 1., 1930, p. 418-449 (spec. p. 426, n° 52)/, J.-P. BOUHOT, Uhoméliaire des
«Sancii catholici Patres». Sources et composition, dans RÉAug, t. 24, 1978, p. 103-158 (spec,
p. 117-123) ; R. ÉTAIX, ibid., t. 25, 1979, p. 327-329. Aux mss énumérés par WILMART (p.
421-422) et BOUHOT (p. 117-119), on ajoutera Lincoln, Cathedral Library, 166 (Β. 2. 8), XVe
s. (le S. 341 y occupe les ff. 72-73v). Grâce à la bienveillance de Jean-Paul Bouhot, nous
avons pu collationner un exemplaire de la Tripartite : Firenze, Bibl. Laurenziana, Plut. XII. 14,
f. 190v-195v, a. 1491. Le texte du S. 341 y est étroitement apparenté à celui de la collection De
diuersis rebus.
28. G. POZZI, Roberto de' Bardi e S. Agostino, dans Italia medioevale e umanistica, t. 1,
1958, p. 139-153 (liste des mss) ; ID., // Vat. lat. 479 ed altri codici annotati da Roberto de'
Bardi, dans Miscellanea del Centro di Studi medievali, Ser. II, Milano, 1958, p. 125-165 ; ID.,
La «Tabula» di Jean de Fayt al «Collectorium» di Roberto de' Bardi, dans Miscellanea Gilles
Gérard Meersseman, Padova, 1970, p. 257-311 (le S. 341 y est recensé à la p. 270, sous le n°
II 37). J'ai vérifié sur Paris, Β. Ν., lat. 2030, f. 92v-94v, a. 1467, que, dans le cas particulier
du 5. 341, le Collectorium dépendait de la collection De lapsu mundi, et non de la Tripartite.
29. Le titre : «Sermo contra Arríanos de Christo», et l'incipit : «Dominus noster Iesus
quantum aduertere potuimus» sont cités dans l'index final ; les extraits, empruntés à un
exemplaire de la collection De diuersis rebus, se lisent sous les entrées Christus et membrum
(éd. Lyon, 1555, col. 512-513 et 1361 ; Brescia, 1734, t. 1, col. 485 et t. 2, col. 75).
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Pour publier correctement Mayence 55, il fallait tenir compte du S. 341,
puisque cette pièce atteste plus de trente pour cent de l'original. Mais il m'est
vite apparu que l'édition des Mauristes - fondée sur un texte vulgate, amendé à
l'aide de quelques manuscrits des XIIe et XVe s. - ne fournissait pas une base de
comparaison suffisante30. Je devais donc au préalable répertorier et classer les
témoins du S. 341, afin de savoir lesquels invoquer dans l'apparat de Mayence
55. La tâche aurait pu être écrasante. Elle s'est révélée très simple, en raison
d'un accident matériel qui affecte l'ensemble de la tradition.
Dans l'édition bénédictine, le chapitre 2 du S. 341 cite le prologue de
l'évangile de Jean, qu'Augustin commente ainsi : «Miranda et stupenda uerba
haec, et priusquam intelligantur, amplectenda sunt». Puis l'orateur continue en
disant, d'une façon qui semble peu cohérente : «Si cibus apponeretur ori
uestro, partem cibi alius illam acciperet, alius istam : ad omnes tarnen perueniret unus cibus ; sed non ad omnes totus cibus». Dans les éditions antérieures, la
rupture était encore plus nette, puisqu'on imprimait ceci : «... amplectenda
sunt. Partem cibo istam : ad omnes tarnen perueniret cibus : sed non ad omnes
totus cibus apponeretur ori uestro31». Tous les manuscrits que j'ai collationnés32, avec des variations insignifiantes, transmettent cette vulgate antérieure
aux Mauristes, en remplaçant seulement cibo par alio.
Or l'expertise de P, notre manuscrit le plus ancien, révèle que les mots
«amplectenda sunt», associés à une ponctuation forte, y sont les derniers d'un
ternion (f. 32v), et que le quinion suivant débute précisément (et sans majuscule) par le membre de phrase : «partem alio istam» (f. 33). Une telle constatation suggère l'existence d'une lacune accidentelle, à peine dissimulée dans les
éditions anciennes, mais devenue moins visible chez les Mauristes, en raison
d'une restauration drastique du texte. Cette lacune dut se produire à très haute
époque, avant même la reliure de P, puisque, dans ce témoin, les signatures de
cahier ne permettent pas de la déceler33. L'examen du manuscrit de Mayence
transforme notre soupçon en certitude. «Amplectenda sunt» et «partem alio
istam», qui se lisent respectivement aux feuillets 173ν et 176v de M, y sont
séparés par un total de 2223 mots. Le commentaire d'Augustin sur le prologue
30. Les Bénédictins ignoraient le recueil de Lyon. Ils atteignaient la collection De lapsu
mundi, directement grâce au ms. de Citeaux (D) et à lat. 2722, indirectement à travers le
Collectorium (lat. 2030). Quant à la collection De diuersis rebus, ils pouvaient en restituer le
texte grâce au ms. de Saint-Victor et à lat. 1974. On trouvera une description partielle du
Vicîorinus perdu, dans Le catalogue de la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Victor de Paris de
Claude de Grandrue 1514, publié par V. GERZ-VON BUREN et G. OUY, Paris, 1983, p. 136137.
31. La ponctuation adoptée ici est celle de GW 2921 (ca 1499), qui connut ensuite quelques
variations. Le texte est resté stable jusqu'à Vlimmerius, qui substitua, en 1564, opponeretur à
apponeretur : cette retouche fautive fut reprise sporadiquement par d'autres imprimeurs (par
exemple dans les Homiliae de tempore, Lyon : apud Sebastianum Honoratum, 1571 [in-8°], p.
106-115 = Bibl. Mazarine, 24055).
32. C'est-à-dire, outre Ρ, Τ et D, les manuscrits de Paris et Florence mentionnés aux notes
22 et 27, ainsi que Cambridge, Fitzwilliam Museum, Mac Clean 104, f. 82-86v, Xlie s. (de
Pontigny).
33. Dans la marge inférieure des f. 32v et 42v, on lit respectivement «V» et «q VI» au centre
d'un cercle. Le copiste du ms. de Pontigny remarqua l'incohérence du texte et inscrivit, à la
hauteur des mots «partem alio istam», le signe «r(equire)».
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de Jean y est développé dans une phrase qui est en continuité parfaite avec ce
qui précède : «Miranda et stupenda sunt uerba haec, priusquam intellegantur ;
intellecta, amplectenda sunt. Il Vt autem intellegantur, non opibus praebetur
humanis...». Le second élément se trouve au centre d'une période, dont les
Mauristes avaient deviné la teneur, mais qu'il leur était impossible de restituer
en détail : «Etsi omnes eodem atque uno cibo uesceremini, non tarnen omnes
is dem partibus, sed diuideretis uobis pro modulis uestris particulatim quod
positum erat, tollente uno illam II partem, alio istam ; ad omnes perueniret
unus cibus, sed non ad omnes totus cibus...». Comme P est copié dans une
semi-onciale très régulière, à raison de 21 ou 22 longues lignes par page, il est
facile d'évaluer la place qu'y occuperaient 2223 mots. Un calcul effectué sur
quatre folios (33-36v) livre un total de 1115 mots, soit d'environ la moitié. Le
scribe de Ρ avait donc besoin de huit feuillets, c'est-à-dire d'un quaternion
pour copier le passage intercalaire que préserve le sermonnaire de Mayence34.
On découvre ainsi que le S. 341 - forme brève de Mayence 55 - n'a pas
seulement été tronqué par la volonté d'un utilisateur (identifié, à titre
d'hypothèse, avec Césaire d'Arles), mais aussi mutilé par un accident matériel.
L'incohérence textuelle, relevée dans tous ses témoins (manuscrits ou imprimés), s'explique par la disparition d'un cahier de P. Ce dernier doit donc être
tenu pour l'archétype de la forme brève. La collection de Lyon n'est pas
simplement, sur un plan général, le modèle des recueils De diuersis rebus et
De lapsu mundi ; son unique représentant connu en est, de plus, l'ancêtre
direct. Par conséquent, dans le cas du S. 341, seul le témoignage de Ρ importe
à l'éditeur du texte original. Si j'ai choisi de signaler dans l'apparat les leçons
de TD, c'est pour illustrer la dégradation médiévale du sermon et faciliter le
classement des nouveaux témoins qui viendraient à être repérés. Le texte
divulgué par les Mauristes se révèle, en définitive, assez médiocre et rempli de
scories qu'une collation de Ρ aurait suffi à écarter35.
2. Le florilège de Vérone
Parmi les livres les plus précieux de la Bibliothèque Capitulaire de Vérone,
il faut compter le manuscrit LIX (57)36, qui remonte à la fin du VIe ou au
début du VIIe siècle. Ce recueil fut transcrit à Vérone ou aux environs, dans un
milieu qui entendait défendre l'orthodoxie du Concile de Chalcédoine37. Il
renferme, entre autres, un florilège patristique, dont neuf articles sont tirés
34. Ou à la rigueur d'un ternion, au cas où le responsable de la forme tronquée aurait
effectué quelques coupures.
35. C'est ainsi que les mots «hic siste», au début du ch. 7 des bénédictins (infra, § 14), ne
se lisent, à ma connaissance, dans aucun manuscrit et s'expliquent sans doute par l'intrusion
d'une note marginale,fidèlementtransmise d'édition en édition.
36. LOWE, Codices latini antiquiores, t. 4, Oxford, 1947, p. 30 et 40, sous le n° 509 ; G.
SOBRERO, Anonimo Veronese. Omelie mistagogiche e catechetiche, Roma, 1992, p. 41-44
(Bibliotheca «Ephemerides Liturgicae», Subsidia 66) ; etc.
37. Cf. C. LAMBOT, Le florilège augustinien de Vérone, dans Revue Bénédictine, t. 79,
1969, p. 70-81, spec. p. 72 et 75-76 (= Atti del Congresso Internazionale di Diritto Romano e
di Storia del Diritto, t. 1, Milano, 1951, p. 201-213).
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d'Augustin 38 . Trois de ceux-ci sont empruntés à des sermons. Le premier,
introuvable ailleurs, constitue à lui seul notre actuel S. 140A 39 . Le second
provient du S. 294, que je crois avoir appartenu à l'archétype de la collection
de Mayence-Grande-Chartreuse40. Le troisième consiste en sept lignes ignorées
des Mauristes, suivies de deux longs extraits du S. 341 41 ; il est introduit par
une rubrique originale, qui conserve de précieuses indications de lieu et de
date.
Ce florilège fut consulté au XVIIIe s. par Pietro et Girolamo Ballerini,
érudits véronais dont le nom reste attaché à des éditions célèbres du pape Léon
I e r et de Rathier42. En 1753, les deux frères annoncèrent leur intention de
publier, sous forme d'Anecdota Miscellanea, une vingtaine de sermons inédits
d'Augustin, découverts durant leurs dépouillements des manuscrits de saint
Léon ; la liste de ces Anecdota, retrouvée à l'époque moderne43, livre les titres
et incipit de deux des trois extraits évoqués plus haut, à savoir le S. 140A et les
fragments du S. 341. Mais les Ballerini, absorbés jusqu'en 1765 par la difficile
publication des œuvres de Rathier44, ne donnèrent pas suite à leur projet.
La rubrique du S. 341 et les lignes inédites furent finalement imprimées par
Dom Germain Morin, en appendice à sa grande édition des Sermones post
Maurinos reperti : «Item eiusdem beatissimi ex tractatu de tribus modis in
deum Christum dictum in Basilica Restituta dixit pridie idus decembr(is).
Psalmus iste, ut christianis omnibus notum est, quando de domino scribtum
est : Foderunt manus meas et pedes, dinumerauerunt omnia ossa mea. Ipsi
uero considerauerunt et conspexerunt me ; diuiserunt sibi uestimenta mea, et
super uestimentum meum miserunt sortem»45. Morin, puis Lambot comprirent
fort bien l'intérêt de cet extrait. Le fragment inconnu révélait que le texte
imprimé du S. 341 était incomplet ; la rubrique permettait de dater ce même
sermon d'un 12 décembre («pridie idus decembris») et d'en situer la prédication à Carthage, dont la cathédrale était effectivement appelée «Basilica Restituta»46.

38. LAMBOT, ibid., p. 72, η. Ι
39. Appelé aussi Post sermonem Mai 174 (PLS, t. 2, col. 527-528) ou fragment Verbraken
9 (Revue Bénédictine, t. 84, 1974, p. 254).
40. Cf. F. DOLBEAU, Mentions de textes perdus de saint Augustin extraites des archives
Mauristes, dans Revue d'Histoire des Textes, t. 23, 1993, p. 143-158 (spec. p. 155-156).
4L Verona, Bibl. cap. LIX (57), f. 115-117 (= V).
42. Voir à leur sujet la notice d'O. CAPITANI, dans le Dizionario biografico degli Italiani, t.
5, Roma, 1963, p. 575-587. Des notes du XVllie s., signalées dans V par SOBRERO (op. cit.,
p. 43, n. 40), établissent une concordance entre le volume et une édition d'Augustin (Venise,
1731) : je soupçonne qu'elles sont de la main de l'un des Ballerini.
43. Et commentée par P.-P. VERBRAKEN, Une édition de nouveaux sermons de saint
Augustin projetée par les frères Ballerini, dans Revue Bénédictine, t. 73, 1963, p. 108-110.
44. Cf. F. DOLBEAU, Ratheriana I, dans Sacris Erudiri, t. 27, 1984, p. 373-431 (spec. p.
423-431).
45. G. MORIN, Miscellanea Agostiniana, t. 1, Roma, 1930, p. 666.
46. Cf. O. PERLER et J.-L. MAIER, Les voyages de saint Augustin, Paris, 1969, p. 418.
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Ces coordonnées de lieu et de temps, de même que le caractère fragmentaire
du S. 341, font désormais partie de la vulgate scientifique47. En revanche, le
passage ignoré par les Mauristes est un peu retombé dans l'oubli. Verbraken
signala l'édition de Morin en 196348, mais omit de l'inclure dans son répertoire des fragments de sermons augustiniens49, de sorte qu'elle ne fut pas non plus
prise en compte dans le Thesaurus Augustinianus. La découverte de M révèle
désormais que les sept premières lignes des extraits de Vérone coïncident avec
l'exorde de Mayence 5550. Le compilateur anonyme du florilège disposait donc
d'un exemplaire non tronqué.
3. Les fragments transmis par Bède le Vénérable
En dépouillant systématiquement les œuvres d'Augustin qui lui étaient
accessibles, Bède compila une sorte de commentaire quasi continu aux Épîtres
pauliniennes (CPL 1360). Cette chaîne a été analysée avec soin par Dom Irénée
Fransen51, qui en prépare actuellement l'édition princeps. Sous un même titre :
Ex sermone de tribus uirgis, elle reproduit quatre extraits distincts52, qui se
lisent désormais dans leur contexte à l'intérieur de Mayence 55. L'un d'entre
eux (Fransen 366) coïncide exactement avec un passage du S. 341. Un second
(Fransen 331) correspond à la finale du texte imprimé par les Mauristes,
enrichie de deux phrases supplémentaires53. Les autres (Fransen 132 et 387)
sont tirés de chapitres qui étaient inconnus avant la découverte de M. Ces deux
derniers, depuis lontemps, avaient été recueillis comme fragments authentiques
par les éditeurs d'Augustin54, et sont republiés sous les numéros 2 et 3 dans le
répertoire de Verbraken55. Leur regroupement constituait jusqu'ici le S. 4A,
dont il existe des traductions italienne et anglaise56. Il va de soi que cette appellation est désormais caduque.
Dom Fransen, n'ayant pas soupçonné que le nom De tribus uirgis désignait
la version intégrale du S. 341, estimait que Bède s'était trompé dans ses
47. PERLER-MAIER, Les voyages de saint Augustin, p. 359-360 et 470 ; VERBRAKEN,
Etudes critiques, p. 144.
48. Une édition de nouveaux sermons (cf. n. 43), p. 110.
49. Les fragments conservés de sermons perdus de saint Augustin, dans Revue Bénédictine,
t. 84, 1974, p. 245-270.
50. Cf. infra, § 1, lignes 1-4.
51.1. FRANSEN, Description de la Collection de Bède le Vénérable sur l'Apôtre, dans
Revue Bénédictine, t. 71, 1961, p. 22-70.
52. FRANSEN, p. 35, n° 132 (I Cor 1, 26-27) ; p. 52, n° 331 (Eph 5, 26-27) ; p. 55, n° 366
(Col 1, 24) ; p. 56, n° 387 (I Th 2, 7).
53. Publiées par FRANSEN, p. 52, mais omises par VERBRAKEN, Les fragments conservés
(cf. n. 49), et donc ignorées du Thesaurus Augustinianus.
54. Le premier (Fransen 132) fut exhumé par Vlimmerius, au f. 251v-252 de son édition de
1564 (cf. n. 18), sous le titre fautif : De tristibus uirginibus, corrigé au f. a IUI ; le second
(Fransen 387) fut rapproché du précédent et imprimé par les Mauristes en 1683 (cf. PL, t. 39,
col. 1732).
55. Les fragments conservés (cf. n. 49), p. 251.
56. Cf. Sant'Agostino, Discorsi I (1-50), Roma, 1979, p. 74-77 (trad. P. BELLINI = Nuova
Biblioteca Agostiniana. Opere di Sant'Agostino, XXIX) ; The Works of Saint Augustine, Part
III/l, Sermones (1-19), Brooklyn, New York, 1990, p. 214-215 (trad. E. HILL).
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références et qu'il renvoyait sous une même rubrique à deux sermons
distincts 57 . On voit maintenant que l'érudit anglais disait vrai et reproduisait
soit un titre final, soit une forme abrégée d'un titre comparable à celui de
Mayence. De même que l'auteur du florilège de Vérone, Bède lisait, à
l'évidence, le sermon d'Augustin dans une copie non tronquée.
Comme l'édition qu'a préparée Fransen n'est pas encore disponible, il a
paru expédient, afin d'alléger l'apparat critique de Mayence 55, de fournir ici
un texte provisoire des extraits de Bède. En exploitant des informations aimablement communiquées par le futur éditeur, j'ai retenu et collationné les quatre
manuscrits suivants58 :
C = Monte Cassino, Bibl. della Badia 178, XIe s.
O = Orléans, Bibl. mun. 81 (78), IXe s. (Fleury)
fl = Rouen, Bibl. mun. 147 (A. 437), ixe s. (Jumièges)
S = Saint-Omer, Bibl. mun. 91, IXe s. (Saint-Bertin).
Les extraits sont publiés ici non dans l'ordre de la Collectio in Apostolum,
auquel renvoie la numérotation de Fransen, mais dans celui du sermon
original. Pour en connaître le contexte, on se reportera ci-dessous aux chapitres 4, 20, 21 et 22 de Mayence 55.
EX SERMONE DETRIBVS VIRGIS
Quare autem primo ignobiles, paucos, imperitos 3 , impolitos
elegerit dominus, cum haberet ante oculosc suos turbam magnam, in comparatione quidem illorum pauperiorum d pauciores, sed in genere suo multos
diuites, nobiles, doctos, sapientes, quos postea etiam collegit, exponit apostolus6
sacramentum : Infirma huius mundi! elegit deus, ut confundat fortia ; et stulta
huius mundi elegit deus, ut confundan sapientes ; et ignobilia huius mundi
elegit deus et ea quae non sunt, id est non computantur, uth quae sunt
euacuentur. Venerat1 enim docere humilitatem, expugnare k superbiam ;
uenerat humilis deus. Nullo modo hic prius altos quaereret1, qui tam humilis"1
uenerat. Primo, quia elegit nasci de illa femina, quae desponsata erat fabro.
Non elegit ergo" ampios natales, ne in hac terra nobilitas superbiret. Non elegit
saltim0 nasci in amplissima ciuitate, sed natus est in Bethléem IudaeaeP, quae
nec ciuitatis nomine nuncupareturq. Hodiequer illam incolae loci illius uillam
appellant : tam pama, tam exigua, propes nulla est, nisi pristina domini Christi1
natiuitate nobilitaretur. Elegit ergo infirmos, pauperes, indoctos : non quia
reliquit firmos", diuites x , sapientes, nobilesy, sed si ipsos primoz eligeret,
merito diuitiarum suarum, merito substantiarum, merito natalium sibi eligi
uiderentur, atque inflatiaa de his rebus salutem humilitatis non reciperentbb,
sine qua nemo potest redire ad illam uitam, unde non laberetur00 nisi per
superbiam.
BEDA1.
b

57. FRANSEN, p. 68 : «Ex errore Bedae».
58. Sur microfilms consultés à l'IRHT (ORS) ou prêté par l'abbaye de Maredsous (C).
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Fransen 132 : C, p. 75-76 ; O, p. 115-116 ; R, f. 33v-34 ; S, f. 41rv ; Ve = Verbraken,
dans Revue Bénédictine, t. 84, 1974, p. 251 (d'après S et Troyes, Bibl. mun. 96, f. 95v, IXe
s. [= Floras]).
a. imperitos + et Ve II b. elegit O II c. ante oculos : filios R II d. pauperum Cfort. rede II
e. apostolus R Ve : -li COS II f. mundi huius Cfort. recte II g. confondant C II h. et O II i.
uenerat CR Ve : -rant S -runt O II k. expugnare CRS : et exp. Ve ut exp. O II 1. quaereret
Ve : -re CORS
II m. humiles O II n. ergo om. C II o. saltim CR™ Ve : -tem Rpc -tis OS II
p. iudaeae
5 a c : iudae ORSPC Ve iude C II q. nuncuparetur COAS : -patur Ve II r. hodieque
C
CRP Ve : hodie quae OR^S II s. prope : tam pr. R II t. christi domini R II u. infirmos C II x.
diuites om. O II y. nobiles om. C II z. primo CORS
: -mos Ve II aa. inflata O II bb.
reciperent COR Ve : deciperent S™ perciperent SPC II ce. laberetur CORS : -mur Ve

Siue ergo dicam caput et corpus, siue dicam sponsus et sponsa,
unum intellegite. Ideoque idem apostolus, cum esset adhuca Saulus, audiuit :
Saule, Saule, quid me persequeris ?, quoniamb corpus eius capiti adiungitur0.
Et quoniamd praedicator Christi pateretur ab aliis, quae persecutor ipse fecerat : Vt suppléant, inquit, quae desuní pressurarum Christi in carne mea, ad
pressuras Christi ostendens pertinere1" quodf patiebatur. Quod non potest
intellegi secundum caput, quod iam in caelo nihil tale patitur, sed secundum
corpus, id est ecclesiam, quod corpus cum suo capite unus Christus est.
BEDA2.

Fransen 366 : C, p. 198 ; O, p. 203 ; R, i. 85 ; 5, f. 105v-106.
a. adhuc esset C II b. quoniam conieci : quomodo CORS II e. capiti adiungitur CRS : caput
adiungit O II d. quoniam RS : quomodo CO II e. pertinere add. R in marg. : om. COS II f.
quas C

BEDA3. Haec est sponsa Christi, non habens maculam aut rugam. Non uis
habere maculam ? Fac quod scriptum est : Lauamini, mundi estote, auferte
nequitias de cordibus uestris. Non uis habere rugam ? Extendere in crucema.
Non enim tantum opus estb ut laueris, sed etiam ut extendaris, ut sis sine
macula aut ruga. Per lauacrum enim auferuntur peccata, per extensionemc fitd
desiderium futuri saeculi, propter quod Christus crueifixus est. Audi ipsum
Paulum lotum : Non, inquit, ex operibus iustitiae quae fecimus nos, sed
secundum suam misericordiam saluos nos fecit, per lauacrum regenerationis.
Audi eundem extensum : Ea, inquit, quae retro sunt oblitus, in ea quae ante
sunt extensus, secundum intentionem sequor ad palmam supernae uocationis in
Christo Iesu. Merito ergo ipse sine macula iniquitatis et sine ruga duplicise
cordis, tamquam bonus et fidelis amicus sponsi. Desponderatf enims uni uiro
uirginem castam exhibere Christo sine macula et ruga.
Fransen 331 : C, p. 181-182 ; 0, p. 191 ; R, f. 78 ; S, f. 97rv.
a. cruce C II b. opus est tantum Cac II e. extensionem RS Ve : -tionem O II d. sit C II e.
duplicis RS Ve : -ci CO II f. disponderat C II g. enim om. Cfort. recte

BEDA4. Ideo non dixit mater, quia aliquando matresa uel delicatiores sunt,
uel minus amantes filios suos, cum pepererint b , tradunt aliis nutriendos.
Rursum si solum dixissetc : Tamquam nutrix fouens, et non addidisset : filios
suos, tamquam aliad pariente nutriendos accepisse uideretur. Et nutricem se
dixit, quia alebat, et filios suos, quiae ipsef pepererat dicens : Filiis mei, quos
herum parturio, quoadusque Christus reformeturh in uobis. Parit1 autem, sicut
paritk ecclesia1, utero suo, non semine suo.
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Fransen 387 : C, p. 205 ; 0, p. 207 ; R, f. 87rv ; 5, f. 110 ; Ve = Verbraken, dans Revue
Bénédictine, t. 84, 1974, p. 251 (d'après S et Troyes 96, f. 244).
a. maires + sunt O II b. pepererint : coeperint C l i c , dixisset S Ve : -sent C -se OR II d.
alia CORS : ab alia Ve II e. quia : quos SPC quia uel quos RPC II f. ipsa O II g. filii 0#S Ve :
filioli Cfort. rede II h. christus reformetur 0/?5 ir.c.CVe II i. parit Cfl Ve : pariter S ut uid.
pater O II k. parit C7?S Ve : parat O H I . ecclesia C Ve : -am OR (qui ecclesiam parit scripsit) S

4. Les Sententiae sanctorum ρatrum excerptae de fide sanctae trinitatis
Sous ce titre, nous est parvenu un dialogue sur la Trinité (CPL 1754), qui
est un habile montage de citations patristiques, à visée catéchétique. Un disciple
pose des questions, traditionnelles ou controversées, et le maître lui répond en
puisant sa doctrine chez des Pères qu'il nomme en épilogue. Ce traité sous
forme de Questions et réponses appartient à un corpus d'exposés de la foi
catholique, qui figure dans un manuscrit copié à Reichenau dans les premières
années du IXe siècle59. Il fut attribué à un espagnol et daté d'avant 600 par son
premier éditeur 60 . Mais une recherche plus fine de ses sources a ensuite
montré qu'il fallait en retarder la rédaction au moins jusqu'au VIIIe siècle61.
Personne n'a encore noté, semble-t-il, que l'une des réponses du maître (en
XI. 79) était tirée du présent sermon. Les trois passages reproduits se lisent
aussi dans P (c'est-à-dire dans le S. 341), mais leur teneur textuelle, comme on
pourra le vérifier dans l'apparat62, les rapproche davantage de M. Il est donc
probable que l'auteur des Sententiae disposait d'un modèle qui ignorait les
innovations de la recension tronquée. Au vu de cet emprunt, je serais enclin à
mettre en doute l'origine espagnole qui est communément admise pour
l'ensemble du dialogue63, dans la mesure où le sermon d'Augustin ne paraît pas
avoir été diffusé dans la péninsule ibérique. Les extraits insérés dans les
Sententiae sont d'ailleurs de valeur médiocre, car l'auteur anonyme s'est
permis quelques retouches, et même une interpolation64. Ils ne peuvent guère
servir qu'à confirmer, à l'occasion, certaines des leçons attestées ailleurs.
5. Les fragments transmis par Florus de Lyon
Il serait injuste de clore cette présentation de la tradition indirecte, sans dire
un mot de l'intérêt que le diacre Florus manifesta à l'égard de notre sermon,
durant le second quart du IXe siècle. L'érudit lyonnais, qui disposait d'une
importante bibliothèque patristique, voulut rivaliser avec Bède, en compilant à
59. Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Augiensis XVIII, f. 60-63v (p. 119-126), ca
806 (= K), décrit par A. HOLDER, Die Reichenauer Handschriften, t. 1, Leipzig, 1906
(Wiesbaden, 1970), p. 58-69.
60. K. KÜNSTLE, Eine Bibliothek der Symbole, Mainz, 1900 (Forschungen zur
Christlichen Litteratur- und Dogmengeschichte, 1/4), p. 149-173 (spec. p. 171) : éd. reproduite
dans PLS, t. 4, col. 1498-1516.
61. J. MADOZ, Le Symbole du XIe Concile de Tolède. Ses sources, sa date, sa valeur,
Louvain, 1938, p. 164-191 (Spicilegium Sacrum Lovaniense. Études et documents, 19).
62. Je relève, à titre d'exemple, l'un des premiers lieux variants : unus modus MK, primus
modus Ρ ed.
63. Cf. H. J. FREDE, Kirchenschriftsteller. Verzeichnis und Sigel, Freiburg, 1981, p. 329.
64. Signalée, il est vrai, de façon explicite : «Corpus uero sine ilio omnino integer esse non
potest, et hoc proprium nostri est» (PLS, t. 4, col. 1514,1. 52-53).
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son tour un florilège augustinien sur les Épîtres pauliniennes65. Sept extraits y
sont tirés du sermon édité ici. Deux d'entre eux se lisent sous la rubrique De
tribus uirgis, et coïncident avec les fragments Fransen 132 et 387 de Bède,
auquel ils sont empruntés. Les cinq autres, intitulés Quod tribus modis Christus
intellegatur, sont le fruit d'un dépouillement attentif du manuscrit P, où se
distingue nettement l'activité de l'érudit66. Florus en effet corrigeait la ponctuation et les graphies des textes dont il voulait prendre des extraits, et signalait
par des pieds-de-mouche les passages à retranscrire67. Son travail est fascinant
pour qui veut étudier les méthodes d'un intellectuel carolingien, mais son
florilège n'offre pas d'intérêt pour l'édition de Mayence 55, puisque nous en
possédons encore les sources directes, à savoir le recueil de Lyon (P) et la
compilation de Bède68. Florus inaugure une nouvelle phase de l'histoire du
texte, qui est désormais éclaté et circule sous deux titres distincts. Cette phase
s'est prolongée jusqu'à la découverte du recueil de Mayence.
Argument.— Comme savent tous les chrétiens, le psaume 21 : «Ils ont percé
mes mains et mes pieds...» annonce la passion du Sauveur. Mais certains
ignorent peut-être ou ont oublié que le Christ est évoqué dans les livres saints
selon trois modes : en tant que Dieu, coéternel au Père ; après l'incarnation, en
tant qu'homme-Dieu, médiateur et tête de l'Eglise ; enfin, en tant que Christ
'total', dans l'unité du Corps mystique dont nous sommes les membres69. Cette
distinction permet, dans les Écritures, de comprendre beaucoup de passages

65. Analysé par Dom C. CHARLIER, La compilation augustinienne de Florus sur VApôtre.
Sources et authenticité, dans Revue Bénédictine, t. 57, 1947, p. 132-186.
66. Cf. C. CHARLIER, Les manuscrits personnels de Florus de Lyon et son activité
littéraire, dans Mélanges E. Podechard, Lyon, 1945, p. 71-84. Ces entrées commentent les
versets suivants : II Cor 11, 3 ; Eph 5, 27-28 et 31-33 ; Phil 2, 6-7 ; Col 1, 18 et correspondent, avec des coupures, à des passages publiés ci-dessous aux § 12-13 («Nolite quaestiones mirari .../... omnes perditurus est»), 21 («Exhíbete ergo .../... in Christo Iesu»), 20 («Sic
ergo aliquando .../... unus Christus est»), 10-11 («Dicit Iohannes .../... formam serui
accipiens»), 19 («Totus Christus secundum ecclesiam .../... ciuitas regis magni»).
67. L'examen de P révèle ainsi que Florus, outre les passages cités à la note précédente,
avait découpé et préparé un extrait supplémentaire (commentant également Phil 2, 6-7 : cf.
infra, § 13) : «Antiquus serpens murmurât et mussitat (les deux premiers mots sont ajoutés en
marge pour donner un sujet à la phrase).../... aequalis in forma dei, minor in forma serui».
68. Les quatre extraits de Bède furent ensuite repris par Raban Maur {PL, t. 112, col. 19,1.
41 à 20, 1. 10 ; 458, 1. 43 à 459, 1. 2 ; 517, 1. 32-43 ; 546,1. 15-24). D'autres fragments, à
travers Bède ou Florus, furent insérés dans la Glose ordinaire (éd. Turnhout, 1992
[Strassburg, 1480/1481], t. 4, p. 308-309, 351, 378). Mais il est superflu de s'occuper ici de
ces traditions, car tout indique que Bède est le seul à avoir consulté le texte original.
69. La meilleure introduction à la christologie d'Augustin est l'article de G. MADEC,
Christus, dans Augustinus-Lexikon, t. 1, fase. 5-6, Basel, 1992, col. 845-908. Les enseignements qu'on pouvait tirer jusqu'ici du S. 341 ont été dégagés, entre autres, par T. J. VAN
BAVEL, Recherches sur la Christologie de saint Augustin, Fribourg, 1954, p. 102-118
(Paradosis, 10) ; G. REMY, Le Christ médiateur dans l'œuvre de saint Augustin, Lille, 1979, t.
1, p. 759-760 ; A. VERWILGHEN, Christologie et spiritualité selon saint Augustin. L'hymne
aux Philippiens, Paris, 1985, p. 367-370 cl passim (Théologie historique, 72) ; G. MADEC, La
patrie et la voie. Le Christ dans la vie et la pensée de saint Augustin, Paris, 1989, p. 141-142 ;
A. VERWILGHEN, Le Christ médiateur selon Ph 2, 6-7 dans l'œuvre de saint Augustin, dans
Augustiniana, t. 41, 1991, p. 469-482, spec. p. 480-481 (= Mélanges T. J. Van Bavel, t. 2).
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obscurs 70 . Faute de temps, nous nous bornerons ici à l'appliquer à quelques
versets, à charge pour vous d'en relever d'autres illustrations scripturaires.
Le premier mode est attesté dans l'évangile de Jean ( 1 , 1 ) : «Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu...».
Paroles admirables qui exigent, pour être comprises, qu'on jouisse d'un
secours divin ; et pourtant celui qui les prononça était un pêcheur. Le Seigneur
en effet, pour enseigner l'humilité, appela en premier des pauvres et des
ignorants, non des riches et des savants, tout comme il choisit de naître dans
une simple bourgade et de la fiancée d'un artisan. Il voulait ainsi guérir notre
orgueil, de même qu'un médecin soigne le chaud et le sec par leur contraire.
Cyprien le rhéteur vint après l'apôtre, et à Rome, en notre temps, l'empereur
s'est incliné sur la tombe d'un pêcheur, afin de mériter la bienveillance divine.
Comment Jean aurait-il pu, de lui-même, transcender la création entière et
parvenir jusqu'au Verbe ineffable ? Il est écrit qu'il avait coutume de reposer
sur la poitrine du Seigneur. C'est là qu'il but les paroles de son évangile71. Ne
méprise pas son affirmation que le «Verbe était Dieu». La lumière d'un feu, de
la lune ou du soleil est une, bien que, selon l'état des yeux du spectateur, elle
puisse être agréable ou blessante : le Verbe de Dieu, lui aussi, est unique,
même si, au jour du jugement, ses paroles seront doubles, selon les mérites des
auditeurs. C'est pourquoi le psaume déclare (61, 12-13) : «Une fois Dieu a
parlé, deux fois j'ai entendu, parce qu'à toi, Seigneur, est la puissance, à toi le
pardon, et que tu rendras à chacun d'après ses œuvres». Que le Verbe unique,
par l'Esprit-Saint, suscite en nous l'amour, à son égard comme envers la très
suave Trinité. Ton créateur s'offre à toi, et tu recherches autre chose ! Si tu
veux t'élever au-dessus de toutes les créatures et parvenir à contempler la
Trinité, sois humble et tu boiras à la même source que l'évangéliste.
Que personne ne se dise, en pensant selon la chair : «Comment le Verbe a-til pu être avec Dieu et dans le sein de la Vierge ? Une part de lui-même est-elle
restée là-haut, tandis que l'autre descendait ?» 72 . Ne découpe pas Dieu en
morceaux, lui qui est incorporel. Les corps, comme la terre, l'eau ou l'air, ne
peuvent être entiers partout, mais sont présents ici ou là dans telle ou telle de
70. Elle repose en partie sur la première des règles qu'avait proposées l'exégète donatiste,
Tychonius (cf. De doctrina Christiana, 3, 31, 44), et exerça une certaine influence au Moyen
Âge ; voici ce qu'enseignait par exemple Gilbert de la Porrée vers le milieu du ΧΠ> s. : «Tribus
modis loquimur de Christo. Aliquando loquimur secundum diuinitatem, aliquando secundum
humanitatem, aliquando secundum membra» (éd. Ν. M. HÄRING, Die Sententie magistri
Gisleberti Pictavensis episcopi, dans Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge,
t. 45, 1978, p. 128).
71. Les usages modernes obligent à édulcorer le texte original : «Saturauit discipulum de
pectore suo. Ule autem saturatus ructauit, et ipsa ructatio euangelium est (§ 5)». Cette image du
renvoi digestif est courante chez Augustin : cf. D. DlDEBERG, Saint Jean, le disciple bien-aimé,
révélateur des secrets du Verbe de Dieu, dans Saint Augustin et la Bible, Paris, 1986, p. 189201 ; M.-F. BERROUARD, «Le disciple que Jésus aimait», Jean l'évangéliste, dans Bibliothèque Augustinienne (= BA), t. 74A, Paris, 1993, p. 418-421. Le processus selon lequel
ructatio finit, en milieu chrétien, par caractériser un énoncé prophétique a été expliqué par
BERROUARD, dans Β A, t. 72, 1977, p. 224-225, n. 3. Au Moyen Âge, le double sens du
terme a donné lieu à diverses parodies : cf. P. E. BEICHNER, «Non alleluia ruciare», dans
Mediaeval Studies, t. 18, 1956, p. 135-144.
72. Cette critique de l'incarnation enrichit le dossier réuni par P. COURCELLE, Propos antichrétiens rapportés par saint Augustin, dans RecAug, t. 1, 1958, p. 149-186.
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leurs parties. Le Verbe divin est entier partout où il veut73, mais il ne s'est pas
incarné partout. Ne le divise pas plus que la parole humaine. Si l'on partageait
entre vous de la nourriture, chacun en aurait un morceau. Mais quand je parle,
chacun capte toutes mes paroles, qui pourtant disparaissent, après avoir retenti.
De même, on peut penser simultanément à la justice en Orient et en Occident,
sans qu'elle soit mutilée de part et d'autre. Les réalités incorporelles sont
entières partout. N'hésite donc pas à croire cela du Verbe de Dieu, qui est Dieu
avec Dieu.
Voici la seconde manière dont les Écritures parlent du Christ : «Le Verbe
s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous» (Jean 1, 14). Il est venu, sur sa
monture de chair, vers celui qui gisait blessé le long du chemin 74 . Il a
commencé d'être homme sans cesser d'être Dieu. Écoutez le fameux chapitre
de Paul, qui le manifeste homme et Dieu (Philippiens 2, 6-7) : «Alors qu'il
était de condition divine, il n'a pas cru que ce fût une usurpation d'être égal à
Dieu, mais il s'anéantit lui-même en prenant la condition d'esclave». Notez la
différence entre «était» et «prenant»75. La première phrase revient à dire :
«Le Verbe était Dieu», la seconde : «Le Verbe s'est fait chair».
Ne vous laissez pas impressionner par les difficultés que soulèvent les
hommes. Gardez cette virginité d'esprit76, que le serpent cherche à corrompre,
comme il a séduit Ève. Les ariens ont troublé les plus faibles d'entre les
fidèles, mais comme le Seigneur n'a pas abandonné son peuple, la foi catholique l'a emporté. Ce qui s'est passé jadis au paradis, se passe aujourd'hui dans
l'Église. Le serpent continue de susurrer : «Vous ne mourrez pas (Genèse 3,
4). Est-ce-que par hasard Dieu voudrait la perte de tous ?» Il murmure encore : «Voici qu'il est écrit : Le Père est plus grand que moi (Jean 14, 28), et toi
tu le dis égal au Père ?» Mais l'évangile dit aussi : «Moi et mon Père sommes
un» (Jean 10, 30). Accepte les deux témoignages : le Christ est égal au Père en
tant que Dieu, inférieur à lui en tant qu'homme 77 . Ou alors montre-moi
comment, l'incarnation mise à part, il pourrait être inférieur ! Vas-tu dans la
divinité, comme dans les êtres corporels, distinguer des qualités : force,
73. Cf. M. FRICKEL, «Deus totus ubique simul». Untersuchungen zur allgemeinen
Gottgegenwart im Rahmen der Gotteslehre Gregors des Grossen, Freiburg, 1956, p. 72-74
(Freiburger theologische Studien, 69).
74. Voir M.-F. BERROUARD, L'interprétation christologique de la parabole du bon Samaritain, dans ΒΛ, t. 73A, 1988, p. 516-517.
75. Cf. VERWILGHEN, Christologie et spiritualité (n. 69), p. 147-148.
16. Thème commenté par M. AGTERBERG, «Ecclesia-Virgo». Etude sur la virginité de
ΓÉglise et des fidèles chez saint Augustin, Héverlé-Louvain, 1960, p. 35-46 ; M.-F.
BERROUARD, L'Église Vierge et la virginité de l'esprit, dans BA, t. 71, 1969 (21993), p. 935937.
77. La règle fournie est moins élaborée que celle qui est énoncée en S. Morin 3, 7 (=217
augmenté) : «Regulam uobis do, ut non expauescatis, quando dicit aliquid filius, ubi uidetur
maiorem patrem significare : aut ex persona hominis dicit, quia deus homine maior est ; aut ex
persona geniti dicit, in honorem eius a quo genitus est. Plus non quaeratis». Il se peut
qu'Augustin simplifie ici à dessein pour des raisons didactiques. Dans Mayence 55, le terme
regula est utilisé deux fois (vers la fin des § 17 et 18), selon une acception qui vient d'être
commentée par C. P. MAYER, Die Bedeutung des Terminus regula für die Glaubensbegründung und die Glaubensvermittlung bei Augustin, dans Revista Agustiniana, t. 33, 1992,
p. 639-675, spec. p. 653-658 et 663-666 (= Augustinus minister et magister. Homenaje al
profesor Argimiro Turrado Turrado, t. 2).
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longueur, couleur ? Le Fils serait par exemple égal en pouvoir, mais inférieur
en sagesse ? Mais en Dieu, il n'existe pas de distinction entre pouvoir, sagesse,
force et justice ; de lui, rien ne peut être dit comme il convient. Avec des mots
humains, les Écritures déclarent de Dieu qu'il est juste, mais aussi qu'il
regrette ou qu'il ignore. Tu te récries devant les verbes 'regretter' ou 'ignorer', et tu admets qu'ils ont un sens figuré, mais il en va de même pour 'être
juste', car Dieu est au-delà de la justice. Il est ineffable et n'a pas plus en lui de
qualités que de parties. Le Fils ne peut donc être dit égal en justice et inférieur
en vertu, ou égal en vertu mais inférieur en savoir. En tant que Dieu, son
égalité avec le Père ne saurait être que parfaite ; son infériorité vient de ce
qu'il a pris la condition d'esclave. Grâce à cette distinction, ne soyez troublés
ni par le verset évangélique (Jean 20, 17) : «Vers mon Père et votre Père, vers
mon Dieu et votre Dieu», ni par les mots du psaume d'aujourd'hui (21, 11) :
«Dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu». Nous sommes seulement des fils
adoptifs. Lui est le Fils engendré avant le «porte-lumière» (Ps. 109, 3), c'est-àdire avant toute créature. Il distingue donc à bon droit notre filiation et la
sienne, mais invoque aussi, en tant qu'homme, le Père comme son Dieu.
Le troisième mode d'évoquer le Christ est relatif à son union avec l'Église.
Tous deux sont la tête et le corps, l'époux et l'épouse78, dont Isaïe parle de
façon unitaire (61, 10) : «Je fus coiffé par lui d'un diadème, comme un époux,
et paré d'un vêtement, comme une épouse». Nous sommes ensemble les
membres de ce corps, non seulement les gens ici présents, mais les habitants de
la terre entière, non seulement ceux qui vivent maintenant, mais tous les justes
depuis Abel jusqu'à la fin du monde79. Cette Église en pèlerinage, associée à
l'Église céleste, constitue la «cité du grand roi» (Ps. 47, 3), où, après la résurrection, nous deviendrons les égaux des anges80. L'union de la tête et du corps
est indissociable et découle du bon vouloir du Christ. Elle est mentionnée dans
ce verset de la Genèse (2, 24) : «Ils seront deux en une seule chair», que Paul
commente en disant (Éphésiens 5, 32) : «Grand est ce mystère. Je veux dire
qu'il s'applique au Christ et à l'Église» 81 . Quand l'apôtre pourchassait les
chrétiens, ce fut le Christ qui l'interpella (Actes 9, 4) ; quand il fut persécuté à
son tour, ses souffrances vinrent compléter la passion du Seigneur (Colossiens
1, 24) ; Soyez donc dignes d'un tel époux, c'est-à-dire une épouse sans tache ni
ride (Éph. 5, 27), lavée de toute souillure et tendue vers l'au-delà.
Ce qui, dans les Écritures, paraît absurde, peut être comparé à une noix
close, mais bien pleine. Soupèse ces textes répandus par toute la terre, et tu
78. Sur ce troisième mode, on consultera notamment E. FRANZ, «Totus Christus». Studien
über Christus und die Kirche bei Augustin, Bonn, 1956 ; R. DESJARDINS, Le Christ
«sponsus» et Γ Église «sponsa» chez saint Augustin, dans Bulletin de littérature ecclésiastique,
t. 67, 1966, p. 241-256.
79. Voir Y. CONGAR, «Ecclesia ab Abel», dans Abhandlungen über Theologie und Kirche.
Festschrift für Karl Adam, Düsseldorf, 1952, p. 79-108 (spec. p. 84-85).
80. Cf. É. LAMIRANDE, L'Église céleste selon saint Augustin, Paris, 1963, p. 141-142,
235-236 et passim.
81. Nombreux parallèles rassemblés par P. BORGOMEO, L'Église de ce temps dans la
prédication de saint Augustin, Paris, 1972, p. 235-241 · A.-M. LA BONNARDIÈRE, L'interprétation augustinienne du «magnum sacramentum» de Éphés. 5, 32, dans RecAug, t. 12, 1977,
p. 3-45.
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verras quel est leur poids d'autorité. Tu te dis en toi-même : «Que signifie : Ils
seront deux en une seule chair ? Dieu s'occuperait-il des relations entre
hommes et femmes ?» Un tel verset est fermé, mais non vide. Si tu ne parviens
pas à l'ouvrir, tu dois, comme un enfant, t'en remettre à l'apôtre, dont l'amour
est à la fois paternel et maternel. Écoute-le : tu auras de quoi t'alimenter. Si tu
rejettes la noix parce que fermée, tu n'atteindras pas la nourriture.
Cette comparaison me fait songer à un épisode biblique, malaisé à entendre.
Là où les troupeaux allaient boire, Jacob, au temps des accouplements, disposa
des baguettes en partie écorcées sous les yeux de ses femelles (Gen. 30, 37-39).
Il cherchait ainsi à multiplier les agneaux et chevreaux tachetés, car il avait
convenu avec son beau-père que ceux-ci lui reviendraient. Mais pourquoi mitil trois baguettes et de trois essences différentes : noyer, platane et aliboufier ?
L'obscurité révèle ici la présence du mystère. Jacob préfigure le Christ ; les
femelles sont les apôtres qui, bien qu'appartenant tous au peuple juif, donnent
naissance aux petits tachetés, les fidèles des diverses nations, parce qu'ils se
sont abreuvés au mystère de l'incarnation. Ce dernier est annoncé par les trois
essences dans lesquelles Jacob tailla ses baguettes : le noyer en effet est Jésus
qui, par l'entremise du bois de la croix, nous conduit à la nourriture de son
corps ; l'aliboufier, un arbuste odoriférant, renvoie au parfum suave de la
virginité inviolée de Marie ; le platane, recherché pour l'opacité de son
feuillage, est le Saint-Esprit qui couvrit la Vierge de son ombre et la protégea
des ardeurs de la concupiscence82.
Voici, très chers, ce que je suis, par la volonté du Seigneur, en mesure de
vous expliquer. Comme une terre bien arrosée, produisez des fruits en abondance. En ces jours de fêtes païennes, priez pour les chrétiens qui se laissent
entraîner à des excès. S'il se trouve ici des gens qui ont omis de jeûner hier,
qu'ils s'en affligent, afin d'effacer et notre tristesse et leur faute.
Circonstances.— Les indications de jour et de lieu se sont conservées,
comme on a vu plus haut, dans la rubrique du florilège de Vérone (= V). Si
l'on se fie à ce document83, Augustin aurait parlé un 12 décembre, dans la
«Basilica Restituía» ou cathédrale de Carthage84. La veille avait été un jour de
jeûne, institué durant une période de fêtes profanes, à la fois pour le salut des
païens et en expiation des débauches auxquelles se livraient alors certains
chrétiens85. Augustin ne précise pas ce qui occasionnait ces débauches : il faut
82. Cette interprétation allégorique des verges de Jacob est discutée ci-dessous aux p. 164167.
83. Ce qui semble de bonne méthode, même s'il est avéré que de telles mentions peuvent
être fautives : cf. C. LAMBOT, Collection antique de sermons de saint Augustin, dans Revue
Bénédictine, t. 57, 1947, p. 89-108 (spec. p. 90).
84. Cf. p. 150.
85. «Ieiunia per istos dies festos paganorum ad hoc exercenda sunt, ut pro ipsis paganis
rogemus deum. Sed ita multorum infelices luxurias perhorrescimus, ut uos hortemur, fratres,
pro quibusdam fratribus christianis orare nobiscum, ut ab ista nequitia se aliquando emendan et
corrigi patiantur... Qui hic sunt hodie qui hesterno die non ieiunauerunt, doleant se ceteris
diebus testis paganorum ita uixisse...(§ 26)». L'hostilité des prédicateurs chrétiens à l'égard
des fêtes est un phénomène général, bien commenté par R. A. MARKUS, The End of ancient
Christianity, Cambridge, 1990, p. 107-123 ; ID., Die 'spectacula' als religiöses Konfliktfeld
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sans doute comprendre que la semaine était chômée partiellement ou en
totalité, en raison d'une série de spectacles (ou muñera). Cela confirme d'une
certaine manière le témoignage de V, puisque le mois de décembre était
effectivement une période de jeux publics86.
L'allocution d'Augustin s'apparente plus à une conférence qu'à un sermon
proprement dit. L'assemblée, où elle fut prononcée, était certes une réunion de
prière, à laquelle l'orateur invite en finale son auditoire87. On y avait, d'autre
part, lu et chanté le psaume 21 88 . Mais s'agissait-il d'une assemblée eucharistique ? Le fait est pour le moins douteux : l'exorde, dont le texte hélas est
endommagé, laisse en effet entendre qu'Augustin prit la parole aussitôt après le
psaume89, et non après l'évangile, comme on s'y attendrait durant une synaxe.
Le conférencier et son public entretiennent une certaine complicité. Certains
sont venus pour s'instruire ; d'autres, parce qu'ils apprécient tout spécialement
l'éloquence de l'orateur90. Un moment difficile de l'exposé provoque une chute
de l'attention et la multiplication des conversations particulières : Augustin
invite gentiment les bavards à se taire, en mêlant sa requête et l'argument alors
traité avec une habileté que pourraient lui envier bien des conférenciers
modernes91. Ailleurs, par un silence calculé, il encourage au contraire les auditeurs à intervenir et les complimente longuement d'avoir deviné ce qu'il allait
dire 92 . Il n'hésite pas non plus à solliciter la mémoire des fidèles, en faisant
référence à une homélie sur Ésaii et Jacob, apparemment prêchée dans la
même basilique (§ 23)93.
städtischen Lebens in der Spätantike, dans Freiburger Zeitschrift für Philosophie und
Theologie, 38, 1991, p. 253-271 (trad, partielle du précédent) ; M. HARL, La dénonciation des
festivités profanes dans le discours episcopal et monastique en Orient chrétien, à la fin du IVe
siècle, chez EAD., Le déchiffrement du sens. Etudes sur l'herméneutique chrétienne d'Origène
à Grégoire de Nysse, Paris, 1993, p. 433-453 (Collection des Études Augustiniennes.
Antiquité, 135).
86. Cf. A.-M. LA BONN ARDIERE, Les «Enarr añones in psalmos» prêchées par saint
Augustin à Carthage en décembre 409, dans ReeAug, t. 11, 1976, p. 52-90 (spec. p. 71-75 et
86-87).
87. Cf. n. 85.
88. «In psalmo quod modo cantauimus... Audi psalmum qui lectus est... (§ 18)».
89. «Psalmus iste, ut christianis omnibus notum... (§ 1)». Je n'ai relevé aucune allusion à la
lecture d'une épître ou d'un évangile.
90. «Quidam nesciunt, et multi quod audierunt obliti sunt, et nonnulli in eo quod tenent
confirmari uolunt, nee desunt qui etiam id in quo firmi sunt propter nos ipsos a nobis audire
uelint (§ 1)».
91. «Intendite ad id quod loquimur : melius enim ex hoc uerbo accipitis documentum, quod
multis uobis dicitur, quam ex illis, cum eiusdem quidem naturae sint, quae uobis inuicem
dicitis. Agitis enim uos cum paucioribus, nos cum tarn multis agimus : omnes audiunt quod
dicimus et omnes totum audiunt (§ 9)». Un tel rappel à l'ordre n'a rien d'inhabituel : cf. A.
OlAVAR, La predicación cristiana antigua, Barcelona, 1991, p. 815-833.
92. «Quod ita darum est, ut uocem meam intellectu praeueniretis ; quod, antequam
explicarem quod dicere coeperam, uoce uestra declarastis. Quis uos duxit ad istam escam, ut
tam cito intellegeretis, nisi qui pependit in ligno ?... (§ 25)». Sur ces interventions du public,
on consultera avec profit OLIVAR, La predicación cristiana antigua, p. 761-814.
93. «Minor quippe ille populus in Iacob, unde dictum est : Et maior seruiet minori (Gn 25,
23). Iam recensemini exposuisse me sanctitati uestrae de Esaù et Iacob, cui etiam dictum est in
illa benedictione quam sumpsit a pâtre : Seruient tibi omnes gentes (Gn 27, 29)». Si la forme
recensemini est correcte, elle pourrait s'expliquer par l'influence analogique d'un déponent
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À quelle pièce Augustin, qui cite Genèse 25, 23 et 27, 29, veut-il renvoyer ? Nous
possédons encore deux sermons authentiques sur l'histoire de Jacob. Le S. 5 («De luctatione
Iacob cum angelo») explique le premier verset, mais non le second. Le S. 4 («De Esaù et
Iacob»), qui fut prononcé un 22 janvier, commente le second, en faisant seulement une brève
allusion au premier ; mais il faut préciser que la veille, soit un 21 janvier, Augustin avait déjà
traité longuement d'Ésaii et Jacob^. On supposera donc, avec vraisemblance^, que Mayence
55 se réfère à cette explication mémorable qui s'était prolongée deux jours de suite. Notre
rapprochement, s'il est correct, implique que le S. 4 fut, lui aussi, prêché à Carthage. Le renvoi
fait ici par Augustin interdit, à mon sens, de séparer beaucoup dans le temps les deux sermons :
ce qui, en pratique, oblige à conclure que l'évêque d'Hippone avait séjourné à Carthage deux
hivers de suite (à savoir les 21-22 janvier et 12 décembre de la même année) ou, au plus, à
quelques saisons d'intervalle96.
Il est malaisé de préciser l'année où fut prêché Mayence 55. Si l'on dispose
en effet d'un solide terminus post quem, on manque d'indice sérieux pour fixer
avec la même fermeté un terminus ante quem. Trois points doivent être tenus
pour acquis. Tout d'abord, le sermon fait état d'une visite impériale à Rome,
durant laquelle le souverain régnant s'était prosterné sur la tombe de Pierre97.
Cette visite, dit l'orateur, s'est produite temporibus nostris, c'est-à-dire il y a
quelque temps déjà. Elle était aussi évoquée en Mayence 61, mais cette fois au
présent et avec l'adverbe modo, ce qui impliquait une concomitance quasi
parfaite98. Notre sermon est donc postérieur à Mayence 61 et aux textes liés à
cet ouvrage99.
En second lieu, cette chronologie relative peut être fondée dans l'absolu.
Durant l'épiscopat d'Augustin, il y eut à Rome plusieurs séjours de la cour
impériale, mais la première date possible, et cela quelle que soit la visite
évoquée, remonte au règne d'Honorius et coïncide avec l'hiver 403-404. Vu le
temps nécessaire pour que soit connue à Carthage la démarche d'Honorius,
celle-ci n'a pu être relatée au passé en décembre 403. Le 12 décembre 404 est
également exclu, car Augustin se trouvait, ce jour-là, à Hippone, en train de
débattre avec Félix le manichéen100. En conséquence, le premier jour disponible pour la prédication de Mayence 55 est le 12 décembre 405.

comme recordamini ; recenseor n'est pas répertorié dans l'ouvrage de P. FLOBERT, Les verbes
déponents latins des Origines à Charlemagne, Paris, 1975.
94. À ce sermon aujourd'hui égaré, les auditeurs du S. 4 sont renvoyés à plusieurs reprises
(§ 1, 3, 12, 14 et 30) : cf. l'édition de C. LAMBOT, dans CCSL, t. 41, Turnhout, 1961, p. 1848 (spec. p. 19). Notons en passant que chez
Possidius le S. 4 suit immédiatement le S. 51,
c'est-à-dire Mayence 58 (cf. Indiculum, X6 8-9), et précède de quelques numéros Mayence 55
(X6 13).
95. Sans exclure tout à fait l'hypothèse d'autres sermons perdus sur le même thème.
96. Ajoutons que le S. 4 (du 22 janvier) ne peut avoir été donné le même hiver que Mayence
5 (prêché à Carthage un 23 janvier), sauf s'il s'agit d'un sermon d'après-midi : Mayence 5 nous
apprend en effet qu'Augustin avait renoncé à prêcher durant la synaxe de la veille.
97. «Temporibus enim nostris uenit imperator in urbem Romam : ibi est templum imperatoris, ibi est sepulcrum piscatoris. Itaque ille ad deprecandam a domino salutem imperator pius
atque christianus non perrexit ad templum imperatoris superbum, sed ad sepulcrum piscatoris,
ubi humilis ipsum piscatorem imitaretur (§ 4)».
98. Cf. Nouveaux sermonsI, p. 75-76 : «Veniunt modo reges Romam (§ 25)... Veniunt, ut
dicere coeperam, reges Romam... (§ 26)», et les parallèles évoqués ibid. aux p. 55-56.
99. À savoir Mayence 60 et 54 : cf. Nouveaux sermons II, p. 265.
100. PERLER-MAIER, Les voyages de saint Augustin, p. 255.
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La troisième certitude est que la datation admise, depuis Kunzelmann101,
pour le S. 341 est impossible. Cet érudit avait considéré que le passage sur
l'arianisme reflétait une situation et une problématique analogues à celles du
Contra sermonem arianorum, ce qui l'incitait à proposer 418, ou au plus tard
419. Perler et Maier ont montré ensuite qu'Augustin se trouvait à Hippone en
décembre 418 et qu'il fallait donc préférer 419102. Mais leur argumentation a
été, elle aussi, rendue caduque par la lettre Divjak 23A*, qui révèle à la fois
que le Contra sermonem arianorum est de l'automne 419 et qu'Augustin, cette
année-là, était rentré chez lui depuis le 11 septembre103.
La suite de la discussion oblige à se déplacer en terrain plus mouvant. En tenant compte de
ce qu'on vient de rappeler, A. Verwilghen a proposé de remonter le 5. 341 au 12 décembre
417104. Mais c'est en réalité au fondement même du raisonnement de Kunzelmann qu'il faut
renoncer. La lecture du sermon dans sa version intégrale montre que la référence à l'arianisme
(§ 12) n'y est pas vraiment liée à l'actualité, mais qu'elle a un caractère topique dans un exposé
systématique de christologie1^. Je ne vois donc aucun motif de rapprocher Mayence 55 du
Contra sermonem arianorum.
Quatre indices suggèrent une datation tardive, ou du moins postérieure à la Conférence de
411. Tout d'abord, le silence de l'orateur à l'égard des 106
donatistes, d'autant plus surprenant que
le psaume 21 se prêtait à des sorties contre le schisme : une telle retenue d'Augustin en 107
ces
matières, durant les années 405-411, serait au moins étrange, sans être totalement exclue .
Ensuite, le lien établi entre informa serai de Philippiens 2, 7 et la médiation du Christ, 108
tête de
l'Église, dont la seule autre attestation figure dans une œuvre rédigée vers la fin de 415 . En
troisième lieu, la citation de Tite 3, 5 (§ 21), qui, rarissime avant le début de la querelle
pélagienne, devint subitement banale à partir de 411-412109. Enfin, l'extension temporelle qui
est conférée à l'Église : «Ex Abel iusto usque in finem saeculi» (§ 19). Le Père Congar a
montré en effet que le thème d'Abel comme origine de Y Ecclesia était
lié à celui des deux Cités
et qu'il était exploité, en dehors du S. 341, par la Cité de Dieu110 et trois Enarrationes in
101. A. KUNZELMANN, Die Chronologie der Sermones des hl. Augustinus, dans
Miscellanea Agostinina, t. 2, Roma, 1931, p. 488.
102. PERLER-MAIER, Les voyages de saint Augustin, p. 359-360.
103. Cf. G. MADEC, DU nouveau dans la correspondance augustinienne, dans RÉAug, t.
27, 1981, p. 56-66 (spec.
p. 63-64) ; M.-F. BERROUARD, L'activité littéraire de saint Augustin
du 11 septembre au 1er décembre 419 d'après la Lettre 23*A à Possidius de Calama, dans Les
Lettres de saint Augustin découvertes par Johannes Divjak, Paris, 1983, p. 301-326 (spec. p.
303-304).
104. Dans Christologie et spiritualité (n. 69), p. 220-221, n. 83.
105. Augustin tient ici l'arianisme pour une hérésie du passé, comme il le faisait d'ordinaire
avant 419 : cf. M.-F. BERROUARD, dans BA, t. 73A, 1988, p. 467-471 et 485-486. On ignore
à quelle époque eut lieu la conférence contradictoire avec le comte Pascentius : selon PERLERMAIER, Les voyages de saint Augustin, p. 263, «la date de 406 proposée par Tillemont reste
hypothétique».
106. Voir, à titre d'exemple, le parti qu'en tire la lettre 76.
107. Grâce à Mayence 9 {Nouveaux sermons VI, p. 403 et 413), on sait qu'Augustin s'est
abstenu, vers 404, de faire allusion aux schismatiques durant plusieurs sermons successifs,
mais le public justement s'en est étonné.
108. Le De perfectione iustitiae hominis, 15, 35 : cf. VERWILGHEN, Le Christ médiateur (n.
69), p. 481, n. 40. On notera aussi un parallèle étroit entre les § 12-13 et Y Enarrano inps. 73,
25, qu'on place habituellement en 412, mais cette date, fixée par S. M. ZARB, Chronologia
enarrationum S. Augustini in psalmos, Valetta, 1948, p. 225 et 233, repose sur une argumentation qui me laisse sceptique.
109. Selon A.-M. LA BONNARDIÈRE, Biblia Augustiniana. N. T. Les Epîtres aux Thessaloniciens, à Tite et à Philemon, Paris, 1964, p. 37-39 et 46-48.
110. «Sic in hoc saeculo, in his diebus malis non solum a tempore corporalis praesentiae
Christi et apostolorum eius, sed ab ipso Abel, quem primum iustum impius frater occidit, et
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psalmos (90, 2, 1 ; 118, 29, 9 ; 142, 3)111. Il en situait l'apparition vers 412, en se fondant, il
est vrai, sur les datations alors admises du S. 341 et des Enarrationes. Son argumentation a
perdu de sa force, car le thème des deux Cités, vu la définition fournie par Mayence 9, 8112, est
sûrement antérieur à 412. Le motif de Γ Ecclesia ab Abel pourrait donc, lui aussi, être remonté
dans le temps113, mais on ne saurait nier que ses occurrences les mieux datées (De ciu. dei 18,
Inps. 118) appartiennent aux années 418-422.
D'autres considérations, pourtant, inciteraient à situer le texte dans la première décennie du
Ve siècle. Il existe d'abord quelques parallèles étroits soit avec des ouvrages composés avant
410, soit avec le reste de la collection de Mayence-Lorsch : par exemple l'évocation d'Honorius
prosterné devant la tombe de Pierre (§ 4)114, un événement survenu en tout état de cause entre
404 et 408 ; la petitesse de Bethléem (ibid.), soulignée de même dans le De consensu euangelistarum, le De catechizandis rudibus et Mayence 62^5 ; la recommandation du jeûne durant les
fêtes païennes (§ 26), qui figure, en termes voisins, dans Mayence 10 (= S. 361, 18-19), 58 (=
S. 51, 1), 62 (Nouveaux sermons IV, p. 95-97) et en In ps. 98, 5 (hélas non datable). Il y a
surtout l'exposé christologique qui devrait fournir, quand il aura été scruté par les théologiens,
le moins mauvais terminus ante quem. Il ne semble pas que la réflexion augustinienne sur
l'incarnation y ait atteint le terme de son évolution. Le mot persona ne figurait pas116
dans le S.
341, de sorte que cette pièce est restée étrangère à la belle enquête de H. R. Drobner . Il se lit
maintenant trois fois en Mayence 55 (§ 1 et 9), mais sans y être appliqué à l'union, chez le
Christ, de la divinité et de l'humanité, bien que le sujet imposât souvent à l'orateur d'aborder le
mystère du Verbe incarné.
Or, selon Drobner, c'est dans l'hiver 411-412, alors qu'il rédigeait
la lettre 137 à Volusien117, qu'Augustin découvrit la solution à laquelle, par la suite, il resta
toujours fidèle : «Vna persona in utraque natura». Les formules de Mayence 55, qui cherchent à
rendre l'union des deux natures du Christ : «Idem deus qui homo et idem homo qui deus (§
2)... non ubique personam hominis suscepit, cum qua unus fieret deus et homo (§ 9)... deus
homo est et homo deus (§ 10)... deus
et homo (§ 13, 18, 19)», appartiennent clairement au
vocabulaire antérieur à la lettre 119
137118. L'argument est fragile, car Augustin s'est longtemps
défié du concept de «personne» et n'a peut-être pas jugé indispensable d'évoquer aussitôt
dans sa prédication Yunitas personae. S'il devait être accepté, le terminus post quem non de
Mayence 55 serait à fixer au 12 décembre 409, car il est presque assuré que ni en 410 ni en 411
Augustin ne passa décembre à Carthage120.
La conclusion de cette discussion chronologique ne peut être que provisoire. À mon sens, le
sermon est antérieur à 419, c'est-à-dire au moment où la question arienne retrouva une certaine
actualité. Selon le poids accordé aux indices qui viennent d'être énumérés, il sera daté soit de
405-409, soit de 412-418. Quelle que soit la période retenue, il doit refléter sur le plan pastoral,
deinceps usque in huius saeculi finem inter persecutiones mundi et consolationes dei peregrinando procurrit ecclesia (18, 51)».
111. «Ecclesia ab Abel» (η. 79), p. 84-85. Cf. aussi In ps. 61, 6 (datable de 416 ?) ; 64, 2
(de décembre 412?).
112. Nouveaux sermons VI, p. 408-409 et 419.
113. Augustin disait déjà en Inps. 128, 2 : «Aliquando in solo Abel ecclesia erat» ; or cette
Enarrano est maintenant placée en mars 407 : cf. A.-M. LA BONNARDIÈRE, Recherches de
chronologie augustinienne, Paris, 1965, p. 52.
114. Cf. supra, n. 97 ; Nouveaux sermons III, p. 60, n. 57-58 ; Nouveaux sermons V, p.
69-70, n. 74.
115. Voir déjà Nouveaux sermons IV, p. 77-78.
116. Person-Exegese und Christologie bei Augustinus. Zur Herkunft der Formel «una
persona», Leiden, 1986 (Philosophia patrum, 8).
117. Pour la datation et une présentation d'ensemble de cette lettre, on consultera M.
MOREAU, Le dossier Marcellinus dans la Correspondance de saint Augustin, Paris, 1973
(Collection des Études Augustiniennes. Antiquité, t. 57 = RecAug, t. 9, 1973, p. 3-181).
118. Recensé par DROBNER, Person-Exegese, p. 168-169.
119. Voir M.-F. BERROUARD, La défiance d'Augustin à l'égard du mot «persona», dans
BA, t. 73A, p. 475-478.
120. PERLER-MAIER, Les voyages de saint Augustin, p. 280-286 et 299-304 ; MOREAU,
Le dossier Marcellinus, p. 49-52.
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les méditations contemporaines du De Triniîaîe, lors de sa rédaction primitive ou d'une révision
postérieure. Le fait que Mayence 55 ait été prêché en décembre, et dans la Basilica Restituía,
permet encore une précision plus grande à l'intérieur des deux fourchettes. On a montré en effet
qu'Augustin avait sans doute séjourné à Carthage durant les hivers 409-410121 et 412-413122.
D'autres années en revanche sont exclues, parce que l'intéressé se trouvait ailleurs en
décembre123. Pour d'autres enfin, nous ignorons tout du lieu où résidait Augustin, si bien
qu'un séjour dans la métropole reste plausible. En raisonnant par élimination (ce qui est
toujours périlleux), j'estime donc que Mayence 55 fut prêché un 12 décembre, en 405, 407,
408, 409, 412, 416 ou 417124. Les discussions ultérieures devront s'attacher à préciser quels
hivers Augustin résida effectivement dans la métropole12^ et cela en s'appuyant sur l'ensemble
des sermons prononcés à Carthage en décembre ou en janvier1^.
Un exercice pratique d'exégèse allégorique : les trois verges de Jacob.— Les
portions inédites de Mayence 55 sont riches d'informations de toutes sortes.
Les historiens de l'exégèse en retiendront surtout les chapitres 23 à 25, dans
lesquels Augustin cherche à décrypter le sens d'un des épisodes les plus
mystérieux de la Genèse. Après avoir récapitulé les principes de l'exégèse
christologique, l'orateur entend illustrer la lecture allégorique de la Bible au
moyen d'un exemple plaisant (§ 22 : «ut aliquid hilariter dicamus»). Ce qui
semble, dit-il, absurde ou inutile dans les Écritures, est plein d'enseignement, à
condition de savoir en élucider le sens caché127. Comme les enfants secouent
les noix qu'ils achètent, pour vérifier si elles sont bien pleines, il faut, sans se
laisser rebuter, secouer inlassablement les textes, puis briser ou se faire briser
la coquille de l'obscurité, afin de déguster l'amande interne128.

121. LA BONNARDIÈRE, Les «Enarrationes in psalmos» prêchées par saint Augustin à
Carthage en décembre 409, p. 84-85. Les conclusions de cette belle étude ne sont pas toutes à
placer au même niveau : avec l'auteur (et Pierre Courcelle), je serais enclin à admettre
qu'Augustin se trouvait bien à cette époque dans la capitale, mais je doute qu'il ait alors prêché
la série en discussion a'Enarrationes in psalmos.
122. PERLER-MAIER, Les voyages de saint Augustin, p. 310-315.
123. Par exemple, décembre 406 et 418, où l'évêque fut sûrement dans son diocèse (LA
BONNARDIÈRE, Recherches de chronologie, p. 51 ; PERLER-MAIER, Les voyages de saint
Augustin, p. 350-351) ; décembre 413, 414 et 415, parce qu'Augustin, après l'exécution du
comte Marcellin en septembre 413, évita durablement de retourner à Carthage (PERLER-MAIER,
Les voyages de saint Augustin, p. 323-333).
124. Si le sermon évoqué au § 23 est bien le S. 4 (prononcé un 22 janvier), on retiendra de
préférence une époque où Augustin put prêcher à Carthage à la fois en décembre (S. Mayence
55) et au mois de janvier précédent, ou à larigueuren janvier de l'année précédente (5. 4), sans
que cette condition soit absolument contraignante. Cela exclurait par exemple décembre 416.
125. L'un d'eux, au minimum, est antérieur à 410, comme le révèle la lettre 122, 2 (discutée
chez PERLER-MAIER, Les voyages de saint Augustin, p. 282-283). Rappelons que l'hiver,
chez les anciens, commençait le 9 novembre.
126. Je les ai énumérés en Nouveaux sermons IV, p. 76-77, n. 44. Le cas du S. 19, lui
aussi prêché dans la Basilica Restituía, sera d'une importance cruciale : on le datait de décembre
419, en raison de la mention de jeux publics et de récents tremblements de terre, mais la lettre
Divjak 23A* rend cette solution impossible.
127. Cf. J. PÉPIN, L'absurdité signe de l'allégorie, dans La tradition de l'allégorie. De
Philon d'Alexandrie à Dante, t. 2 : Études historiques, Paris, 1987, p. 167-186 et 324-325
(refonte d'une communication publiée en 1957). Ce thème apparaît chez Augustin vers 387389, avec leD£ moribus ecclesiae catholicae (1, 1, 1) ; il est développé en Inps. 103, 1,18, au
livre III du De doctrina Christiana, et surtout dans le De Genesi ad litteram.
128. Le rapprochement entre les parties d'une amande ou d'une noix (écale, coquille et
cerneaux) et le triple sens des Écritures est un thème origénien (cf. Césaire, S. 111 ; M. HARL,
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L'évocation des noix amène l'orateur, par association d'idées 129 , à
commenter l'épisode mystérieux des verges de Jacob, où le noyer joue un
certain rôle. Ces verges en effet, dans la version fondée sur la Septante, étaient
faites en aliboufier (un arbuste odoriférant appelé par les Anciens storax ou
styrax), en noyer et en platane, tandis que la Vulgate parle de peuplier,
d'amandier et de platane130. En se livrant à une explication de texte, peut-être
Augustin visait-il aussi à corriger l'abstraction de ses propos antérieurs. Jacob
avait convenu avec Laban qu'il recevrait en salaire tous les petits tachetés,
alors que les animaux d'une seule couleur seraient la part du propriétaire. Au
moment de la reproduction, afin de multiplier son profit, il plaça devant ses
femelles des baguettes de bois en partie écorcées et empruntées aux trois
essences citées plus haut. Chèvres et brebis, parce qu'elles contemplaient, au
moment précis de la conception, ces verges bigarrées, mirent bas plus d'animaux tachetés qu'à l'accoutumée131.
Le trentième chapitre de la Genèse est spécialement énigmatique, et Jérôme
lui-même n'en connaissait pas d'interprétation satisfaisante132. Augustin l'a
abordé plusieurs fois, afin d'en débrouiller le sens133, mais sans prétendre en
donner une explication aussi détaillée qu'ici. Avec un art consommé, l'orateur
feint de trouver, durant l'exposé, l'élément final de sa démonstration et
s'arrange pour impliquer l'auditoire134. Son exégèse christologique a le mérite
d'être originale, mais elle est aussi très (et sans doute trop) subtile, à tel point
qu'il paraît lui-même y avoir renoncé lors de la publication, vers 419, des

dans Sources Chrétiennes, t. 302, Paris, 1983, p. 108), repris par Ambroise dans Y Apologia
Dauid altera, 50 : voir àxce sujet R. GRYSON, Le thème du bâton d'Aaron dans l'œuvre de
saint Ambroise, dans RÉAug, t. 26, 1980, p. 29-44 (spec. p. 31-32 et 40-41). Augustin se
contente ici d'une comparaison à deux niveaux, sans évoquer l'amertume de l'écale.
129. «Aliud mihi ex alio uenit in mentem, quoniam nucem commemoraui (§ 23)».
130. Cf. Β. FISCHER, Genesis, fase. 3, Freiburg, 1953, p. 325 (Vetus Latina, 2). Jérôme
dut hésiter sur le mot «platane», car il évoque ailleurs un «grenadier» : cf. Hebraicae quaest. in
Gen., 30, 32-33 (CCSL, t. 72, p. 37) : «Tres enim uirgas, populeas et amygdalinas et mali
granati, quamquam LXX styracinas et nucineas et plataninas habeant, ex parte decorticans
uarium uirgarum fecit colorem».
131. «Hoc ideo de uariatis uirgis procurabat, quas in conceptu pecora cum uiderent, ex
huiusmodi desiderio per oculos impresso uarios fetus parèrent (§ 23)». L'idée que les
impressions des femelles en train d'être fécondées puissent avoir une influence sur les fœtus est
rejetée catégoriquement par la science moderne. Mais cette théorie était largement répandue chez
les médecins et les éleveurs de l'Antiquité, de sorte que ni Augustin ni son public ne devaient
éprouver le moindre doute à son sujet : cf. M. D. REEVE, Conceptions, dans Proceedings of
the Cambridge Philological Society, η. s., t. 35, 1989, p. 81-112 (qui, sous le nom
d'«Andromeda Effect» renvoyant aux Aethiopica d'Héliodore, étudie en détail le phénomène
évoqué ici). Je dois cette référence à la science bibliographique de Pierre Petitmengin.
132. Cf. ibid. : «Multum apud LXX interpretes confusus est sensus, et usque in praesentem
diem nullum potui inuenire nostrorum, qui ad liquidum, quid in hoc loco diceretur, exponeret».
133. De ciu. dei 12, 26 (25) et 18, 5 ; Contra Iulianum 5, 14, 51 ; De trin. 3, 8, 15 ; Quaest.
in Hept. 1, 93 ; Retract. 2, 55, 1.
134. «De platani uirga laboriosior intellectus est, quomodo ostendatur pertinere ad spiritum
sanctum. Aderit dominus, adiuuantibus orationibus uestris... In platano quaero quid eligam, et
non inuenio ob aliud laudari arborem platani, nisi quod requiescentibus ab aestu umbram
latissimam praebet. Qui nouerunt huiusmodi arborem esse, intellegunt me uerum dicere (§
25)».
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Questions sur l'Heptateuque 135 . D'autres lettrés, avant comme après lui,
s'efforcèrent d'interpréter allégoriquement les trois types de baguettes. Origene proposait déjà plusieurs solutions136, qui ne semblent pas avoir circulé en
Occident. Un sermon latin, placé sous le nom de Chrysostome, voit dans les
brebis fécondées les fidèles qui adoptent des modes de vie variés, parce qu'ils
s'abreuvent aux divers préceptes de la loi que les verges préfigurent137.
Ambroise 138 , Jérôme139 et Isidore140 se prononcent en faveur d'une prophétie
trinitaire, et c'est aussi l'explication avancée, mais avec d'autres raisons que
chez Ambroise, par l'auteur anonyme d'un sermon conservé au MontCassin141.
L'interprétation augustinienne des verges de Jacob disparut totalement de la
recension brève et n'eut guère d'influence, au moins en ce qui concerne son
trait majeur : l'annonce de l'incarnation. Elle était d'ailleurs trop liée à une
version préhiéronymienne, pour être recevable aux yeux d'utilisateurs de la
Vulgate. La plupart des commentateurs carolingiens de la Genèse, comme
Wigbod, Alcuin, Claude de Turin, Raban Maur, Angelóme de Luxeuil ou
135. «Sed ad hanc rem quam fecit Iacob uirgarum ex diuersis arboribus trium copulatio quid
contulerit utilitatis, quod adtinet ad uarias pecudes multiplicandas, non adparet omnino. Nec
aliquid ad hoc commodum interest, utrum ex unius generis Ugno uarientur uirgae an plura sint
lignorum genera, cum sola quaeratur lignorum uarietas. Ac per hoc cogit inquirí prophetiam et
aliquam figuratam significationem res ista, quam sine dubio ut propheta fecit Iacob ; et ideo nec
fraudis arguendus est. Non enim taie aliquid nisi reuelatione spiritali, eum fecisse credendum
est (1,93)».
136. Origene, Commentarli in Genesim (fragmenta e catenis), PG, t. 12, col. 125A (CPG
1410, 5) : trois vertus de l'âme ; triple contemplation des réalités corporelles, incorporelles et de
la trinke ; etc.
137. Coll. Morin, 5. 24 (PLS, t. 4, col. 801-806) : «Virgae intelliguntur praecepta legis».
138. Ambroise, De Iacob et uita beata, 2, 4, 19 : «Beatissimae trinitatis praefigurata
mysteria... Per storacem significatur incensum et sacrificium uespertinum, quod deo patri
offertur in psalmo. Per nucinam uirgam sacerdotale Christo munus defertur ; haec enim uirga
Aaron, quae reposita floruit, qua sacerdotali s gratia sanctificationis emicuit. Per platanum spiritalis fructus significatur ubertas, quia arbori huic uitis adnectitur, ut eius laeta consortio in
partus sese uberes fundat». Ce passage est commenté par GRYSON, Le thème du bâton
d'Aaron, p. 33-35.
139. Jérôme, In Marci euang. III, 5, 30-43 (PLS, t. 2, col. 144) : «In isto numero
mysterium trinitatis est, qui numerus per se sanctus est. Nam et Iacob secundum hebraicam
ueritatem tres uirgas ponit in canalibus».
140. Isidore, Quaest. in Genesim 25, 33 (PL, t. 83, 264) : «Ule tres uirgas amputatis
corticibus in alueis aquarum opposuit, ut earum contemplatione multiplicarentur eius oues. Et
dominus noster in aqua baptismatis trium personarum nomina patris et filii et spiritus sancti,
populo fideli proposuit, ut quisque hoc pleno corde perspexerit, efficiatur ouis dei». Ni Isidore,
ni Jérôme ni le sermon attribué à Chrysostome ne veulent entrer dans le détail des essences.
141. Ps.-Augustin, S. Caillau II 36, 4 (PLS, t. 2, col. 1045-1048) : «Quando, inquit Iacob,
ego tres uirgas una manu tenebam, trinitatem catholicam ostendebam... Prima ergo uirga storacina erat, secunda nucina, platani tertia. Primam storacinam deo patri comparemus, nucinam
eius filio, platani uero spiritui sancto. Quare autem storacinam uirgam deo patri comparamus,
nisi quia uirgulta storacina storacis principalem gignit odorem ? Sic et pater deus odoriferum
genuit saluatorem... Nucinam uero uirgam deo filio comparamus. Quemadmodum enim uirga
Aaron nucina, dudum arida reuiuiscens, floruit in tempio, ita etiam Christi caro reuiuiscens,
floruit de sepulcro... Virga ergo platani, lignum scilicet umbrosum atque condensum, ab aestu
refugienti praestat refugium quiescenti. Et ideo uirgam platani refrigerio comparamus spiritus
sancti, quoniam ab angelo dictum est uirgini concipienti : Spiritus sanctus superueniet in te, et
uirtus altissimi obumbrabit tibi».
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Haymon d'Auxerre 142 , répètent et combinent de façon variée des éléments
dérivés d'Augustin, Jérôme, Grégoire ou Isidore, sans qu'on puisse déceler
chez eux la moindre trace d'une lecture de notre sermon143. Seul un commentaire anonyme, publié sous le nom de Bède, paraît faire écho au rapprochement des trois verges avec l'affirmation du Symbole : «Incarnatus est de
Spiritu sancto ex Maria uirgine»144.
La transcription de Mayence 55 (M, f. 173-183) est due à plusieurs scribes,
qui, semble-t-il, se sont ainsi réparti la tâche. Une première main a copié le
feuillet 173rv, qui est aussi le dernier d'un sénion. Un second copiste, peut-être
avec l'aide sporadique du précédent, est responsable de la quasi totalité du
sénion suivant (f. 174-184a). Une troisième main, beaucoup plus ronde, est
intervenue pour copier quatre lignes et demie au f. 175v. Enfin, un correcteur,
dont l'encre est plus noire, a révisé sommairement l'ensemble du texte. La
mise en pages est médiocre et très irrégulière, comme le montre le nombre de
lignes par colonne, qui s'échelonne de 33 (f. 173r, col. a) à 45 (f. 178r, col.
b). Le modèle des scribes devait être en mauvais état, puisque deux lignes et
demie ont été laissées en blanc au f. 179, à un endroit où nous disposons
heureusement du témoignage de P.
L'établissement du texte pose des problèmes très délicats. Selon les chapitres, trois situations peuvent se présenter145.
1. M est seul à transmettre le passage. Ses erreurs ne peuvent être amendées
qu'au moyen de conjectures. La situation est désespérée en cas de lacunes,
provoquées par des omissions de lignes ou des sauts du même au même146.
2. Le texte de M peut être confronté à celui d'un autre témoin, qu'il s'agisse
de Bède, du florilège de Vérone (= V), ou de la recension tronquée (= S. 341),
dont on a vu que Ρ était l'archétype. Sauf en cas d'erreur manifeste, on doit
alors donner la préférence à M, puisque PV et Bède sont, a priori, suspects
d'avoir remanié le sermon original en fonction de leurs visées propres.
142. PL, t. 93, col. 339-340 ; 100, col. 550-551 ; 50, col. 1000-1002 ; 107, col. 602-605 ;
115, col. 218-220 ; 131, col. 108 ; etc.
143. Alcuin cependant, de manière générale, justifierait une enquête plus systématique.
Voici ce qu'il déclare en effet dans son Liber contra haeresim Felicis, 72 (éd. G. B.
BLUMENSHINE, Città del Vaticano, 1980 [Studi e Testi, 285], p. 98 ; cf. PL, t. 101, 120) :
«Beatus Augustinus in omelia quadam Christum autem non solum secundum diuinitatem sed
etiam secundum humanitatem totum altissimum deum uere fides confitetur. Mater enim Sion
dicet homo et homo/actus est in ea, et ipse fundauit earn altissimus (Ps 86, 5, LXX)». Comme
aucun sermon ne citait ce verset, H. Frede a considéré le passage comme un fragment original
et lui a attribué le sigle «AU ap Alcuinum», dans Kirchenschriftsteller (η. 63), p. 157. Je
proposerais maintenant, mais avec beaucoup de réserve, la candidature de Mayence 55, 19.
144. PL, t. 91, col. 257 : «Iacob sine dubio Christum significat ; tres autem uirgae, tres
leges ; carnalia, exempla patriarcharum, prophetarum et apostolorum... Aliter tres uirgae
Christum et Spiritum sanctum et Mariam significant». Ce commentaire, trop peu étudié, est
attesté dans deux manuscrits, dont le plus ancien fut copié en France du Nord dans la première
moitié du IXe s. : on consultera à son sujet M. M. GORMAN, The Encyclopedic Commentary on
Genesis Prepared for Charlemagne by Wigbod, dans RecAug, t. 17, 1982, p. 173-201 (spec,
p. 178, n. 27).
145. Dans mon apparat critique, j'ai indiqué, au début de chaque paragraphe, la liste des
témoins disponibles (où PTD ed sont à compter comme un seul exemplaire).
146. Les cas les plus difficiles sont signalés ci-dessous par des astérisques.
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3. Le texte de M peut être confronté à celui d'au moins deux témoins, à
savoir Κ (c'est-à-dire les Sententiae sanctorum patrum) et P (§ 2, 19 et 21),
Bède et Ρ (§ 20 et 21), VP (§ 9-12), ou encore VKP (§ 2). Il est naturellement
impossible de dresser des stemmata pour des passages aussi courts, et la
solution retenue ne peut être qu'empirique. D'après ce qui a été exposé plus
haut, VK et Bède sont indépendants de P, ou plutôt remontent, dans l'histoire
du texte, à une époque antérieure à la confection de la recension brève. Placé
en de telles situations, je me suis en principe rangé à l'avis de la majorité, en
estimant qu'en tout état de cause les accords de type MV ou MK contre P, VP
ou KP contre M, etc., renvoyaient à un état fort ancien du sermon.
J'ai évité cependant de me lier strictement à ces principes généraux, sans
doute valables sur le plan statistique, mais insuffisants pour régler chaque cas
particulier. Deux situations restent éminemment problématiques.
a. Il existe des lieux variants où M semble conserver le texte primitif,
malgré l'accord de deux autres témoins. Cela se produit surtout dans les
citations bibliques, où l'association Bède-P renvoie à des textes banalisés et
étrangers à l'usage d'Augustin147. Mais le phénomène se rencontre ailleurs. J'ai
ainsi choisi d'imprimer au § 11 : «seruans diuinitatem maiestatis et offerens
carnis indumentum humanitatis», en dépit de VP qui donne «dignitatem
maiestatis», et cela parce que la iunctura de M est augustinienne et préserve
mieux l'antithèse. En revanche, au § 21, après avoir longuement hésité, j'ai
maintenu avec Bède et P les mots «in crucem» (absents de M), mais ma
conviction est que le texte de Mayence est plus nerveux et pourrait correspondre à l'original : «Non uis habere maculam ? Fac quod scriptum est : Lauamini, mundi estote, auferte nequitias a cordibus uestris. Non uis habere
rugam ? Extendere (in crucem). Non enim tantum opus est ut laueris, sed
etiam ut extendaris, ut sis sine macula aut ruga». La représentation sousjacente est celle du linge que le teinturier lave, puis étend afin d'éviter les faux
plis148. Elle me semble détruite par l'addition prématurée des mots in crucem,
qui ont pu être suggérés par l'une des phrases suivantes : «Per extensionem
autem fit desiderium futuri saeculi, propter quod Christus crucifixus est». Les
citations qui sont tirées ensuite de l'apôtre Paul, d'abord lotus, puis extentus,
ne renvoient nullement au thème de la croix. Si j'ai maintenu le texte traditionnel, c'est en raison des parallèles cités en apparat et par souci de ne pas
imposer, sans discussion préalable, le résultat d'une analyse littéraire forcément subjective.
b. Tout aussi problématiques sont les nombreux cas d'opposition entre M et
P, en l'absence d'un troisième témoin. Car si la recension brève peut être
suspectée de remaniements, P n'en remonte pas moins au VIIe s., alors que M
date des années 1470. La collation de P montre d'ailleurs que les retouches
dues à l'abréviateur (qu'il s'agisse ou non de Césaire) sont plutôt réduites et
que l'inquiétude manifestée jadis par Lambot à propos du S. 341 était
147. Voir l'apparat du § 21. On observera d'ailleurs que Bède et P, là où ils ne peuvent être
confrontés, modifient souvent le texte augustinien des citations bibliques : par exemple I Cor 1,
27-28 (Bède au § 4), II Cor 11, 3 (P au § 12).
148. Elle est explicitée par un renvoi ultérieur à Isaïe 7, 3 : «Non enim sine causa iuxta uiam
fullonis prophetia commemoratur Isaiae».
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excessive. Cette recension est certes tronquée, mais elle reste, dans les sections
conservées, fidèle en substance à l'original. Les différences relevées entre M et
Ρ ne dépassent guère les limites des variations accidentelles entre deux témoins
d'un même texte. Un préjugé favorable à l'égard de M risque donc de
provoquer le rejet en apparat de leçons authentiques et même de phrases
omises accidentellement par le témoin du XVe s. C'est pourquoi je crois nécessaire de m'expliquer ici sur quelques variantes majeures.
- Au § 20, M présente une lacune certaine : «in carne mea ad pressuras
Christi», qui peut s'expliquer soit par un saut du même au même entre deux
occurrences du génitif Christi, soit par l'omission d'une ligne de 28 lettres149.
Au § 9, c'est Ρ qui omet, de façon aussi évidente, les mots : «certe sic esset
quomodo autem cibus ille», c'est-à-dire une ligne de 34 lettres dans un
exemplar de présentation identique à la sienne. Mais les autres cas sont moins
faciles à interpréter.
- Au § 12, j'ai considéré qu'une phrase absente de M : «Virginitas enim
uestra in mente» était, dans P, une glose du remanieur, parce qu'elle duplique
la phrase précédente : «custodite ... uirginitatem mentis uestrae», et surcharge
l'antithèse qui suit : «Virginitas corporis in paucis ecclesiae, uirginitas mentis
in omnibus esse debet». Il se pourrait aussi que M (ou l'un de ses parents) ait
omis une ligne de 27 lettres ou sauté par erreur d'un premier à un second
uirginitas.
- Au § 13, Ρ donne encore 27 lettres de plus que M : «accipio quod dicis, et
utrumque accipio (quod dicis, sed utrumque accipio), quia utrumque lego»,
mais la phrase est si redondante que j'ai préféré supposer une répétition
abusive de Ρ plutôt qu'une simplification de M. De même, quelques lignes plus
haut, j'ai écarté un bourgeonnement de Ρ : «numquid omnes, inquit, perditurus
est deus ? numquid omnes damnaturus est deus ?», là où M déclare d'une
manière plus conforme au génie d'Augustin150 : «Numquid omnes perditurus
est ?».
- Aux § 11 et 14, deux citations bibliques se lisent en Ρ (et aussi, dans le
premier cas, en V) sous une forme plus longue qu'en M. Les suppléments étant
inutiles à l'argumentation, j'ai choisi, là encore, de m'en tenir aux textes brefs.
- Au § 14, c'est Ρ en revanche qui compte 28 lettres de moins que M : «Ibi
autem lux sapientiae. (Ostende mihi colorem sapientiae.) Ostende mihi colorem
iustitiae. Si ista colorem non habent...». Il doit à nouveau être fautif, car le
pluriel ista ... habent s'entend mieux avec le redoublement de colorem +
génitif abstrait.
Durant son exposé, Augustin fut amené deux fois à évoquer les rapports
sexuels, d'abord entre hommes et femmes (§ 20), puis entre brebis et béliers (§
23). Dans les deux cas, il évite les mots trop techniques. L'accouplement
animal est qualifié de conuentus, terme impropre, mais déjà employé à propos

149. Dans un modèle dont la mise en pages aurait été analogue à celle de V.
150. Cf. In ps. 35, 3 et 73, 25, cités dans l'apparat ad locum.
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de la sexualité humaine chez Arnobe, Evodius et Augustin lui-même151. Les
unions entre hommes et femmes sont mentionnées en référence à Genèse 2,
24 : «Et erunt duo in carne una». Ce verset, comme l'affirme Paul (Éph. 5,
32), est à entendre du Christ et de l'Église, et non «secundum naturalem
utriusque sexus copulationem corporalemque immixturam». Le substantif
immixtura, qui se lit au f. 180v de M, est apparemment un hapax, absent des
dictionnaires antiques et médiolatins. Ρ atteste un banal mixtura ; mais il n'y a
guère de doute que la leçon correcte est immixtura et qu'Augustin voulait
donner au préfixe sa pleine valeur152.

151. Cf. Thesaurus Linguae Latinae, t. IV/4, Leipzig, 1908, col. 849 ; Euodius (chez
Aug.), Epist. 161, 1 ; Aug., Contra Iulianum, 4, 8, 49 ; De nuptiis et concupiscentia, 2, 27,
44.
152. Durant la mise au point de cette étude, Anne Daguet-Gagey, Alain Le Boulluec,
Goulven Madec et Pierre Petitmengin m'ont apporté une aide précieuse : je suis heureux de leur
témoigner ici ma gratitude.
INDEX SIGLORVM
- Texte primitif
M = Mainz, Stadtbibliothek 19, f. 173-183, XVe s.
M™, Mpc = M ante, post correctionem ab ipso scriptore factam uel incertae manus
M»* = M manu correctoris
- Florilèges dérivant du texte primitif
V = Verona, Bibl. Capitolare LIX (57), f. 115-117, Vie-VIie s. (éd. part. G. MORIN, dans
Miscellanea Agostiniana, t. 1, Roma, 1930, p. 666)
Κ = Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Augiensis XVIII, f. 63v, début IXe s. (éd. K.
KÜNSTLE, Eine Bibliothek der Symbole, Mainz, 1900, p. 171 = PLS, t. 4, col. 1514-1515)
- Extraits reproduits par Bède dans sa Collectio in apostolum, et publiés supra d'après 4 mss
Beda1 = I. FRANSEN, Description de la Collection de Bède le Vénérable sur l'Apôtre, dans
Revue Bénédictine, t. 71, 1961, n° 132.-Beda* = FRANSEN, n° 366.- Beda* = FRANSEN, n°
331-Beda4 = FRANSEN, n° 387. Le sigle Bedacod renvoie à des variantes manuscrites, que j'ai
ci-dessus, dans mon édition de Bède, rejetées en apparat, mais qui, peut-être fortuitement,
coïncident avec le texte de M.
- Recension tronquée (S. 341 des Mauristes)
Ρ = Paris, Bibl. nat., nouv. acq. lat. 1594, f. 32-42v, Vile Sêj Lyon (collection de Lyon)
Τ = Troves, Bibl. mun. 40, t. X, f. 224-226v, xiie s., Clairvaux (coll. De diuersis rebus)
D = Dijon, Bibl. mun. 163, f. 55v-62, XII« s., Cîteaux (coll. De lapsu mundi)
ed = editio Serm. 341 a Maurinis impressa (t. V/2, Parisiis, 1683, col. 1313-1320 = PL, t.
39, col. 1493-1501).
Les sections conservées dans la recension tronquée (S. 341) sont imprimées en corps
inférieur, et la capitulation des Mauristes y est rappelée entre crochets droits. Des accolades
encadrent les fragments transmis par V (§ 1) ou par Bède (§ 4, 21, 22), que l'on tenait déjà
pour authentiques sans connaître leur origine. Quelques astérisques signalent au lecteur les
passages les moins bien établis, où il est indispensable de se reporter à l'apparat.
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Sermo eiusdem de psalmo XXI o
et quomodo tribus modis dicatur Christus in scripturis,
secundum diuinitatem scilicet et secundum susceptum hominem
et secundum quod caput est ecclesiae,
et de tribus uirgis Iacob.
1. {Psalmus iste, ut christianis omnibus notum, quandoquidem ibi scriptum
est : Foderunt manus meas et pedes meos, dinumerauerunt omnia ossa mea ;
ipsi uero considerauerunt et conspexerunt me, diuiserunt sibi uestimenta mea
et super uestimentum meum miserunt sortem.} Nam* in persona domini et
saluatoris nostri Iesu Christi figuratus est. Quomodo autem commendetur et
insinuetur cordibus fidelium persona domini nostri Iesu Christi, quamquam
uos latere non arbitror, commemorandi tarnen estis, quia et quidam nesciunt,
et multi quod audierunt obliti sunt, et nonnulli in eo quod tenent confirmari
uolunt, nee desunt qui etiam id in quo firmi sunt propter nos ipsos a nobis
audire uelint. Iste autem intellectus, quem, pro uiribus quas dominus subministrare dignatur, conor /173v/ insinuare cantati uestrae, ualet ad multa obscura
in libris sacratissimis intellegenda, id est quomodo dicatur Christus. Il
2 [1]. Quantum enim animaduertere potuimus paginas sanctas, tribus modis nominator,
quando praedicatur siue per legem et prophetas, siue per epistulas apostólicas, siue per fidem
rerum gestarum quas in euangelio cognoscimus. Vnus modus est secundum deum et illam
diuinitatem patri coaequalem atque coaeternam ante adsumptionem carnis. Alter modus est quo,

1. 7-9. Ps 21, 17-19
dominus dignabatur».

15-6. Cf. Epist. 29, 7 : «...quantum uires subministrare

Tit. MVPTD ed Beda 1-5. sermo — iacob M : de psalmo XXI et quomodo tribus modis
christus dicatur in scripturis secundum diuinitatem et secundum susceptum hominem codex
laureacensis deperditus item eiusdem beatissimi ex tractatu de tribus modis in deum christum
dictum in basilica restituta dixit pridie idus decembr(is) V sermo de eo quod christus in
scribturis tribus modis intellegatur Ρ item eiusdem sermo de eo quod christus in scripturis
Sanctis tribus modis intelligatur Τ quod dominus iesus tribus modis in scripturis diuinis
intelligatur contra arríanos habitus D de eo quod christus tribus modis in scripturis intelligitur
contra arianos habitus ed ex sermone de tribus uirgis Beda 2. post quomodo scribere
christus coeperat M™
1. M(V)
6-9. uerba psalmus — sortem habet V 6. notum + est V fort, recte II
quandoquidem ibi M : quando de domino V 7. meos om. V fort, recte 9. uestimentum
meum M^y : uestem meam M™ Il nam M '.fort, delenda est coniunctio et una sententia
legenda (psalmus iste — figuratus est) sine anacolutho 17. intelligenda M (hic et passim) Il
id est quomodo dicatur christus M : utrum sit ipsius Augustini explanatio an lectoris posterions
ignoro
2. M(VK)PTD ed 18-26. uerba quantum — offertur habet Κ 18. quantum enim M :
quantum Κ dominus noster iesus christus (+ fratres ed) quantum PTD ed II potuimus :
-terimus Κ II post potuimus add. per Τ fratres D II paginas : -nés M II post modis add.
christus Κ II nominatur MKPTD : intelligitur et n. ed 19. quando : cum Κ II apostólicas :
apostolorum Κ II fidem M™ in marg. KPTD ed : om. M™ 20. unus modus est (est supra
Un. K) MK : primus m. e. PTD ed est hic modus V (qui hinc usque ad agnoscibilis offertur
[26] excerpsit) Il deum et MKPD ed : dominicam V om. Τ 20-1. illam diuinitatem VP : d.
i. MD ed d. Τ illam diuinam Κ (sed naturam d. Künstle)
21. patri + et V II atque
coaeternam VKPD ed : et e. Τ aeternam M II quo MV : quod Κ cum PTD ed
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adsumpta carne, iam idem deus qui homo et idem homo qui deus, secundum quandam suae
excellentiae proprietatem qua non ceteris coaequatur hominibus, sed est mediator et caput
ecclesiae, et legitur et intellegitur. Tertius modus est cum quodammodo totus Christus in plenitudine ecclesiae, id est caput et corpus, secundum plenitudinem perfecti cuiusdam uiri, in quo
uiro perfecto sumus membra*, et credentibus praedicatur et prudentibus agnoscibilis offertur.
Tarnen non omnia testimonia scripturarum tarn paruo et angusto tempore siue recolere siue
explicare possumus, quibus omnia ista tria genera probentur, sed tarnen non improbata
relinquemus, ut, quibusdam commemoratis testimoniis, cetera quae commemorare non sinimur
propter angustias temporis per uos ipsos iam obseruare in scripturis et inuenire possitis.
3 [2]. Ad primum ergo modum insinuandi domini nostri Iesu Christi saluatoris nostri, unici
filii dei, per quem facta sunt omnia, pertinet illud quod nobilissimum et praeclarissimum est in
euangelio secundum Iohannem : In principio erat uerbum, et uerbum erat apud deum, et deus
erat uerbum. Hoc erat in principio apud deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum
est nihil. Quod factum est, in ilio ulta est ; et ulta erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et
tenebrae earn non comprehenderunt. Miranda et stupenda sunt uerba haec, priusquam intellegantur ; intellects amplectenda sunt. Il Vt autem intellegantur, non opibus praebetur

humanis, sed ilio ipso inspirante ad ea cognoscenda, qui piscatoribus inspirare
dignatus est ad ea dicenda. Dixit enim hoc ille piscator, filius Zebedaei, qui
patrem et nauem et retia reliquit et secutus est deum, non relinquens hominem
patrem, sed eligens deum patrem. Cui certe nauiculam et retia dimittenti totus
mundus dimissus est imputatus. Non enim adtendit dominus noster Iesus

2. 30. «Angustias temporis» : cf. 5. 6, 4 ; 51, 17 (= Mayence 58) ; 99, 4 ; Mayence 12, 3
et 7 {Nouveaux sermons V, p. 74 et 78) ; 59,22 (Philologia sacra, p. 557) ; etc.
3. 33-6. Io 1, 1-5 39. «Ule piscator» (sc. auctor prologi euangelici) : cf. S. 361, 16 (=
Mayence 10) ; De du. dei 10, 29, 2. 39-44. Cf. Mt 4, 21-22 (Me 1, 19-20) — S. Denis
17, 4 (= 301A) : «Quid dimisisti, Petre ? Vnam nauiculam, et unum rete. Responderet mihi :
Totum mundum dimisi, qui mihi nihil dimisi'... Non attendit deus quid habeat, sed quid
uelit... Ergo omnia dimiserunt, et prorsus totum mundum dimiserunt, quia quicquid sperabant
in hoc mundo amputauerunt» ; Lambot 1 (= 105A) : «Non attendit deus opulentissimas facultates sed piissimas uoluntates. Numquid apostoli diuites erant ? Retia sola et nauiculam dimiserunt et dominum secuti sunt. Multum dimisit qui spem saeculi dimittit» ; Epist. 157, 39 :
«Totum mundum dimittit, qui et illud, quod habet et quod optat habere, dimittit» ; Inps. 103,
3, 16 : «Petrus ut sequeretur dominum, nouimus quod piscator erat, quid potuit dimittere ? Vel
frater eius Andreas, uel filii Zebedaei Iohannes et Iacobus, etiam ipsi piscatores ?... Multum
dimisit, fratres mei, multum dimisit, qui non solum dimisit quidquid habebat, sed etiam
quidquid habere cupiebat... Prorsus totum mundum dimisit Petrus».
(2.) 22. quii + et Κ 22-3. suae ... qua : suam ... quo Κ (quod merito correxit Künstle)
23. sed est om. Τ II mediator + dei et hominum Κ 24. post ecclesiae falso interpunxit M II
eti MVK : esse PTD ed II et intellegitur (-lig-) VKPTD ed : om. M II est cum VK : cum M est
PTD ed 25-6. in quo — membra om. Κ 26. uiro : uero V II perfecto sumus membra
conieci dubitanter : perfecti sumus M (qui membra om.) perfectissimus membra V singuli
membra sumus PTD ed II eti MVK : quod PTD ed II agnoscibilis (-ciuilis V) MVK : -le PTD
ed II offertur MKPTD ed : effertur V II post offertur deficiunt VK 27. tarnen M : om. PTD
ed II paruo et M : multa PD ed multa sunt Τ 28. ista tria MD : tria ista PT ed II probentur
M : -bemus PT ed -bamus D 28-9. non improbata relinquemus M : non omnia (omnia non
Τ) possumus improbata relinquere PTD ed 29. commemoratis quibusdam D
3. M(PTD ed)
31. nostri2 M : om. PTD ed 32. nobilissimum et praeclarissimum
MacPTD ed : p. et n. Mpc 32-3. in euangelio est D 33. secundum iohannem M™PTD
ed : iohannis M™ 35. iH0 : ipso D II est3 MP : erat TD ed 36. sunt M : om. PTD ed II
haec + et ed 37. intellecta M : om. PTD ed II post amplectenda sunt, foliis in Ρ auulsis,
usque ad partem alio istam [236] deficiunt PTD ed
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Christus quid dimiserint pauperes qui eum secuti sunt, id est /174/ quid dimiserint in substantia sua, sed quid dimiserint in cupiditate sua. Omnis enim qui
parum habet plus habere uult, et qui dimittit modicum quod habebat plus
dimisit quod habere cupiebat. Ideoque, diues ille cum contristatus recessisset a
domino, quem deum, ut consilium acciperet, magistrum bonum appellauit et
dantem consilium quasi malum magistrum reliquit, discipuli, ilio contristato et
recedente, posteaquam audierunt per misericordiam dei et diuites posse intrare
in regnum caelorum, de quorum salute desperauerant, cum audirent facilius
intrare camelum per foramen acus quam diuitem in regnum caelorum, subiecerunt dicentes : Ecce nos dimisimus omnia et secuti te sumus : quidnam erit
nobis ? ; et dominus : Sedebitis, inquit, super duodecim sedes, iudicantes
duodecim tribus Israel. Promisit etiam aliis dimittentibus omnia sua et sequentibus eum magnum praemium, magnumque in ipsa promissione solacium et in
exhibitione gaudium, quoniam quicumque propter eum dimiserit omnia quae
habebat in saeculo isto, accipiet, inquit, in hoc saeculo centies tantum, in
saeculo autem futuro uitam aeternam. Omnia haec, si diligentius exponantur,
tenent et nos a re proposita auertent. IUud tarnen adtendat nunc quod adtinet ad
susceptam rem caritas uestra, primos pauperes dimisisse omnia sua et secutos
esse deum et factos esse apostólos, tantumque imputatur illis pauca relinquentibus quantum imputatur magna relinquentibus. Et quod uere mirandum est,
tunc ex ore domini audiens diues dimittenda esse omnia et sequendum deum
tristis abscessit, ab ore domini hoc audiens ; modo, non uiso carnaliter domino,
ex euangelio eius hoc audiunt homines et faciunt quod ille non fecit, atque ita
impletur in eis : Beati qui non uident et credunt.
4. {Quare ergo primo ignobiles, pauperes, imperitos, impolitos elegerit
dominus, cum haberet ante oculos suos turbam magnam, in comparatione
quidem multorum pauperum pauciores, sed in genere suo multos diuites,
nobiles, doctos, sapientes, quibus postea etiam consuluit - non enim reliquit

(3.) 46-8. Cf. Mt 19, 16-22 (Mc 10, 17-22 ; Lc 18, 18-23) — S. Mayence 12, 9
(Nouveaux sermons V, p. 79) : «Ille cui dictum est contristatus abscessit. Et cum magistrum
bonum appellaret, a quo quaerebat consilium uitae aeternae, tamdiu uisus est magister bonus,
donee diceret quod interrogatus est» ; S. 86, 2 (= Mayence 3). 48-51. Cf. Mt 19, 23-26
(Me 10, 23-27 ; Lc 18, 24-27)
52-3. Mt 19, 27 53-4. Mt 19, 28
57-8. Mc 10, 30
(Mt 19, 29 ; Lc 18, 30)
61-2. Cf. S. Lambot 1 : «Et si pauper esses, et de modico
modicum dares, tantum tibi imputaretur quantum diuiti multa danti» ; In ps. 121, 10 ; etc..
63-4. Cf. Mt 19, 21-22 (Mc 10, 21-22 ; Lc 18, 22-23) 66. Io 20, 29
4. 68. «Turba magna» : cf. Mc 9, 13 (?)
69. «Pauciores ... diuites» : cf. S. Mayence
12, 9 (Nouveaux sermons V, p. 80).
(3.) 45. parum iterauit Mmc in textu et marg. : Mac non legitur 52. te sumus M : s. te
fort, exspectares (ex constanti usu Augustini) 53-4. duodecim (bis) scripsi : XII M 62.
uere conieci (cf. S. Denis 19,1 = 162A : de quibus uere mirandum est) : uerum M 64. inter
audiens et modo interpunxi : post abscessit interpunxit M
4. M(Beda1) 67-81, 83-8. uerba quare — nobilitaretur et elegit — superbia excerpsit
Beda1 67. ergo M : autem Beda1 II pauperes M : paucos Βeda1 fort, recte II imperitos
Beda1 : imperfectos M 69. multorum M : illorum Beda1 fort, recte II pauperum M Bedacod :
-riorum Beda1 70. nobiles Beda1 : om. M II quibus ... consuluit M : quos ... collegit Beda1
70-1. non enim — ad fidem om. Beda1
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eos, omnia talia genera uenerunt ad fidem - , exponit apostolus sacramentum :
Infirma mundi huius elegit, ut confunderet fortia ; et stulta elegit, ut confundat
sapientes ; et ignobilia mundi elegit deus et ea quae non sunt, id est non comput a n t e , tamquam sint, ut quae sunt euacuentur. Venerat enim docere humilitatem, expugnare superbiam ; uenerat humilis deus. Nullo modo hic altos
quaereret, qui tam humilis uenerat. Prius, quia elegit nasci de illa femina, quae
desponsata erat fabro. Non elegit ergo ampios natales, ne in hac terra nobilitas
superbiret. Non elegit saltern ad nascendum amplissimam ciuitatem, sed natus
est in Bethlehem Iudaeae, quae ne ciuitatis quidem nomine digna iudicatur.
Nam hodieque illam incolae illius loci /174v/ uillam appellant : tam pania et
exigua ac prope nulla est, nisi* Christi natiuitate nobilitaretur.} Venit ergo ille
non nobilis ex loco futurus, sed nobilem locum ipse facturus, atque ita cetera
domini nostri Iesu Christi quae commemorare longum est. {Elegit ergo infirmos, pauperes, indoctos, ignobiles : non quia reliquit firmos, diuites, sapientes,
nobiles, sed si ipsos primo eligeret, merito dignitatum suarum, merito diuitiarum suarum*, merito natalium sibi eligi uiderentur, atque ita inflati de his
rebus salutem humilitatis non reciperent, sine qua nemo potest redire ad illam
uitam, unde non laberetur nisi superbia.} E contrario ergo medicus sanat

(4.) 72-4. I Cor 1, 27-28
76-7. Cf. Mt 1, 18 (Le 1, 27) ; Mt 13, 55 — S. Mayence
62, 60 (Nouveaux sermons IV, p. 138) : «Non elegit parentes nobiles uel aliqua praeditos
dignitate. Nasci enim uoluit de femina quae desponsata erat fabro, ne se quisquam ... de
parentum nobilitate iactaret» ; De cat. rudibus 22, 40 : «Natus enim de matre, quae ... fabro
desponsata erat, omnem typhum carnalis nobilitatis exstinxit».
78-81. Cf. Mt 2, 1 — S.
Mayence 62, 60 (Nouveaux sermons IV, p. 138) : «Non saltern nobilem ciuitatem in qua
nasceretur elegit - paucorum hominum est Bethlehem» ; De cat. rudibus 22, 40 : «Natus etiam
in ciuitate Bethléem, quae inter omnes Iudaeae ciuitates ita erat exigua, ut hodieque uilla appelletur, noluit quemquam de cuiusquam terrenae ciuitatis sublimitate glorian» ; De consensu eu.
3, 25, 71. 82. Cf. A. OTTO, Die Sprichwörter und sprichwörtlichen Redensarten der
Römer, Leipzig, 1890, p. 196, n° 965 ; R. HÄUSSLER (ed.), Nachträge zu A. Otto
Sprichwörter..., Hildesheim, 1968, p. 37-38, 277. 82-3. «Cetera... quae commemorare
longum est» : cliché augustinien (S. 183, 14 ; etc.).
83-6. Cf. S. Mayence 61, 24
(Nouveaux sermons I, p. 75) : «Noluit tarnen eligere in discipulatum reges, noluit diuites,
noluit nobiles, noluit doctos, sed elegit pauperes, idiotas, ignobiles, piscatores... Et si primo
uocaret regem, diceret rex dignitatem in se electam ; si uocaret primo doctum, diceret doctrinam
suam electam. Qui uocabantur ad humilitatem, per humiles uocari debuerunt» ; 62, 60
(Nouveaux sermons IV, p. 138) : «Non elegit reges, aut senatores, aut philosophos, aut
oratores. Immo uero elegit plebeios, pauperes, indoctos, piscatores» ; S. 43, 6 ; 87, 12 ; 381 ;
Inps. 65, 4. 88-90. Cf. De doctr. christ. 1, 14, 13 : «Ille, qui medetur uulneri corporis,
adhibet quaedam contraria sicut frigidum calido, uel húmido siccum» ; GREG., Horn, in eu. 32,
1 : «Sicut arte medicinae calida frigidis, frigida calidis curantur, ita dominus noster contraria
opposuit praedicamenta peccatis» ; Moral. 24, 2, 2 ; PS.-AVG., S. 247, 3.
(4.) 72. mundi huius M Bedac°d : h. m. Beda1 II elegit1 + deus Beda1 II confunderet M :
confundat Beda1 II elegit2 M : huius mundi e. deus Beda1 73. mundi M : huius m. Beda1
74. tamquam sint om. Beda1 75. hic + prius Beda1 76. prius M : primo Beda1 78.
saltern M : -tim Beda1 II ad nascendum (-dam M^c) amplissimam ciuitatem M : nasci in
amplissima ciuitate Beda1 79. bethlehem scripsi : betlehem M bethleem Beda1 II ne
ciuitatis quidem M : nec c. Beda1 79-80. digna iudicatur nam M : nuncuparetur Beda1
80. loci illius Beda1 80-1. et exigua ac M : tam exigua Beda1 81. nisi + pristina domini
Beda1 fort, recte 84. ignobiles om. Beda1 II firmos Beda1 : magnos M 85. merito
dignitatum suarum om. Beda1 86. post diuitiarum suarum add. merito substantiarum Beda1
fort, recte II ita om. Beda1 88. superbia M : per superbiam Beda1
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morbum : frigidum calidis adiutoriis, calidum frigidis, humidis siccum, humidum siccis. Si uidemus ergo artem medicinae contrariis sanare languentem,
non est mirandum si humilitate dei sanamur, qui humana superbia aegrotabamus. Salubrius itaque lucratus est dominus oratorem de piscatore, quam piscatorem de oratore. Fuit enim orator martyr Cyprianus, sed prior fuit piscator
apostolus. Facti sunt postea christiani imperatores, sed prius ipsum Christum
praedicantibus piscatoribus. Et usque adeo uere infirma mundi eligens deus
confudit fortia - confudit autem ut sanaret, deiecit ut leuaret - , ut quod nostris
temporibus cognouimus et tacendum non est manifestaretur nobis, rebus ipsis
nota fide, quia infirma mundi elegit deus, ut confunder et fortia. Temporibus
enim nostris uenit imperator in urbem Romam : ibi est templum imperatoris,
ibi est sepulcrum piscatoris. Itaque ille ad deprecandam a domino salutem
imperator pius atque christianus non perrexit ad templum imperatoris superbum, sed ad sepulcrum piscatoris, ubi humilis ipsum piscatorem imitaretur, ut
tunc respectus aliquid impetraret a domino, quod superbiens imperator mereri
non posset.
5. Quare itaque* dixi ? Quia commemorauimus modum ilium insinuandi
Christi secundum diuinitatem ante susceptionem carnis, modum quendam
mirandum et stupendum omnibus audientibus, paucis autem intellegentibus
notum, quando ita pulsauerint ut quadam lucis illius sempiternae et ineffabilis
quasi coruscatione perstringantur, dicentes et recolentes : In principio erat
uerbum, et uerbum erat apud deum, et deus erat uerbum et cetera, quorum
uerborum intellegentiam ne superfluo quaereretis a nobis, hoc diximus eius
inspiratione uos posse ista intellegere, cuius inspiratione factum est /175/ ut ea
(4.) 92-5. Cf. S. 43, 6 : «Prius ueniat piscator. Per ipsum melius adducitur imperator» ;
Mayence 61, 24 (Nouveaux sermons I, p. 75) : «Non lucratus est Christus de imperatore
piscatorem, sed de piscatore imperatorem» ; 62, 60 (Nouveaux sermons IV, p. 138) : «Petrus
piscator, Cyprianus orator. Nisi fideliter praecederet piscator, non humiliter accederei orator» ;
In Ioh. 7, 17 : «Non quaesiuit per oratorem piscatorem, sed de piscatore lucratus est
imperatorem. Magnus Cyprianus orator, sed prior Petrus piscator, per quem postea crederei
non tantum orator, sed et imperator» ; In ps. 36, 2, 14 : «Non de oratore piscatorem, sed de
piscatore lucratus est oratorem... de piscatore lucratus est imperatorem» ; S. 51, 4 ; 250, 1 ; In
ps. 86, 8. 95-6. Cf. I Cor 1, 27
98. I Cor 1, 27
98-104. Cf. S. Mayence 61, 26
(Nouveaux sermons I, p. 76) : «Veniunt ... reges Romam... Ibi est sepulcrum piscatoris, ibi
templum est imperatoris. Petrus ibi est in sepulcro, Hadrianus ibi est in tempio. Templum
Hadriani, memoria Petri. Venit imperator. Videamus quo currerit, ubi genua figere uoluit : in
templo imperatoris, an in memoria piscatoris ? Pósito diademate, pectus tundit ubi est
piscatoris corpus, cuius merita cogitât, ... per quem cupit peruenire ad deum» ; Inps. 86, 8 :
«Credentes de saeculo principes uenerunt ad urbem Romam...; non ierunt ad templum
imperatoris, sed ad memoriam piscatoris» ; 140, 21 : «Imperator uenit Romam ; quo festinat ?
ad templum imperatoris, an ad memoriam piscatoris ?» ; 5. 381 ; Lambot 2 (= 335C) ; Epist.
232, 3 ; In ps. 65, 4. 103. Cf. Ps 101, 18 (?)
5. 108-9. Cf. S. Mayence 62, 27 (Nouveaux sermons IV, p. 111) : «(Anima) idonea ...
ad obtinendum illud cuius ineffabili luce perstricta est» ; 52, 16 ; De cat. rud. 2, 3 (cf. G.
MADEC, dans BA, t. 11/1, 1991, p. 242) ; De trin. 8, 2, 3. 109-10. Io 1, 1
(4.) 90. languentem conieci : -tum M 93. ciprianus M 96. leuaret Mpc : lauaret M™
98. elegit conieci : eligit M 103. quod Mpc : quid Mac
5. M 105. itaque (pro ita) suspectum mihi uidetur (sed cf. In Ioh. 24, 3) Il post dixi una
littera erasa est II insinuandi conieci (cf. § 3 et 10) : -dum M 109. choruscacione M 111.
intellegentiam conieci : intelligencia M 112. factum est add. M"* in marg.
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indoctus piscator praedicaret. Non enim ea per se nouerat ille piscator, aut
tantus erat ingenio uel doctrina qui penetraret acie mentis et transcenderet
totum istum aerem et omnes aetherias potestates, inde perueniret ad luminarium, uirtutum, potestatum angelorumque naturas omnemque spiritalem
supereminentissimam creaturam, nullo peccato lapsam, sed inhaerentem
semper contemplationi incommutabili s ueritatis, ipsam quoque transcenderet et
perueniret ad id quod nec oculus uidit nec auris audiuit, nec in cor hominis
ascendit. Quale sit uerbum patris, quomodo sit uerbum ? Cogitatum est,
sonuit ? Non utique. Nam si cogitatum est, tempus peregit ; si sonuit, uerberato aere traiectum est. Non ita uerbum dei, sed manens uerbum, et semper
uerbum prolatum et non ablatum, an potius nec prolatum, ne distentio
quaedam corporalis intellegatur. Et quomodo dicendum est, nullus cum
humano ore eloquitur : pie creditur genitum uerbum ; ipse potest se effari et
eloqui, se ipsum filius dei solus potest ; cui autem se eloquitur, intellegere
ilium potest, eloqui autem non potest. Hoc piscator unde uidit, nisi quia se ipse
ostendere uoluit ? Hoc piscator inde* uidit, unde bibit ; bibit autem hoc unde ?
Adtendamus conuiuium domini, si forte inueniemus unde hoc piscator biberit.
Discumbebant cum domino omnes discipuli ; Iohannes scribitur in euangelio
super pectus domini solere discumbere. Quid igitur mirum, si ex eius pectore
bibebat quod de eius diuinitate dicebat ? Non enim sineret conuiuii dominus et
dominus conuiuantium discipulum suum de illa mensa implere uentrem, et de
suo pectore non implere mentem. Ita sane fecit : pauit atque saturauit discipulum de pectore suo. Ille autem saturatus ructauit, et ipsa ructatio euangelium
est. Vidistis itaque oculis fidei in euangelio piscatorem epulantem ; audite
ructuantem : In principio erat uerbum, et uerbum erat apud deum, et deus erat
uerbum. Hoc erat in principio apud deum. Contemnebas, cum audires uerbum
- cottidie enim audiuntur uerba - ; iam noli contemnere quia deus erat

(5.) 114-20. Cf. S. Mayence 62, 27 (Nouveaux sermons IV, p. 110-111), et les parallèles ad locum. 119-120. I Cor 2, 9 121-2. «Verberato aere» : cf. la définition stoïcienne
de la parole (αήρ πεττληγμένοΟ ; De doctr. christ. 2, 4, 5 ; De fide et symbolo 3, 3 (cité
infra) ; De magistro 5, 12 ; In Ioh. 37, 4 ; ISID., Etym. 1, 9, 1 : «Verbum dictum eo, quod
uerberato aere sonat» ; R. MALTBY, A Lexicon of ancient latin Etymologies, Leeds, 1991, p.
636. 122-3. Cf. I Pt 1, 25 — De fide et symbolo 3, 3 : «Verbum non sicut uerba nostra
debemus accipere, quae uoce atque ore prolata uerberato aere transeunt, nec diutius manent
quam sonant ; manet enim illud uerbum incommutabiliter».
128-36. Cf. Io 13, 23 (25) ;
21, 20 — S. Lambot 24, 8 (= 20A) : «Qui Iohannes ? Ille, fratres, quem dominus prae ceteris
diligebat, qui super pectus domini recumbebat, qui de pectore eius bibit quod in euangelio
ructauit. Ipse est Iohannes qui dixit : In principio erat uerbum... Magna ructatio, sed prior erat
magna potatio. Delectat quod ructat ? Vide unde bibit. Super pectus domini discumbebat, in
conuiuio ilio haec omnia biberat quae in euangelio magna felicitate ructabat» ; Mayence 62,55
(Nouveaux sermons IV, p. 133-134) : «Vide quis Iohannes ? Qui super pectus domini
recumbebat et de ilio pectore bibebat in ilio conuiuio quod ructaret in populos : In principio erat
uerbum...» ; 34, 2 ; 119, 1 ; 120, 1 ; 133, 6 (= Mayence 26) ; In Ioh. ep. 1, 8 ; PS.-AUG., S.
388, 2 ; D. DIDEBERG, Saint Jean, le disciple bien-aimé, révélateur des secrets du Verbe de
Dieu, dans Saint Augustin et la Bible, Paris, 1986, p. 189-201 (nombreux parallèles). 1378. Io 1, 1-2
139-40. Io 1, 1
(5.) 116. spiritalem M™ : spi**talem M™ (syllaba erasa non legitur) 123. distentio
scripsi : -cio M -sio fort. leg. 128. inde conieci dubitanter : unde M 137. ructuantem
M : -tantem/orr. leg.
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uerbum. 'Et quomodo intellegam deum et uerbum ?' Faciat te bibere, qui
saturauit piscatorem. Interim modo audi ructantem, crede ructanti, ut et tu
possis ascendens per gradum fidei uiuacitate intellegentiae saturad.
6. 'Quid igitur ?', inquies. 'Modo credam uerbum dei esse filium dei'.
Vnicum dei filium, non duo uerba, sed unum uerbum, etsi duo sunt uerba
scripturae, uerbi gratia uel ad geminam dilectionem pertinentia /175v/ duo illa
praecepta, uel <ad> retributionem. Dicit enim quaedam dominus pus ad dexteram positis, et dicit alia impiis ad sinistram positis. Non ea dicit pus quae
impiis. Tamquam duo uerba distribuuntur a narrante pro captu nostro, pro
meritis nostris : hic distribuuntur, ibi autem quiddam* <...>, quemadmodum,
si dicere potuero quandam de corporalibus rebus - tarnen aptam infirmorum
sensibus - similitudinem, si dicere potuero, quomodo fulgor uel ignis uel
sideris uel lunae uel solis unus est et eodem modo est. Si autem diuersis oculis
adtendatur, ab alio sinceris et sanis, ab alio sauciis et lippientibus, illi uidetur
placida lux, illi quasi saeuiens et irata. Reuerberat enim aspectum saucium et
poenam facit, unde sano gaudium faciebat. Ecce placida est, ecce saeua est. Ipsa
diuisa, ipsa dissimilis ? Non, sed pro meritis diuerse contuentium. Intendite,
fratres mei, et ex paruis maiora cognoscite. Sic unum uerbum dei, sed
distribuit pro meritis digna, illis dicens : Venite, benedica patris mei, percipite
regnum quod uobis paratum est ab origine mundi, illis autem dicens : Ite in
ignem aeternum qui praeparatus est diabolo et angelis eius. Quid tarn diuersum
quam uenite in regnum, et ite in ignem aeternum ? Diuersum ergo uerbum
est ? Non. Vnum est, sed merita audientium diuersa sunt. Audite prophetam in
psalmis hoc idem dicentem : Semel locutus est deus : duo haec audiui. Magna
quaestio : iam, si ea quae dixi intellexistis, non uos turbet. Semel locutus est, et
tu duo audisti ? Semel locutus est secundum unicum uerbum, duo ergo
quomodo audisti ? Quoniam tibi potestas est, inquit, et tibi, domine, misericordia - potestas ergo ad puniendum, misericordia ad liberandum. Audi quod
sequitur : Quoniam tu reddes, inquit, unicuique secundum opera eius.
7. O unicum uerbum, dulce uerbum, inspiret nobis amorem suum ; inspirât
autem spiritu sancto. Ita enim trinitas : pater qui genuit, uerbum quod genuit,

6. 145-6. Cf. Mt 22, 37-40 (Me 12, 30-31)
146-7. Cf. Mt 25, 34 et 41
151-5.
Cf. Conf. 7, 16, 22 : «Oculis aegris odiosa lux, quae puris amabilis» ; De trin. 5, 16, 17 :
«Sicut lux infirmis oculis aspera, firmis lenis est» ; S. 88, 5-6 ; Mayence 61, 3 (Nouveaux
sermons I, p. 59) ; De ciu. dei 22, 2, 1 ; etc.
157. Cf. S. 120, 3 : «De paruis magna
coniicite» ; OTTO, Die Sprichwörter und sprichwörtlichen Redensarten der Römer, p. 204-205,
n° 1008 ; HÄUSSLER (ed.), Nachträge zu A. Otto Sprichwörter..., p. 59, 109, 181, 277.
158-9. Mt 25, 34
159-60. Mt 25, 41
161. Mt 25, 34 II Mt 25, 41
163-5. Ps 61,
12 — cf. In ps. 61, 17-20. 166-7. Ps 61, 12-13
168. Ps 61, 13
6. M 143-4. ante unicum interpunxi dubitanter : post unum uerbum interpunxit M
144. et si M 146. ad addidi
149. quiddam M : quidam fort. leg. Il post quiddam
lacunam indicaui 154. saucium M : -ciò fort. leg. (sed cf. De lib. arò. 2, 16, 42 ; Epist.
144, 1) 156. diuisa M : diuersa fort. leg. II diuerse M : -sofort, leg. 159. regnum add.
M"* in marg. 166. tibi1 + domine M™
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Spiritus quo inspiratur caritas ; qui genuit et quod genuit et quo inspiratur. Vt
ametur suauissima et excellentissima et ineffabilis trinitas, supereminens
uniuersae creaturae quam inchoauit, perfecit, ordinauit, supereminens omnino,
amantium corda desiderat. Sed* desiderat recte dicitur, quia desiderare facit.
Nam et gaudere spiritus dicitur, quia gaudere facit. Et de deo : Temptat uos
dominus deus uester, ut sciât si diligitis eum. Quid est ut sciât, nisi ut scire uos
faciat ? Ergo pascit corda desiderantium, pure amantium, gratis amantium,
quia nihil melius inueniunt quod ament - aut inueniant melius, et hoc accipiant
mercedem ; hanc pétant, <si*> non inueniunt melius. Si ergo tibi se* non daret
creator tuus, quo non inuenis melius, gemendum tibi semper fuit quam aliquid
aliud requirendum ; si se tibi non daret creator tuus, quo nihil est melius, si
tarnen ista uerba /176/ de se admittit dici - admittit autem quia paruuli sumus,
admittit autem quia, si aliquid dignum dicere uellemus, nihil omnino diceremus - , si ergo creator tuus, ut dicere coeperam, nollet se tibi dare, gemendum
tibi semper fuit quam aliquid aliud. Nunc autem ipse se offert, et tu aliud
quaeris ; rogat quodammodo ut ametur, a quo non amatur. O tu miser es, non
ille ! Quaerit ergo corda sinceriter diligentium se, quae intentione pia excédant
omnem creaturam mutabilem - excedunt autem, si humiles fuerint : loca
excelsa <non> ab excelsis exceduntur. Si uis excederé omnem creaturam et
peruenire ad aliud quod audisti ab ore ructantis piscatoris, humilis esto, pie
quaere. Cum enim omnia mutabilia transcenderis, tarn corporalia quam spiritalia, uenies ad illam contuendam trinitatem, et bibes unde ille bibit ; ad quam
cum ueneris, irridebis omnes calumniatores - et cum irriseris primo, postea
forsitan flebis - , qui contentionibus uanis fumum sibi excitant, ne illam
uideant.
8. Hoc ergo satis fuerit, fratres, insinuasse uobis. Vt autem intellegatis,
pulsate ad ilium. Nemo sibi dicat cogitatione carnali : 'Quomodo fuit uerbum
apud deum et quomodo in utero uirginis, ut nasceretur ? Ergo descendit ipsum
uerbum, ut, quando fuit in utero uirginis Mariae, recesserit a patre ? Si non
recessit a patre, hie quomodo esse potuit ? An forte dimidium mansit cum
7. 175. Cf. I Th 1, 6 (?) 175-6. Dt 13, 3 — cf. infra § 16 ; A.-M. LA BONNARDIÈRE,
Biblia Augustiniana. A. T. Le Deutéronome, Paris, 1967, p. 50 (liste des parallèles). 1789. Cf. In ps. 53, 10 : «Melius ab eo non inuenis quod det quam seipsum ; aut si inuenis
melius, hoc pete». 194. Cf. De agone christ. 16, 18 : «...fumum, quem sibi contentionibus
et certaminibus cotidianis excitare non cessant».
8. 197-202. Cf. S. 119, 6 : «Sed quomodo, inquit, fieri potuit ut uerbum dei ... coarctaret se in uirginis carnem, ... in utero unius feminae includeretur ?» ; 225, 3 : «Verbum dei per
quod facta sunt omnia, quomodo in utero includi tur ?... Vt esset in utero uirginis uerbum,
deseruit caelum ?... Adhuc cogitatio humana erret per nebulas suas, deficiat, quaerat, dicat, ut
inueniat, quomodo uerbum dei in utero uirginis ... patrem non deseruit» ; 242, 6 ; Epist. 135, 2
(137, 2).
7. M 171. quo 2 conieci : quod M 174. desiderai1 MPC : -ra* Mac (ultima littera non
legitur) Il sed M : spiritus fort. leg. alia interpunctione (desiderat spiritus. Desiderat) 177.
post amantium2 interpunxit M 179. si1 addidi dubitanter (locus nondum sanus est) Il
inueniunt conieci : -ant M II se conieci : si M 180. non inuenis melius MPC : nihil est melius
Mac (cf. infra) 185. post aliud fort, requirendum addendum est (cf. supra) 189. non
addidi dubitanter 191-2. spiritalia scripsi : -tualia M
8. M 199. recesserit conieci : -ssit M
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pâtre, et dimidium fuit in utero ? An forte magna pars mansit cum pâtre, et
modicum quiddam aut paruum frustum descendit ad uterum uirginis ?' Noli
deum per frusta concidere ; dissensiones cogitationum tuarum in ilio uniantur
quodammodo, non ipse in illis dissicetur ; ipse te colligat, non tu eum spargas.
'Et quomodo, inquis, intellectuals sum ? Non noui, non possum. Et apud
patrem est, et in utero uirginis est. Quis est qui possit hoc intellegere ?' Sed de
deo audis ; tu tibi corpus quoddam facis consuetudine carnalis cogitationis.
Quod cum feceris, necesse est ut iam seces. Nam totum ubique non inuenis.
Alia pars terrae hic, alia foris in platea, non ipsa, quia terra est, quia corpus
est : alia pars magna est, alia pania. Sic et aqua diuiditur : alia pars est uicina
huic litori, alia illi, et non ipsa ibi pars quae hic ; quamuis tota uideatur uelut
ubique suis locis distendi, non tarnen eandem partem ubique habet, sed aliam
hic, aliam alibi. Sic aetheris ista diffusio : alius aer est in ista basilica, <alius in
illa>, quoniam unus aer per totum, sed alia pars <in> ista, alia pars in illa ;
non ea pars ibi quae hic, nec ea /176v/ hic quae ibi. Sic et caeli partes : aliae
sunt illae quas intuemur, cum orientem conspicimus, aliae partes quas intuemur, cum ad occidentem nos conuertimus. Non potest fieri ut una eademque
pars ubique sit : etsi totum per partes uidetur ubique, non tarnen totum eius
ubique est, sed alia pars alibi, alia alibi. Nolite ergo sic corporaliter de deo
cogitare. An forte non potestis nisi talia cogitare ? Dabo exemplum fortasse,
unde in notitiam ueniat hoc intentioni caritatis uestrae.
9. Verbum dei diuidere uis, et non tibi uidetur credibile ut totum sit cum
patre, totum sit in utero uirginis Mariae. Ego amplius dico : totum est ubicumque uolueris, sed non ubique personam hominis suseepit, cum qua unus fieret
deus et homo. Nolo diuidas : cape quantum potes. Verbum dei uis diuidere ?
Audi uerbum hominis. Certe uidebatur tibi uerbum dei non potuisse esse et in
Maria et apud patrem, nisi particulatim quasi distributum, ut alia pars eius
esset hic, alia ibi. A nobis cum auditis uerbum, uel a nobis cum auditis uerba intendite ad id quod loquimur : melius enim ex hoc uerbo accipitis documenturn, quod multis uobis dicitur, quam ex illis, cum eiusdem quidem naturae
sint, quae uobis inuicem dicitis. Agìtis enim uos cum paucioribus, nos cum tarn

(8.) 208-20. Cf. S. 120, 2 : «Quando in oriente est sol, in occidente non est... Numquid
uerbum dei sic est ? Numquid quando est in oriente, non est in occidente ? ... Vbique totum
est» ; De serm. dorn, in monte 2, 9, 32 : «Non intuentes ... deum non loci spatium mole
corporis occupare et sic alibi esse alibi non esse, aut certe hic partem habere aliam et alibi aliam,
sed maiestate ubique praesto esse, non per partes diuisum sed ubique perfectum» ; S. 52, 15 ;
117, 4 (= Mayence 57) ; 277, 18 ; Epist. 118, 4, 23 ; 162, 9 ; 187, 4, 13-14 ; etc.
(8.) 203. concidere scripsi : conscidere M II dissensiones scripsi : -ciones Mme -cion**
Mac 204. ante non ipse in scripsit non ille in M*c II dissicetur M : dissecetur/<9rf. leg.
207. tu iterauit M™ 209. post terra est add. sed Mme ¡n marg. 211. uel ut Mac 2134. post basilica lacunam indicaui, ubi exempli causa alius in illa scripsi 214. ini addidi II
in2 add. Mme 218. et si Λ/
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multis agimus : omnes audiunt quod dicimus et omnes totum audiunt. Cibum si
ponerem corporalem quo uesceremini, diuisuri inter uos eratis cibum, et alius
illam, alius istam partem auferret ut ederet. Etsi omnes eodem atque uno cibo
uesceremini, non tarnen omnes isdem partibus, sed diuideretis uobis pro modulis uestris particulatim quod positum erat, tollente uno illam II partem, alio istam ;
ad omnes perueniret unus cibus, sed non ad omnes totus cibus. Certe sic esset. Quomodo
autem cibus ille apponeretur ori uestro, sic quasi quidam cibus uocum atque uerborum nunc
apponitur auribus uestris, et tarnen totum ad omnes peruenit. An forte cum loquor, alius sibi
tollit unam syllabam, alius alteram ? aut alius unum uerbum, alius alteram uerbum ? Si ita est,
tot uerba dicturus sum, quot homines uideo, ut ad omnes perueniant uel uerba singula. Et facile
quidem fit* : plura dico quam hic sunt homines, et omnia ad omnes peraeniunt. Verbum ergo
hominis non diuiditur per syllabas, ut omnes audiant, et uerbum dei per frusta conciditur, ut
ubique sit ? Numquid haec, fratres, sonantia atque transeuntia illi incommutabiliter permanenti
uerbo ulla ex parte comparanda arbitramur ? aut ego quia haec dixi, comparaui ? Sed quoquo
modo insinuare uobis uolui, ut deus quod exhibet in rebus corporalibus, ualeat uobis ad
credenda ea quae nondum uidetis de spiritalibus rebus. /177/ Sed iam ad meliora transeamus.
Nam uerba sonant et abeunt. De spiritalibus cogita, iustitiam cogita. Cogitans iustitiam consiliums in istis partibus occidentalibus, cogitans iustitiam constitutus in oriente, unde fit ut et ille
totam cogitet et ille totam ? et ille totam uideat et ille totam ? Nam qui uidet iustitiam, secundum
9. 232-42. Cf. S. 28, 4 (= Mayence 23) : «Ecce enim si uobis esurientibus panes apponerem, non perueniret ad singulos totum. Diuideretis uobis quod posuissem et quanto plures
essetis, tanto minus haberetis. Modo autem sermonem profero. Verba inter uos et sillabas non
diuiditis, nec secatis sermonem meum, ut alius tollat istam partem, alius illam, et sic particulatim et minutatim ad singulos quosque quod dico perueniat. Sed totum audit unus, totum audiunt
duo, totum audiunt plures, et quotquot uenerint totum audiunt. Et omnibus sufficit et singulis
integrum est... Nec tot sunt meae uoces quot uestrae aures, sed una uox multas aures implet
non diuisa sed omnibus tota» ; 120, 3 : «Ecce fació uobis uerbum : ad omnes peruenit quod
dico. Vt ad omnes perueniret quod dico, numquid diuisistis quod dico ? Si pascerem uos, ut
non mentem uestram, sed uentrem implere uellem, et ponerem uobis panes quibus saturaremini,
nonne panes meos diuideretis inter uos ? Numquid possent panes mei ad unumquemque
uestrum peruenire ? Si ad unum peruenirent, ceteri nihil haberent. Ecce loquor, et omnes
habetis. Parum est quia omnes habetis : et omnes totum habetis» ; De lib. arbitrio 2,7, 17, 68 :
«Cibus, quamuis unus et totus ab utroque absumatur, non tarnen et a me totus et a te totus
absumi potest, quomodo uerbum et ego totum audio et tu totum simul» ; S. 47, 30 ; De diu.
quaesî. LXXXIII, 42 ; Epist. 137, 2, 7.
248-54. Cf. In Ioh. 35, 4 : «Intellegit quis in
oriente iustitiam ; intellegit alius in occidente iustitiam ; numquid alia est iustitia quam ille
intellegit, alia quam iste ? Separati sunt corpore, et in uno habent acies mentium suarum» ; In
ps. 146, 14 : «Cogitat sapientiam nescio quis in oriente, cogitât illam alius in occidente : si bene
illam cogitant, in tanta locorum diuersitate positi, ambobus tota praesto est» ; S. 4,7.
9. M(VPTD ed) 233. quo iterauit M 234. et si M 236. partem alio istam MPTD :
si cibus apponeretur ori uestro, partem cibi alius illam acciperet alius istam ed 237. omnesi
M : o. tarnen PTD ed 237-8. certe sic — cibus ille om. PTD ed 238. apponeretur ori
uestro MPTD : om. ed II uocum atque M : et potus PTD ed 239. et om. Τ II totum om. D
240. tollet Ρ 241. quot TD ed : quod MP II homines uideo PTD ed : uideo homines M
242. fit conieci dubitanter : fuit M om. PTD ed fort, recte II et MPTD : sed ed 243.
conciditur PTD ed : consci- M 244. transeuntia MPT : t. uerba D ed 245. haec MD ed :
hoc PT 245-6. quoquo modo PTD ed : quomodo M 246. deus quod : q. d. TDpc II
rebus corporalibus M : corporalibus (-rabilibus D) r. PTD ed fort, recte 247. spiritalibus
(spiret- P) MPT : -tualibus D ed II rebus M : uerbis PTD ed 248. de spiritalibus cogita om.
Τ II spiritualibus MD ed II cogita1 M : cogitationibus PD ed (quae addit in marg. inf. : «Isthaec
uerba 'de spiritualibus cogitationibus' uidentur superesse») Il cogita2 M : cogitate PTD ed
248-9. cogitans (bis) : cogitat (bis) Τ 249. fit : fuit Ρ II et M : om. PTD ed 250. post
totami add. iustitiam PTD ed II nam qui PTD ed : numquid M
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quam gerat aliquid, ipse iuste gerit. Videt intus, agit foris. Vnde uidet intus, si nihil sibi praesto
est uidenti ? Si autem praesto est, quia ipse in parte positus est, ad eandem partem non perueniet
alterius cogitano ? Cum autem idem uideas mente tu hie positus, quod uidet ille tarn longe
positus, et totum tibi luceat, totum et illi, uide quia illa quae diuina et incorporea sunt ubique
sunt tota, et crede uerbum totum in patre, totum in utero. Credis enim hoc de uerbo dei, qui
deus est apud deum.
10 [3]. Et audi aliam insinuationem, alium modum insinuandi Christum, quem scriptura
praedicat. Ea enim dicit ante adsumptam carnem. Istum autem quomodo praedicat scriptura ?
Verbum, inquit, caro factum est, et habitauit in nobis. Nam qui dixerat : In principio erat
uerbum, et uerbum erat apud deum, et deus erat uerbum. Hoc erat in principio apud deum.
Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil, frustra nobis diuinitatem uerbi
praedicaret, si uerbi humanitatem taceret. Vt enim illud uideam, hinc mecum agitur ; ut purger
ad illud contemplandum, infirmitati meae ipse subuenit. Suscipiendo de natura humana ipsam
naturam humanam, factus est homo. Venit cum iumento carnis ad eum qui iacebat in uia
uulneratus, ut paruam fidem nostram incarnationis suae sacramento informaret atque nutrirei,
faceretque serenum intellectum ad id uidendum quod numquam amisit per id quod suscepit.
Esse enim coepit homo, esse non destitit deus. Ergo haec est praedicatio domini nostri Iesu
Christi secundum quod mediator est, secundum quod caput ecclesiae est, quod deus homo est
et homo deus, cum dicit Iohannes : Et uerbum caro factum est, et habitauit in nobis.
11 [4]. Audite iam utrumque in ilio notissimo capitulo Pauli apostoli : Qui cum informa dei
esset, inquit, non rapinam arbitratus est esse aequalis deo. Hoc est : In principio erat uerbum, et
uerbum erat apud deum, et deus erat uerbum. Quomodo dixit apostolus : Non rapinam
(9.) 255. Cf. infra 338 ; S. 28, 4 : «Sic cogitate uerbum dei totum in caelis, totum in
terris, totum in angelis, totum apud patrem, totum apud uirginem» ; 264, 4 : «Sic et dominus
manens deus, manens uerbum ..., implens angelos, totus ubique, totus in mundo, ... totus in
utero uirginis» ; De diu. quaest. LXXXIII, 42 ; QVODVVLTDEVS, S. 4 (de symbolo II), 7, 2 ;
FVLGENTIVS, Ad Trasamundum 3, 8, 1.
10. 259. Io 1, 14 259-61. Io 1, 1-3
264-5. Cf. Le 10, 30 et 33-34 — In ps. 125,
15 ; etc. 269. Io 1, 14
11. 270-1. Phil 2, 6 — cf. A. VERWILGHEN, Christologie et spiritualité selon saint
Augustin. L'hymne aux Philippiens, Paris, 1985, p. 163 ti passim. 271-2. Io 1, 1 2723. Phil 2, 6
(9.) 252. uidenti si autem praesto est M : om. PTD ed II ipse + enim Τ II perueniet : -nit
Τ 253. mente tu hic MP^PTD ed : tu hic mente M™ 254. luceat PTD ed : lucet M II et*
M : om. PTD ed II uide M : -deatur PTD ed II illa M : ea PTD ed 254-89. uerba quae
diuina — amico sponsi excerpsit V (sub titulo : Et post non pauca ex eodem tractatu subiunexit
idem beatissimus ecclesiasticus doctor) 254. sunt et incorporea D 255. et crede M : crede
VPTD ed II utero + mariae V II credis M : credes V crede PTD ed II enim om. Τ 256.
deus est MV : e. d. PTD ed
10. MVPTD ed 257. et MV : sed PTD ed II aliam MVD : iam aliam PT ed II alio modo
insinuandum D II christum VPTD ed : -ti M fort, recte (cf. 105-6) 258. enim om. D II dicit
MV : quae dixi dicta sunt PTD ed II adsumptam : adsumta V II istum autem quomodo M : illut
quomodo V nunc (+ autem D ed) audi quo illud (quod illud D™ illud quod Dpc ed) modo PTD
ed 261. uerbi VPTD ed : om. M 262. praedicare... tacere V II hinc MV : hic PTD ed II
purger MVPTpc : purget T^D ed 263. illud : illum Ρ 263-4. de natura humana ipsam
naturam humanam VPTD ed : humanam naturam M 265. ut : uti V 266. ad id M (cf.
373) : ad VPTD ed II quod1 : quo V 268. quod mediator est : commediator V II ecclesiae
est MV : est ecc. PTD ed 269. deus MV : d. est PTD ed II post deus add. unus in utrumque
perfectus V II dicit MVPTD : dicat ed II iohannes : -nis VPac II et (uerbum) om. V
11. MVPTD ed 270. pauli apostoli VPT : a. p. D ed pauli M 271. inquit (-id Pac)
MPD ed : om. VT II aequalis MVP ed : se aequalem TD 272. quomodo : quod V II aposto
lus dixit ed
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arbitratus est esse aequalis deo, si non aequalis deo ? Si autem pater deus, ille non deus,
quomodo aequalis ? Vbi ergo ille : Deus erat uerbum, ibi iste : Non rapinam arbitratus est esse
aequalis deo. Et ubi ille : Verbum caro factum est, et habitauit in nobis, ibi iste : Sed
semetipsum exinaniuit formant serui accipiens. Adtendite. Per hoc ergo quod homo factus est,
per hoc quod uerbum caro factum est, et habitauit in nobis, per hoc semetipsum exinaniuit
l\ll\l formam serui accipiens. Quid enim exinaniuit ? Non ut amitteret diuinitatem, sed ut
indueret humanitatem, apparens hominibus quod non erat, antequam homo esset. Sic apparendo se exinaniuit, id est seruans diuinitatem maiestatis et offerens carnis indumentum humanitatis. Per id ergo quod semetipsum exinaniuit formam serui accipiens, formam dei non accipiens
- de forma enim dei cum dicere t, non dixit : accepit, sed : cum informa dei esset ; ad formam
autem serui ubi uentum est : Formam, inquit, serui accipiens -, per hoc ergo mediator et caput
ecclesiae, per quem reconciliamur deo, per sacramentum humilitatis et passionis eius et resurrectionis et ascensionis et iudicii futuri, ut duo illa audiantur, cum semel locutus sit deus. Vbi
duo audiantur ? Vbi reddit unicuique secundum opera sua.
12 [5]. Hoc ergo tenentes, nolite quaestiones mirali hominum, quae serpunt sicut cancer,
quemadmodum dixit apostolus ; sed custodite aures uestras et uirginitatem mentis uestrae,
tamquam desponsati ab amico sponsi uni uiro uirgo casta exhiberi Christo. Virginitas corporis
in paucis ecclesiae, uirginitas mentis in omnibus esse debet. Hanc uirginitatem uult serpens
(11.) 274. Io 1, 1
274-5. Phil 2, 6
275. Io 1, 14
275-6. Phil 2, 7 — cf.
VERWILGHEN, p. 230-231. 277. Io 1, 14 277-8. Phil 2, 7 279. «Apparens ... quod
non erat» : cf. VERWILGHEN, p. 209, η. 16. 281-3. Phil 2, 6-7 — cf. S. 361, 16 : «Cum
formam dei diceret, esset dixit ; cum formam serui nominaret, accipiens dixit» ; Caillau 1, 57, 3
(= 293E) ; Mayence 5, 8 (Nouveaux sermons III, p. 68) ; Inps. 74, 5 ; VERWILGHEN, p. 147148. 283-4. «Mediator ... per quern reconciliamur deo» : cf. infra 437 ; Enchir. 10, 33 ; De
ciu. dei 10, 22 ; De trin. 4, 9, 12 ; In ps. 7 1 , 1 ; etc. 285. Cf. Ps 61, 12 286. Ps 61, 13
(Mtl6,27;Rm2, 6)
12. 287. II Tim 2, 17
289. Cf. II Cor 11, 2 ; Io 3, 29
289-90. Cf. S. 93, 4 : «In
corpore uirginitatem paucae habent : in corde omnes habere debent» ; in ps. 90, 2,9 : « Virginitatem corporis paucae feminae habent in ecclesia, sed uirginitatem cordis omnes fidèles
habent» ; 147, 10 : «Paucorum est uirginitas in carne, omnium debet esse in corde. Virginitas
carnis, corpus intactum ; uirginitas cordis, fides incorrupta» ; S. Denis 25, 8 (= 72A) ; In loh.
13, 12.
(11.) 273. est om. Τ II aequalis1 : se aequalem D II si non aequalis PT : si non est a. D
ed si a. MV II deus et ille V IIA. aequalis + deo V II ille MV : ille ait PTD ed II iste : sine
dubio quia V 275. ubi ille PTD ed : u. iste M ibi ille et V II ibi iste : ibidem sedem V II sed
VPD ed : om. MT 276. post adtendite add. diligenter V 277. quod om. D II factum :
-tus V II hoc2 + quod V 278. quid + est M II post exinaniuit add. formam serui accipiens
quid enim exinaniuit V 279. indueret : -ceret Mac II humanitatem add. M in marg. 280.
se : semetipsum V II seruans MV : reseruans PTD ed II diuinitatem M (cf. Contra Faustum 14,
7 ; In loh. 31, 2) : dignitatem VPTD ed II maiestatis : magistatis V II carnis MV : -nem PTD ed
Il indumentum + quod est V 281. formam dei non MVPTD : non f. d. ed II accipiens :
amittens TD 282. enim MVPT : om. D ed II in forma dei esset M : esset in forma (-mam V)
dei constitutus non rapinam arbitratus est esse aequalis deo (esse a. d. non habet V) VPTD ed II
formam : -ma Ρ 283. ubi PTD ed : uiui V^c uui Vpc cum M II inquit : -iens V II mediator
et caput MpcP : caput et mediator M™ m. ad e. V m. est et e. Τ m. et e. est D ed 284.
post deo add. quoniam ipse est unus et mediator dei et hominum homo christus iesus (I Tim 2,
5) V II per2 + quem V II passionis eius MV : p. PTD ed 285. ascensionis + eius V II illa +
futura ed II deus locutus sit M 286. audiantur MV : -untur PTD ed fort, recte II reddit MVD
ediredâetPT
12. M(V)PTD ed
287. mirari quaestiones V II serpiunt V II sicut VPTD ed : ut M
289. tamquam : quasi V II post sponsi add. et reliqua et sic desinit V II uirgo casta exhiberi
M : uirginem castam exhibere PTD ed II post christo add. uirginitas enim uestra (nostra D) in
mente PTD ed fort, recte 290. paucis : pace P™ Il omnibus M : o. fidelibus PTD ed
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corrumpere, de quo idem apostolus dicit : Desponsaui uos uni uiro uirginem castam exhibere
Christo. Et îimeo ne sicuî serpens Euam seduxiî asîuîia sua, sic et uestri sensus corrumpantur a
castitate quae est in Christo. Vestri, inquit, sensus, id est uestrae mentes. Nam hoc magis
proprium est. Sensus enim intelleguntur et huius corporis, uidendi, audiendi, odorandi, gustando tangendi. Mentes nostras timuit corrumpi apostolus, ubi est fidei uirginitas. Modo ergo, o
anima, uirginitatem tuam serua, fecundanda postea in amplexu sponsi tui. Saepite ergo, sicut
scriptum est, aures uestras spinis. Turbauit fratres infirmos ecclesiae quaestio arianorum, sed in
domini misericordia superauit catholica fides. Non enim ille deseruit ecclesiam suam, etsi ad
tempus turbata*, ut semper supplicare tur ei, a quo in solida petra confirmaretur. Et adhuc
mussitat serpens et non tacet : quaerit pollicitatione quadam scientiae eicere de paradiso
ecclesiae, quem non permittat redire ad illum paradisum, unde primo eiectus est.
13 [6]. Intendite, fratres mei : quod gestum est in ilio paradiso, hoc geritur in ecclesia.
Nemo uos seducat ab isto paradiso : sufficiat quod illinc lapsi sumus, uel experti corrigamur.
Ipse est serpens, qui semper suggerit impietatem ; ipse aliquando promittit impunitatem,
quemadmodum et ibi promisit : Non morte moriemini, inquit, quia dixit deus : Morte moriemini. /178/ Ipse talia suggerit modo, ut male uiuant christiani : 'Numquid omnes perditurus est ?'
Ille dicit : 'Damnabo, ignoscam eis qui se mutauerint : mutent facta sua, muto minas meas'.
Ipse est ergo qui murmurât et mussitat et dicit : 'Ecce scriptum est : Pater maior me est, et tu
illum dicis aequalem patri ?' Accipio quod dicis, et utrumque accipio, quia utrumque lego.
Quare tu unum accipis, alterum non uis ? Nam mecum utrumque legisti. Ecce pater maior me
est accipio, non a te, sed ab euangelio ; et tu esse aequalem deo accipe ab apostolo. Coniunge
utrumque : utrumque concordet, quia qui locutus est per Iohannem in euangelio, ipse locutus
est per Paulum in epistula. Non potest secum ipse discordare, sed tu concordiam scripturarum

(12.) 291-3. II Cor 11, 2-3 300-1. «Paradiso ecclesiae» : cf. De Gen. ad litt. 11, 40,
54 ; Contra litt. Ρ etil. 2, 13, 30 ; etc. 301. Cf. Gn 3, 5
13. 305. Gn 3, 4
305-6. Gn 2, 17
306. Cf. In ps. 35, 3 : «'Numquid omnes
perditurus est deus ?'» ; 73, 25 : «lam uel experti cauti simus. Non enim cessât et modo
serpens insusurrare, et dicere : 'Numquid uere damnaturus est deus tantas turbas, liberaturus
est paucos ?' Quid est aliud quam : 'Facite contra praeceptum ; non moriemini' ? Sed quomodo
tunc, sic et nunc» ; S. 299, 12 (= Mayence 36). 308-11. Io 14, 28 — cf. VERWILGHEN, p.
368-369.
311. Cf. Phil 2, 6
311-3. Cf. In loh. 19, 2 : «Quod nunc enim audistis,
coniungite illi auditui, et utrumque concordet in cordibus uestris».
(12.) 291. dicit : ait D 292. et1 : sed Τ II serpens euam seduxit astutia sua M : e. a. sua
serpens decepit PTD ed II sic M : s. quoque PTD ed II corrumpantur M : c. et excidant (-cedpac) PTD ed 293. christo M : c. iesu PTD ed 294. est om. Τ 295. uirginitas :
integritas D II ergo o M : ergo PTD perge ed 296. amplexu M ed : -xum PTD II sicut M :
ut PTD ed 297. spinis PTD ed : -nas M II arrianorum MPTD 298. ille deseruit M : d. i.
PTD ed II etsi Ρ : et si MTD ed 299. turbata M : turbauit earn PT turbauit earn ob hoc
turbauit D ed turbatam fort. leg. Il supplicaretur M : -ret PTD ed 300. mussitat Ρ ed :
musitat MTD II eicere M : deicere PTD dejicere ed 301. primo MPT : primus homo D ed II
eiectus M : deiectus PTD ed
13. MPTD ed 302. mei M : om. PTD ed 303. uos MPTD : nos ed II illinc : hue D
304. suggerit : -ret Ρ™ (hic et infra) Il impietatem M : iniquitatem imp. Ρ iniquitatem et imp.
TD ed 305. ibi PTD ed : ipse M II non M : dicens numquid PTD ed 305-6. inquit —
moriemini M : om. PTD ed 306. modo ut M : ut modo PTD ed II numquid omnes
perditurus est M : η. ο. inquit p. e. deus numquid omnes damnaturus est deus PTD ed 307.
damnabo + et D II mutauerint + in melius D 308. ipse iterauit M™ Il mussitat Ρ ed : musitat
MT musitat per arríanos 2D II ecce M : e. ubi PTD ed 309. illum MPT : om. D ed II et
MPD : sed Τ ed II accipio + quod dicis sed utrumque accipio PD fort, recte 310. alterum
M : et unum PD ed et unum accipere Τ 311. aequalem deo M : filium a. d. patri PTD ed
313. secum ipse M : i. s. PTD ed
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non uis intellegere, cum amas ipse litigare. 'Sed ex euangelio, inquis, probo : Pater maior me
est.' Et ego ex euangelio : Ego et pater unum sumus. 'Quomodo utrumque uerum est ?'
Quomodo nos docet apostolus ? Audi : Ego et pater unum sumus. Qui cum informa dei esset,
non rapinam arbitratus est esse aequalis deo. Audi : Pater maior me est. Sed semetipsum
exinaniuit formam serui accipiens. Ecce ego ostendi quare maior, tu ostende in quo aequalis.
Vtrumque enim legimus. Minor est parre, in quantum filius hominis est ; aequalis patri, in
quantum filius dei, quia deus erat uerbum. Mediator et deus et homo : deus aequalis patri, homo
minor parre. Est ergo et aequalis et minor : aequalis in forma dei, minor in forma serui. Tu ergo
die unde aequalis ? Numquid alia parte aequalis, et alia parte minor ? Ecce excepta susceptione
carnis, ostende mihi aequalem et minorem. Vnde demonstraturus es, uolo uidere.
14 [7]. Adtendite impietatem stolidam carnem sapere, quomodo scriptum est : Sapere
secundum carnem mors est. Sequestro adhuc, et nondum loquor de incarnatione domini nostri
unici filii dei, sed tamquam nondum factum sit quod factum iam est, adtendo tecum : In
principio erat uerbum, et uerbum erat apud deum, et deus erat uerbum. Adtendo tecum : Qui
cum informa dei esset, non rapinam arbitratus est esse aequalis deo. Ibi mihi ostende minorem.
Quid dicturus es ? Diuisurus es deum per qualitates, id est per quasdam adfectiones corporales
uel animales, in quibus aliud atque aliud esse sentimus ? Naturaliter* dicere quidem possum,
sed utrum sit ut et uos intellegatis, deus uiderit. Ergo, ut dicere coeperam, ante susceptionem
carnis, antequam uerbum caro fieret et habitaret in nobis, ostende minorem, ostende aequalem.
Numquid aliud et aliud deus, ut ex alia parte sit minor iliofilius,ex alia parte aequalis ? Veluti si
dicamus : 'Corpora sunt quaedam', possis mihi dicere : 'Aequalis in longitudine, sed minor in
robore'. Plerumque enim duo corpora talia occurrunt, ut statura longitudinis aequalia sint, robore autem unum sit minus, alterum maius. Ergo talia quasi corpora cogitaturi sumus : deum et
filium eius sic cogitaturi sumus ? Auertat deus istas cogitationes a cordibus christianorum.

(13.) 314-5. Io 14, 28 315-6. Io 10, 30 316-7. Phil 2, 6 — cf. VERWILGHEN, p.
167. 317. Io 14, 28 317-8. Phil 2, 7 — cf. VERWILGHEN, p. 232-233. 320. Io 1, 1
Il Cf. I Tim 2, 5 320-1. Cf. Phil 2, 6-7 — S. 264, 4 : «Minor patre, quia homo ; aequalis
autem patri, quia deus» ; Caillau 1, 57, 1 ; De trin. 2, 1, 2 ; Enchir. 10, 35 ; etc. ;
QVODVVLTDEVS, S. 1 (Contra iudaeos), 8, 5 : «Aequalis in forma dei, minor in forma serui».
14. 324-5. Rm 8, 6
326-7. Io 1, 1 327-8. Phil 2, 6
332. Cf. Io 1, 14
337.
Cf. S. 19, 5 : «Auertat deus hoc a cordibus uestris» ; De dise, christ. 7, 7 ; etc.
(13.) 314. ex MP ed : ego ex T in D II inquis M : -it PTD ed 315. post euangelio
add. probo PTD ed 316. audi M : om. PTD ed 317. rapinam : -na Ρ II audi pater maior
me est om. Τ 317-8. sed semetipsum exinaniuit PTD ed : et e. s. M 318. ostendi M :
-do PTD ed II maior M : m. est Ρ ed m. non est Γ m. me est D II post aequalis add. non est
PTD ed 319. aequalis MD ed : a. est PT 320. eti MPT : om. D ed 322. aequalisi M :
et (et om. ed) aequalis et minor PTD ed
14. MPTD ed
324. adtendite + fratres Dpc 325. post mors est add. hie siste ed II
nostri + iesu christi PTD ed 326. dei om. PT II factum iam M : iam factum PTD ed 327.
post deus erat uerbum add. hoc erat in principio apud deum PTD ed 328. est arbitratus M II
minorem M : et min. PT et min. et maiorem D™ et maiorem et min. Dpc ed 330-1.
naturaliter — coeperam om. M 330. post naturaliter signum interrogationis posuerunt TDpc
(locus mihi lacunosus uidetur) 331. sit ut PT : sic D ed def. M 333. ex alia parte2 M : et
ex a. p. illi (ilio P) PTD ed II si TD ed : sic MP 334. possis PT : posses M potes D ed II
aequalis M : a. est P aequale est TD ed II minor MP : minus Τ minus est D ed 336-7.
post cogitaturi sumus bis interpunxit M : post filium eius interpunxerunt TD ed nusquam
interpunxit P 337. sic M : om. PTD ed II cogitaturi sumus om. TDpc \\ pOSt cogitaturi
sumus add. eum (eum om. TDpc) qUi totus in maria fuit totus apud patrem totus in carne totus
super angelos PTD ed
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Totus fuit apud patrem, totus in carne, totus super angelos. Sed forte ita cogitabis, ut dicas : 'Et
robore /178v/ et longitudine aequales, sed colore dispares sunt' ? Vbi color, nisi in corporibus ?
Ibi autem lux sapientiae. Ostende mihi colorem sapientiae. Ostende mihi colorem iustitiae. Si
ista colorem non habent, tu illa de deo díceres, si pudoris colorem haberes ?
15 [8]. Quid ergo dicturus es ? Potestate aequales sunt, sed minor filius prudentia ? Iniustus
est deus, si minori prudentiae potestatem dedit aequalem. Si prudentia aequales sunt, sed minor
est filius potestate, inuidus est deus, qui aequali prudentiae potestatem dedit minorem. In deo
autem omne quod dicitur idipsum est. Neque enim in deo aliud potestas et aliud prudentia et
aliud fortitudo et aliud iustitia aut aliud castitas. Quidquid horum de deo dicis, neque aliud et
aliud intellegitur, et nihil digne dicitur, quia haec animarum sunt, quas illa lux perfundit
quodammodo et pro suis qualitatibus adficit. Quomodo cum oritur corporibus lux ista uisibilis,
si auferatur, unus est corporibus omnibus color, quin potius dicendus est nullus color ; cum
autem illata illustrauerit corpora, quamuis ipsa unius modi sit, pro diuersis tarnen corporum
qualitatibus diuersos eis nitores aspergit. Ergo animarum sunt istae adfectiones, quae bene sunt
adfectae ab ilia luce quae non adficitur, et formatae ab illa quae non formatur.
16 [9]. Tarnen dicimus ista de deo, fratres, quia non inuenimus melius quod dicamus. Dico
iustum deum, quia in uerbis humanis nihil melius inuenio : nam est ille ultra iustitiam. Dicitur in
scripturis : Iustus dominus et iustitiam dilexit. Sed ibi dicitur et paenitere deum, ibi dicitur et
nescire deus. Quis non exhorreat ? Nescit deus, paenitet deum ? Ideo tarnen et ad ista uerba
salubriter scriptum descendit, quae et tu exhorres, ne ilia quae magna putas digne dicta arbitre-

ris. Il Tamquam si uelles credere quod secundum humanum adfectum paeniteat
(14.) 338. Cf. supra 255 (et les parallèles ad locum). 340-1. Cf. S. Mayence 54, 6
(Nouveaux sermons //, p. 277) : «Si color est iustitia, oculi renuntiauerunt» ; In ps. 41, 7 :
«Dicatur ergo mihi, quem colorem habeat sapientia».
15. 344. «Inuidus ... deus» : cf. S. 139, 5 (= Mayence 56) ; De diu. quaest. LXXXIII,
50 ; In loh. 19, 6 ; etc. ; O. Du ROY, L'intelligence de la foi en la Trinité selon saint Augustin,
Paris, 1966, p. 474-475 (complété par G. MADEC, dans RÉAug, t. 16, 1970, p. 184-185).
344-7. Cf. infra 379-80 ; De trin. 6, 7, 8 : «Eadem bonitas quae sapientia et magnitudo, et
eadem ueritas quae illa omnia ; et non est ibi aliud beatum esse et aliud magnum aut sapientem
aut uerum aut bonum esse aut omnino ipsum esse» ; 15, 5, 7 : «Vna ergo eademque res dicitur
siue dicatur aeternus deus siue immortalis siue incorruptibilis siue immutabilis... Bonitas edam
atque iustitia numquid inter se in dei natura sicut in eius operibus distant tamquam duae diuersae
sunt qualitates dei, una bonitas, alia iustitia ? Non utique. Sed quae iustitia ipsa bonitas, et quae
bonitas ipsa beatitudo» ; etc.
346-7. Cf. In loh. 13, 5 : «Nihil digne dicitur de deo» ;
Contra adu. legis et proph. 1, 20, 40-41 ; Quaest. adSimplic. 2, 2, 1.
16. 355. Ps 10, 8 355-6. Cf. supra § 7 ; Gn 6, 6-7 ; 18, 21 ; I Sm 15, 11 ; Ps 109, 4
(131,11); etc. 358-65. Cf. I Sm 15, 29 — In ps. 109, 17 : «Quando aliquid deus praeter
spem hominum, id est praeterquam sperant homines, mutât in aliud, paenitere se dicit» ; 118,
15, 1 : «Deum paenitere dicitur, quando praeter hominum spem res mutat, Consilio non mutato,
quia consilium domini manet in aeternum» ; S. 22, 6 ; Contra adu. legis et proph. 1, 20, 40 ;
De ciu. dei 15, 25 ; De diu. quaest. LXXXHI, 52 ; In ps. 131, 18 ; Quaest. ad Simplic. 2, 2, 15.
(14.) 338. totus fuit — super angelos M : om. PTD ed II sed M : item PTD ed 339.
• sunt om. Τ II corporibus MPTD : -ralibus ed 340. ostende — sapientiae M : om. PTD ed
341. habet Τ II díceres M : non d. PTD ed II colorem pudoris M^
15. MPTD ed 345. et? MPT : om. D ed 346. castitas : caritas Mac 349. e sti om.
Τ II omnibus : omnis Mac II quin M : qui PTD ed II nullus color om. Τ 351. diuersos
MPac : -so PpcTD ed II eis nitores M : eos nitore PTD ed II quae PTD ed : cum M 352.
formatae PTD ed:-ta M
16. M(PTD ed)
353. dicimus ista de deo MPTD : i. de deo d. ed 354. ini om. Τ
355. iustitiam MPT : -as D ed II paenitere TD ed : -let MP fort, recte II deum: deus Γ II ibi2
+ et Τ 357. et MPTD : om. ed
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aliquid deum, et corriperet te alius qui iam melius intellegit, exponens tibi, si
quid tale in scripturis inuenis, non propterea dictum quod deus* tale aliquid
patitur, quale tu in condemnatione consilii uel facti tui cum dolore cordis, sed
propter id quod mutât praeterquam homines arbitrantur, quia, si quid tale
homines faciunt, paenitendo faciunt, si a proposito se auertunt, cum maneat
illius certum aeternumque consilium, sed quod aliud sperabatur facturus et
aliud facit, figurate dici quod paeniteat eum. Il Atque ita si quaeras : 'Quid ergo digne
de deo dicitur ?' Fortassis tibi respondeat ut dicat quia iustus est. Alius autem isto melius intellegens etiam hoc uerbum dicat superan ab illius excellentia, et indigne de ilio etiam hoc dici,
quamuis congruenter secundum hominum capacitatem dicatur. At ille cum de scripturis probare
uoluerit, quia scriptum est : Iustus dominus, recte illi respondetur in eisdem scripturis positum
esse quia paenitet deum. Quomodo istud non accipis secundum consuetudinem loquentium,
sicut solet homines paenitere, sic et illud quod dicitur iustus supereminentiae ipsius non
competere intellegas, quamuis hoc scrip tura bene posuerit, ut per qualiacumque uerba gradatim
animus ad id quod dici non potest perducatur. Iustum quidem deum dicis, /179/ sed intellege
aliquid ultra iustitiam quam soles et de homine cogitare. Sed scripturae iustum dixerunt,
propterea et paenitentem dixerunt et nescientem, quod iam non uis dicere. Quomodo ergo illa
quae exhorres intellegis propter infirmitatem tuam dicta, sic et ista quae magnipendis pro aliqua
infirmitate ualidiorum* dicta sunt. Qui autem ista transcenderit et de deo, quantum homini
conceditur, digne cogitare coeperit, inueniet silentium ineffabili cordis uoce laudandum.
17 [10]. Ergo, fratres, quia hoc est in deo uirtus quod iustitia - et quidquid de ilio dixeris,
hoc idem dixeris, cum tarnen nihil digne dicas -, non potes dicere aequalem esse patrifiliumper
iustitiam et non esse aequalem per uirtutem, aut aequalem per uirtutem et non aequalem per
scientiam, quia ex una re aliqua aequalis ex omni re aequalis est, quia omnia quae ibi dicis idem

(16.) 363-4. Cf. Ps 32, 11
369. Ps 10, 8
370. Cf. Gn 6, 6-7
374-7. Cf. Ps
10, 8 ; Gn 6, 6-7 ; 18, 21 ; etc. — Quaest. ad Simplic. 2, 2, 1 : «Quidquid de ilio humaniter
dicitur quod etiam hominibus aspernabile uideatur, ipsa humana ammonetur infirmitas etiam ilia
quae congruenter in scripturis Sanctis de deo dicta existimat humanae capacitati aptiora esse
quam diuinae sublimitati» ; Contra adu. legis et proph. 1, 20, 40. 378. «Inueniet silentium» : cf. Inps. 76, 8 ; G. MADEC, dansßA, t. 11/1, p. 255.
17. 379-80. Cf. supra 344-7 380-3. Cf. De trin. 6, 3, 5 : «An in sapientia aequalis
est, in uirtute autem non est aequalis ? Sed quomodo aequalis sapientia quae minus potens est ?
Restât itaque ut si in ulla re aequalis non est, non sit aequalis» ; 6, 5, 7 : «Si aequalis, in
omnibus aequalis propter summam simplicitatem quae in ilia substantia est».
(16.) 360. quod deus conieci dubitanter : q. dicitur M q. dicitur quod deus/ort. leg.
361. sed + quod Mac 362. mutât M : locus suspectus mihi uidetur, quia 'mutare' de deo
uix dici potest (res mutat/brr. leg.) 365-6. digne de deo M : de deo d. PTD ed 366.
fortassis MP : aliquis f. Τ aliquis fonasse D ed II ut M : et PTD ed II autem + etiam M
367. dici PTD ed : -cit M 368. hominum M : humanam PTD ed II at ille cum MPT : et i. c.
D ut cum ille ed 369. respondetur MPTD : -deatur ed 370. quomodo M : ut q. PTD ed
Il accipis M : -it PT ed accepit D 371. solet MPTD : soient ed 372. intellegas scripsi :
-ligas M -légat Ρ -ligat TD ed II qualiacumque : qualicumque Mpc 375. non om. Τ
376. intelligis exhorres M™ Il exhorres M : iam e. PD ed iam non e. Τ 377. infirmitate
MPTD :firm-ed II ualidiorum conieci dubitanter : inualidorum M ualidiore PTD ed II ista M :
etiam ista PTD et ista ed 378. coeperit + cordis M™ Il ineffabile Τ II cordis M in marg.
PTD ed : om. M™
17. MPTD ed 379. fratres om. TDpc II deo M : domino PTD ed II uirtus M in marg.
PTD ed : om. M™ Il et MT : om. PD ed 380. idem : quidem Mac \\ dixeris M : dicis PTD
ed 382. quia MD™ : q u i Ρ quia si TDpc ed II ex2 M : est ex PTD ed
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sunt et idem ualent. Sufficit ergo, quia dicere non potes quomodo sit aequalis filius patri, nisi
dederis diuersitates quasdam in substantia dei. Quas cum dederis, foras te mittet ueritas, nec
accedis ad illud sanctuarium, ubi sincerissima uidetur. Cum autem non possis aequalem dicere
ex alia parte et ex alia parte inaequalem, quia non sunt in deo partes, non possis dicere ex alia
qualitate aequalem, ex alia minorem, quia non sunt in deo qualitates ; secundum deum non
potes dicere aequalem, nisi omni modo aequalem : unde ergo potes dicere minorem, nisi quia
formam serui accepit ? Itaque, fratres, semper haec aduertite. Si in scripturis regulam quandam
acceperitis, omnia uobis lux ipsa monstrabit. Sicubi inueneritis aequalem filium patri nominali,
secundum essentiam quandam diuinitatis accipite ; sicubi minorem inueneritis, secundum
formam [uero] serui adsumptam [minorem] accipite : secundum quod dictum est : Ego sum qui
sum, et secundum quod dictum est : Ego sum deus Abraham et deus Isaac et deus Iacob ; sic
tenebitis et quod in eius natura est, et quod in eius misericordia.
18. II Illud autem non uos moueat, quia et hoc secundum hanc differentiam
dictum est, quod dominus in euangelio locutus est et in psalmo quod modo
cantauimus. Vt autem manifestiore testimonio exponamus et insinuemus, in
euangelio dictum est : Ad pair em meum et ad patrem uestrum, ad deum meum
et ad deum uestrum. Ad patrem meum et ad patrem uestrum non conturbet.
Pater enim semper est filio : numquam non genitus filius, numquam ille non
pater. Pater autem noster alio modo, per adoptionis misericordiam. Ilium
genuit, nos adoptauit. Ilium genuit ante luciferum, quod nolite unam stellam
accipere, sed mystice lucifer est quod lucem ferat, non quod sit lux, sed quod
illuminetur a luce, ut lucem ferat. Nam et de ilio archangelo qui in ueritate
non stetit dictum est quia sicut lucifer oriebatur, sed in ipsa luce non stetit.
Ergo omnis anima quae illuminatur, ut luceat, dicitur lucifer ; si se auerterit a
luce illuminante, contenebratur. Ideo Iohannes euangelista de domino ipso ait :
Erat lumen uerum. Et quasi quaereretur : 'Quid est lumen uerum ?', quod
illuminât omnem hominem, inquit - non ergo quod illuminatur, sed quod
illuminât. De Iohanne autem baptista dicit : Non erat ille lumen. Sed quale

(17.) 385. Cf. Ps 72, 17 (?)
389. Cf. Phil 2, 7
389-90. Cf. TYCONIVS, Liber
regularum, prol. : «Si ratio regularum sine inuidia ut communicamus accepta fuerit, clausa
quaeque patefient et obscura dilucidabuntur, ut quis prophetiae inmensam siluam perambulans
his regulis quodam modo lucís tramitibus deductus ab errore defendatur». 392-3. Ex 3, 14
— cf. VERWILGHEN, p. 155, n. 57. 393-4. Ex 3, 6 (15 ; Mt 22, 32 ; Mc 12, 26) — cf. G.
MADEC, La patrie et la voie, Paris, 1989, p. 38-39, n. 12.
18. 398-9. Io 20, 17 402. Cf. Ps 109, 3 404-5. Cf. Io 8, 44 405. Is 14, 12 (?)
— cf. In loh. 3, 7 : «Lucifer qui mane oriebatur, cecidit. Vnde Lucifer ? Quia illuminatus
lucebat. Vnde autem tenebrosus factus ? Quia in ueritate non stetit» ; R. GRYSON, Esaias, t.
1/5, Freiburg, 1990, p. 396-397 (Vetus Latina 12). 408-10. Io l, 9 410. Io 1, 8
(17.) 383. sit aequalis MPD : a. s. Τ s. inaequalis ed 384. quas cum : quascumque D
Il te mittet M : te -it PTDpc ed emittit D™ 385. accedis MpcPTD ed : acced*s M™ accedes
fort. leg. Il sanctuarium + dei PTD ed II sincerissima M : -me PTD ed 386. parte et ex alia
parte M : et ex a. p. PTD p. et ex a. ed 387. qualitate Mpc : parte Mac e um esse PTD ed
389. si in PTD ed : in M 390. post inueneritis add. secundum quod dictum est PTD ed II
nominari A/ : om. PTD ed 391. essentiam quandam diuinitatis M : diuinitatem PTD ed II
sicubi minorem inueneritis M : om. PTD ed 391-4. secundum — misericordia PTD ed :
post inueneritis duae lineae et dimidia in M uacuae sunt 392. uero deleui II uero formam Τ
II minorem deleui
18. M(PTD ed)
407. ipso scripsi : ipse M (ut uid.) supra lin. 408. quaereretur
scripsi : queretur M
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lumen non erat ? Quale est illud quod illuminât et non illuminatur. Nam lumen
quod illuminatur erat Iohannes, quia de plenitudine eius acceperat. Vnde ait
ipse dominus : Et uos uoluistis exsultare ad horam in lucem eius. /179v/ Et suis
discipulis ait : Vos estis lumen mundi. Illuminati sunt enim ut lumen essent, sed
ille erat lumen uerum quod illuminât omnem hominem, aliud est factum lumen
quod illuminatur. Lumen ergo uerum quod illuminât, hoc dominus noster
Iesus Christus ; lumen autem factum quod illuminatur, hoc Iohannes, hoc apostoli, hoc omnes sanctae animae et beatissimi spiritus intellectuales, qui accipiendo lucem luciferi fiunt. Ergo ante luciferum genui te, ante omnem scilicet
creaturam. Ante omnem creaturam intellegendum est, in qua principatum tenet
creatura spiritalis et rationabilis, quae illuminata fert lucem. Vtrumque ergo,
fratres, retineamus in domino nostro Iesu Christo : et secundum id quod deus
est, aequalis est patri, et secundum id quod homo est, minor est patre. Sed
quod dicere coeperam, nemo offendat, quod ait : Patrem meum et patrem
uestrum. Semper enim pater unigeniti filii, semper ille natus et ante luciferum
natus, id est ante omnem creaturam quae illuminando fit lux. Recte itaque
patrem meum et patrem uestrum, quia nos ab ipso accepimus esse filii dei : qui
dedit nobis potestatem filio s dei fieri. Et adoptio nostra, quam dicit apostolus,
bene nota est cantati uestrae, de qua dicit : Adoptionem exspectantes redemptionem corporis nostri, et iterum : Misit deus filium suum factum ex mullere,
factum sub lege, ut eos qui sub lege erant redimerei, ut adoptionem filiorum
reciperemus. Merito ergo primo singulariter ait patrem meum, deinde patrem
uestrum. Sed quomodo deum meum et deum uestrum ? Iam si regula nota est,
quid a me exspectatis ? Patrem meum semper, deum meum ex quo homo. Audi
psalmum qui lectus est : In te proiectus sum ex utero, de uentre matris meae tu
es deus meus. Il Arbitror satis esse dictum de ilio etiam modo, quo dominus noster Iesus
Christus saluator noster, caput ecclesiae, mediator factus, per quem reconciliamur deo, deus et
homo insinuatur in scripturis.
19 [11]. Tertius modus est, quomodo totus Christus secundum ecclesiam, id est caput et
corpus, praedicetur. Etenim et caput et corpus unus Christus, non quia sine corpore non est
integer, sed quia et nobiscum integer esse dignatus est, qui et sine nobis semper est integer, non

(18.) 411. Io 1, 9 411-2. Cf. Io 1, 16 — In loh. 14, 1 : «Aliud est enim lumen quod
illuminât, et aliud lumen quod illuminatur» ; 35, 3 : «Hoc ergo discernite, aliud esse lumen
quod illuminât, aliud esse quod illuminatur» ; S. 4, 6 ; Lambot 20, 5-6 (= 379 augm.) ; In ps.
118, 23, 1 ; etc.
413. Io 5, 35 414. Mt 5, 14 415-6. Io 1, 9 419. Ps 109, 3 —
cf. In ps. 92, 6 ; 109, 16 ; CAES., 5. 142, 6 (ex sermone Augustini deperdito).
424-7. Io
20, 17
427-8. Io 1, 12 429-30. Rm 8, 23
430-2. Gal 4, 4-5
432-4. Io 20, 17
— cf. In Ioh. 121, 3 ; AMBR.,De fide 1, 89-94. 435-6. Ps 21, 11 437. Cf. supra 2834 (et les parallèles ad locum).
(18.) 411. illuminât + omnem hominem Mac 421. spiritalis scripsi : -tualis M II rationabilis M : -nalis fort, leg. 436. satis PTD ed : om. M II quo : quod Τ 437. reconciliemur PT
19. M(KPTD ed) 440-4. uerba etenim — nobiscum unus christus excerpsit Κ 440.
et1 M : om. KPTD ed II unus MKPD™ : u. est TDpc ed 441. post inte gerì add. corpus uero
sine ilio omnino integer esse non potest, et hoc proprium nostri est Κ II et1 : ipse Κ II esse
integer M<*
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solum in eo quod uerbum est unigenitus filius aequalis patri, sed et in ipso homine quem
suscepit et cum quo simul deus et homo est. Verumtamen, fratres, quomodo corpus eius nos, si
non et nobiscum unus Christus ? Vbi inueniemus hoc, quia unus Christus est caput et corpus,
id est corpus cum capite suo, sponsa cum sponso suo ? Tamquam singulariter loquitur apud
Isaiam, et unus idemque loquitur, et uidete quid ait : Velut sponso adligauit mihi mitram /180/ et
uelut sponsam induit me ornamento. Vt sponsum et sponsam eundem dicit : sponsum secundum caput, sponsam secundum corpus. Duo uidentur, et unus est. Alioquin quomodo membra
Christi sumus, apostolo apertissime dicente : Vos autem estis corpus Christi et membra ? Si
membra Christi sumus, et corpus sumus omnes simul : non qui hoc loco tantum sumus, sed et
per uniuersam terram ; nec qui tantum hoc tempore, sed - quid dicam ? - ex Abel iusto usque in
finem saeculi, ubi iam non générant ñeque generantur homines, quidquid iustorum per hanc
uitam transitum fecit, quidquid hie est nunc - id est non in loco, sed in hac uita -, quidquid post
nascentium futurum est, totum hoc unum corpus Christi, singuli autem membra. Si ergo omnes
corpus, singuli autem membra, est utique caput cuius hoc sit corpus. Et ipse est, inquit, caput
corporis ecclesiae, primogenitus, ipse primatum tenens. Et quia de ilio ait etiam quod sit caput
omnis principatus et potestatis, adiungitur ista ecclesia, quae nunc peregrina est, illi caelesti
ecclesiae, ubi angelos ciues habemus, quia aequales nos futuros post resurrectionem corporum
impudenter adrogaremus, nisi ueritas promisisset dicens : Erunt aequales angelis dei ; et fit una
ecclesia ciuitas regis magni, Il cuius et filius esse uoluit, ex cuius peregrina parte

19. 446-8. Is 61, 10 — cf. S. 91, 8 : «Ipse sponsus, ipse sponsa. Ipse plane sponsus in
capite, sponsa in corpore. Erunt enim, inquit, duo in came una» ; In ep. Ioh. 1,2: «Vnus
uidetur loqui, et sponsum se fecit et sponsam se fecit, quia non duo, sed una caro» ; Inps. 30,
2, 1,4: «Se dixit sponsum, se sponsam : quare se sponsum, se sponsam, nisi quia erunt duo
in came una ?» ; 74, 4 : «Sponsum se dixit ex capite, sponsam ex corpore. Loquitur ergo
unus» ; 101, 1,2: «Se dixit sponsum, se dixit sponsam ; unde hoc, nisi quia sponsum propter
caput, sponsam propter corpus ? Vox ergo una, quia caro una» ; De doctr. christ. 3, 31, 44 ;
Epist. 140, 6, 18 ; A.-M. LA BONNARDIÈRE, L'interprétation augustinienne du «magnum
sacramentum» de Ephés. 5, 32, dans RecAug, t. 12, 1977, p. 27-28 et n. 76. 449. I Cor
12, 27 450-4. Cf. In ps. 56, 1 : «Corpus autem eius est ecclesia ; non ista, aut illa, sed toto
orbe diffusa ; nec ea quae nunc est in hominibus qui praesentem uitam agunt, sed ad earn pertinentibus etiam his qui fuerunt ante nos, et his qui futuri sunt post nos usque in finem saeculi» ;
90, 2, 1 : «Corpus huius capitis ecclesia est, non quae hoc loco est, sed et quae hoc loco et per
totum orbem terrarum ; nec ilia quae hoc tempore, sed ab ipso Abel usque ad eos qui nascituri
sunt usque in finem».
451. Cf. Mt 23, 35 454-5. Cf. Rm 12, 5 455. Cf. In Ioh. 41,
8 : «Cui erit caput, si non erit corpus ?» ; In ps. 138, 2 : «Et utique si caput est, habet corpus» ;
139, 2.
455-6. Col 1, 18
456-7. Col 2, 10
458. Cf. In ps. 90, 2, 1 : «Ibi sunt et
angeli ciues nostri» ; 146, 4.
458-9. Cf. In loh. 21, 8 : «Arrogaremus enim nobis hoc
superbe, nisi ipse dignaretur hoc promittere». 459. Lc 20, 36 460. Ps 47, 3 (Mt 5, 35)
(19.) 442. et om. M 442-3. in ipso homine quern suscepit et cum : ipse homo in Κ
443-4. si non MKPTD : sumus ed 444. inueniemus M : -imus PTD ed II est christus D1
445. tamquam M : quasi PTD ed 446. isaiam ed : esaiam Ρ ysaiam TD ysayam M II et
M : certe PTD ed 447. ut sponsum et sponsam M : ut sponsus et sponsa PD ed om. Τ
449. autem M : om. PTD ed II si M : om. PTD ed 450. sumusi MP*c : 0m. PpcTD ed II
post sumus* add. apostolo apertissime dicente PacT II qui : quia Τ II sed et PTD ed : sed M
451. nec qui PTD ed : neque M II quid dicam PTD ed : om. M 452. ubi iam non générant
ñeque M : quamdiu générant et PTD ed II quidquid M : quisquís PTD ed 453. fecit M : facit
PTD ed II quidquid — hac uita om. Τ II hic est M : om. PD ed def. Τ II loco M : hoc loco
PD ed def. Τ 454. membra M : m. christi PTD ed II omnes : omnis Τ 455. autem M :
om. PTD ed II inquit + apostolus D 456. sit M : semper PTD ed 457. potestatis + sit
PTD ed 458. quia MPTD : cui ed quibus fort. leg. 459. imprudenter D II post
impudenter add. nobis PTD ed II aequales erunt D
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carnem suscipiens, rex eius et fecundator eius, ut reuocaret quod inde aberrauerat. Ipsa est enim Sion in figura mysterii, de qua scriptum est : Mater Sion,
dicet homo, et homo factus est in ea et ipse fundauit earn altissimus, id est ille
ipse qui homo /actus est in ea, cum esset humillimus, ipse fundauit earn
altissimus, quia omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil. Non
potest corpus truncatum integrum dici sine capite, sed caput cum corpore suo
uult admirari. Et unus est Christus cum corpore suo dignatione, non necessitate. Nos enim indigemus bono dei, deus bono nostro non indiget. Audi prophetam : Dixi domino : deus meus es tu, quoniam bonorum meorum non eges. Il
20 [12]. Sic ergo aliquando in scripturis insinuatur Christus, ut intellegas uerbum aequale
patri. Sic aliquando, ut intellegas mediatorem hominem, cum uerbum caro factum est, ut habitaret in nobis, cum ille unigenitus, per quem facta sunt omnia, non rapinam arbitratus est esse
aequalis deo, sed semetipsum exinaniuit formam serui accipiens, f actus oboediens usque ad
mortem crucis. Sic autem aliquando, ut intellegas caput et corpus, exponente ipso apostolo
apertissime quod dictum est de uiro et uxore in Genesi : Et erunt, inquit, duo in came una.
Adtendite ipsum exponentem, ut non coniecturis nostris aliquid ausi dicere uideamur. Et erunt,
inquit, duo in came una, et addidit : Sacramentum hoc magnum est. Et ne adhuc /180v/ putaret
quisquam in uiro esse et uxore secundum naturalem utriusque sexus copulationem corporalemque immixturam : Ego autem, inquit, dico in Christo et in ecclesia. Secundum hoc ergo
quod in Christo et in ecclesia accipitur quod dictum est : Erunt duo in carne una : non iam duo,
sed una caro est. Quomodo sponsus et sponsa, sic caput et corpus, quia caput mulieris uir. Siue
ergo dicam caput et corpus, siue dicam sponsus et sponsa, unum intellegite. Ideoque idem

(19.) 462-5. Ps 86, 5 — cf. In loh. 16, 7 ; In ps. 61, 4 ; 86, 7 ; etc. ; ALCUINVS, Liber
contra haeresim Felicis, 72 (éd. G. Β. Blumenshine, 1980, p. 98) : «Beams Augustinus in
omelia quadam Christum autem non solum secundum diuinitatem sed etiam secundum humanitatem totum altissimum deum uere fides confitetur. Mater enim Sion — altissimus». 465. Io
1, 3 468-9. Ps 15, 2 — cf. S. Mayence 5, 7 {Nouveaux sermons III, p. 67) : «Ille nullo
bono nostro eget, nos omnium bonorum eius indigemus» (et les parallèles ad locum) ; 50, 4
(Analecta BoUandiana, t. 110, 1992, p. 299) : «Dominus meus uerus deus dominus, qui non
indiges bonorum meorum, sed ego tuorum» ; 59, 20 (Philologia sacra, p. 556) : «Audi
prophetam... Deus bonorum tuorum non eget» ; De Gen. ad litt. 8, 11, 24 ; etc.
20. 471-2. Io 1, 14 472. Cf. Io 1, 3 472-4. Phil 2, 6-8 475. Eph 5, 31 (Gn 2,
24) 476. Cf. S. 334, 3 : «Dicat et hoc scriptum, ne nostris coniecturis aliquid contra disciplinam uerbi dei usurpasse uideamur» ; Inps. 44, 12 : «Non coniectura nostra, sed adtestante
apostolo et dicente : Sacramentum hoc magnum est» ; S. 86, 3 ; Mai 89, 1 (= 260B). 4767. Eph 5, 31-32 — cf. LA BONNARDIÈRE, L'interprétation augustinienne du «magnum sacramentum», p. 3-45 (spec. p. 22-28) ; P. BORGOMEO, L'Église de ce temps dans la prédication
de saint Augustin, Paris, 1972, p. 235-241 (nombreux parallèles).
479-80. Eph 5, 32
480-1. Mt 19, 5-6 481. I Cor 11, 3 (Eph 5, 23)
(19.) 462. syon M (bis) Il sioni + est M™ 465. post nihil interpunxi : ante quia
interpunxit M 467-8. necessitate Mpc : -tem Mac
20. MPTD ed (Beda2) 470. ergo + insinuatur D II insinuatur om. D II aequalem Ρ
471. ut1 PTD ed : om. Ni II hominem M : om. PTD ed 472-3. aequalis esse M 473.
factus + est M 474. mortem + mortem autem PTD ed fort, recte II ipso om. D 475. et2
MPT : om. D ed 476-7. uerba adtendite ipsum — in carne una add. M™c in marg. inf.
476. adtendite M^c : uidete PTD ed II et erunt Mme : erunt enim PTD ed 477. duo om. Τ II
magnum est PTD ed (secundum usum Augustini) : magnum M 479. immixturam M :
mixturam PTD ed II inquit dico MD : d. i. PT ed II in2 MDpc : om. PTD™ ed II ecclesiamP
480. in2 M : om. PTD ed 481. quomodo M : et q. PTD ed 481-8. uerba siue ergo —
christus est excerpsit Beda2 482. ideoque : ideo D
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apostolus, et cum esset adhuc Saulus, audiuit : Saule, Saule, quid me persequeris ?, quoniam
corpus capiti adiungitur, et cum iam Christi praedicator pateretur ab aliis, quae persecutor ipse
fecerat : Vt suppléant, inquit, quae desuní pressurarum Christi in carne mea, ad pressuras
Christi ostendens pertinere quod patiebatur. Quod non potest intellegi secundum caput, quod
iam in caelo nihil tale patitur, sed secundum corpus, id est ecclesiam, quod corpus cum suo
capite unus Christus est.
21 [13]. Exhíbete ergo uos dignum corpus tali capiti, dignam sponsam tali sponso. Non
potest habere caput illud, nisi condignum corpus ; nee ille uir, nisi se dignam, ducit uxorem. Vt
exhiberet sibi, inquit, gloriosam ecclesiam, non habentem maculam aut rugam aut aliquid
huiusmodi. Haec est sponsa Christi, non habens maculam aut rugam. Non uis habere maculam ? Fac quod scriptum est : Lauamini, mundi estote, auferte nequitias a cordibus uestris.
Non uis habere rugam ? Extendere in crucem. Non enim tantum opus est ut laueris, sed etiam ut
extendaris, ut sis sine macula aut ruga. Per lauacrum enim auferuntur peccata, per extensionem
autem fit desiderium futuri saeculi, propter quod Christus crucifixus est. Audi ipsum Paulum
lotum : Non, inquit, ex operibus iustitiae quae nosfecimus, sed secundum suam misericordiam
saluos nos fecit, per lauacrum regenerationis. Audi eundem extentum : Ea, inquit, quae retro
oblitus, in ea quae ante sunt extentus, secundum intentionem sequor ad palmam supernae

uocationis dei in Christo Iesu. Il (Merito ergo ipse sine macula iniquitatis et sine
ruga duplicis cordis, tamquam bonus et fidelis amicus sponsi, desponsat ei uni
uiro uirginem castam exhiber e sine macula et ruga}. Non enim sine causa iuxta
uiam fullonis prophetia commemoratur Isaiae.

(20.) 483. Act 9, 4 485. Col 1, 24 — cf. in ¡oh. 108, 5 ; In ps. 61, 4 ; 142, 3 ; etc.
487-8. Cf. Col 1, 24 (Eph 1, 22-23)
21. 490-5. Eph 5, 27 — cf. S. 181, 7 : «Qui dat ueniam, maculam extergit ; qui ignoscit,
rugam extendit. Et ubi extenditur ruga nostra ? Tanquam in tendicula magni fullonis, in cruce
Christi... Extendit in ligno, et facit nos sine ruga, quos abluendo fecerat sine macula» ; Inps.
132, 9 : «Mundatur, ut non habeat maculam ; extenditur, ut non habeat rugam. Vbi earn extendit
fullo, nisi in ligno ? Videmus quotidie a fullonibus tunicas quodammodo crucifigi : crucifiguntur, ut rugam non habeant». 493. Is 1, 16 — GRYSON, Esaias, t. 1/1, 1987, p. 67-69.
497-8. Tit 3, 5 — cf. A.-M. LA BONNARDIÈRE, Biblia Augustiniana. Ν. T. Les Epîtres aux
Thessaloniciens, à Tite et à Philemon, Paris, 1964, p. 46-48.
498-500. Phil 3, 13-14
500-1. Cf. Eph 5, 27
501. Cf. Io 3, 29
501-2. II Cor 11, 2
502. Cf. Eph 5, 27
502-3. Cf. Is 7, 3 — AMBR., In Luc. 7, 14 ; GRYSON, Esaias, t. 1/3, 1988, p. 226.
(20.) 483. et cum M : cum PTD ed Beda2 484. corpus + eius Beda2 II adiungitur PTD
edBeda2 : coniun- Mfort, recte II cum iam M ed : cum D quoniam PT Beda2 II praedicator
christi Beda2 II pateretur : patiebatur Τ II ipse : ille Τ 485. fecerat PTD edBeda2 : faciebat
M 485-6. in carne mea ad pressuras christi om. M
21. M(KPTD ed Beda3) 489. uerba exhíbete — capiti excerpsit Κ II capiti MKPT : -te
D ed II dignam PTD ed : et d. M 490. uir M : u. tantus PTD ed II se dignam M :
condignam PTD ed 491. inquit + apostolus D 492. huiusmodi M : eiusmodi PTD ed
492-502. uerba haec est — macula et ruga excerpsit Beda? 492. aut PTD ed Beda? : neque
M 493. scriptum : dictum M II a (cordibus) M {secundum usum Augustini) : de PTD ed
Beda3
494. in crucem (-ce TD) PTD ed Beda3 : om. M fort, recte 495. aut : et M II
lauacrum : -era M II peccata + nostra M 496. autem M : om. PTD ed Beda3 fort, recte
497. nos fecimus MPT ed : f. η. D Beda3 498. extentum M : -sum PTD edBeda3 II retro
M (secundum usum Augustini) : r. sunt PTD edBeda3 499. oblitus : obliuiscens uel oblitus
(supra lin.) D II extentus M (secundum usum Augustini) : -sus PTD edBeda3 500. dei om.
Beda3 II post christo iesu add. domino nostro cui est omnis (om. omnis T) honor et gloria in
saecula saeculorum amen PTD (qui sic desinunt) 501. et Beda3 : om. M II desponsat M :
-derat Beda3 II ei uni M : enim uni Beda3 uni Bedacod
502. exhibere + christo Beda3
503. ysaye M
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22. Omnia, fratres, talia in sacramento sunt : quaecumque in scripturis
sonant ueluti absurda, ueluti non necessaria, clausa sunt. Non autem clausa et
inania : super aliquid plenum deus claudit, sed pulsantes quaerit ut aperiat.
Certe appende. Nam ut aliquid hilariter dicamus, cum sibi pueri nuces emunt,
ne fallantur, appendunt manu et, cum graue /181/ inuenerint, securiores tenent
quod adhuc clausum est. Appende ergo, cum audis sententias aliquas clausas in
tarn Sanctis scripturis, tarn illustribus, uniuerso mundo notis, toto orbe terrarum diffusis ; ex quo praedicantur usque in hoc tempus, nihil aliud gestum est
in rebus humanis quam ibi praedictum est. Magnum ergo pondus auctoritatis.
Secundum hoc pondus appende sententias, et dicat tibi anima tua - quae iam
forte contemnere uolebat - quod dictum est : Et erunt duo in carne una. Iam
sibi dicebat : 'Quid est hoc ? Vere quod erat curaturus deus quemadmodum
sibi misceantur uir et femina, ut diceret : Erunt duo in carne una ?' Noli
proicere ; puer es : appende. 'Et quomodo, inquit, appendam ?' Die tibi :
'Reuera diceret* hoc quilibet stultus, nedum qualiscumque qui dicitur homo
dei. Moyses, qui ista conscripsit, saltern cor mediocre habuit'. Adde, quia non
sine causa haec scripta uniuerso mundo innotuerunt et per uniuersum mundum
honorantur religione credentium : 'Non sine causa diceret : Erunt duo in carne
una, nisi quia non est ibi nescio quid, quod humana exhorret cogitado, sed
aliquo modo* clausum est. Non est inane'. Cum tibi haec dixeris, appendis ; si
appendisti, inuenisti quia graue est ; tenes securus. Sed forte tarn inualidus es
puer, ut frangere non possis : tantum tene et gaude, scito quod aliquid plenum
tenes ; non deerit qui frangat et pascat. 'Et quis, inquit, franget ?' Est qui
frangat prorsus - tamquam cum paruulo agamus -, da cuidam blando patri qui
dixit : Non ut confundam uos, haec dico, sed ut filio s meos carissimos moneo.
Ecce est apostolus - certo quodammodo pater est - , frangit tibi hoc quod
clausum portas, quod iam appendisti et graue sensisti. Franget - noli timere qui et paternam caritatem in te habet, cum dicit : Etsi multos paedagogos
habeas in Christo, sed non multos patres. In Christo enim Iesu per euangelium
ego uos genui, et maternam, cum dicit : Factus sum paruulus in medio
uestrum, tamquam nutrix fouens filios suos. {Ideo non dixit mater, quia
aliquando matres uel delicatiores uel non amantes filios suos, cum pepererint,
aliis tradunt nutriendos. Rursus si solum dixisset : Tamquam nutrix fouens, et
non addidisset : filios suos, tamquam alia pariente nutriendos accepisse uidere22. 506. Cf. Mt 7, 7-8 (Le 11, 9-10)
506-9. Cf. S. Mayence 51, 2 et 12 (Sermons
inédits V, sous presse) : «Bene est hoc : si appendas, magnum est... Plenae sunt scripturae» (et
les parallèles ad locos). 511-2. Cf. 5. Mayence 61, 20 (Nouveaux sermons I, p. 72) :
«Omnia quae uidentur per totum orbem terrarum fieri in nomine Christi, praeuisa, praedicta,
praescripta sunt». 514, 516. Gn 2, 24 (Eph 5, 31) 519. «Cor mediocre» : S. Mayence
12, 3 (Nouveaux sermons V, ρ 75) ; De util, credendi 3, 7. 521-2. Gn 2, 24 528. I Cor
4, 14
531-3. I Cor 4, 15
533-4, 536-7. I Th 2, 7 — LA BONNARDIÈRE, Biblia
Augustiniana. Ν. T. Les Epîtres aux Thessaloniciens..., p. 15-16.
22. M(Beda4)
508. manu M™c : _nus M*c 518. diceret M : non ά. fort. leg. 5189. post dei interpunxi dubitanter : post qualiscumque interpunxit M 522. non superfluum
mihi uidetur 523. aliquo modo conieci dubitanter : aliquod M aliquid fort. leg. (cf. infra
aliquid ibi latet inclusumj 528. karissimios M ut uid. 529. certo M : certe fort. leg.
531. et si M 534-40. uerba ideo — semine suo excerpsit Beda4 535. delicatiores +
sunt Beda4 II non M : minus Beda4 536. tradunt aliis Beda4 II rursum Beda4
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tur. Ergo et nutricem se dixit, quoniam alebat, et filios suos, quia ipse pepererat dicens : Fittoli mei, quos iterum parturio, donec Christus formetur in
uobis. Parturit autem, sicut parit ecclesia, utero suo, non semine suo.) Da ergo
huic patri uel matri - quod uis appella : non irascitur, cum utrumque /181v/
uoluit esse adfectu, cum sit neutrum sexu - , da frangendum quod portas
inclusum, tarn graue, de tanta auctoritate. In libro Geneseos scriptum est : non
est res leuis, aliquid ibi latet inclusum. Nonne uidetur aliquid dixisse qui dixit
sacramentum ? Sentio enim : graue est, sed adhuc clausum est. Ego autem dico,
inquit, in Christo et in ecclesia. Ecce cibi : uescere, qui clausum non contempsisti. Qui autem clausum contempserit et proiecerit, ad escam non perueniet.
23. Aliud mihi ex alio uenit in mentem, quoniam nucem commemoraui,
quod quidem congruentissime huic sermoni conteximus, quia de clausis sacramentis factum est ut ageremus. Non enim frustra tres uirgas Iacob uariatas
posuit in aqua, unde suo conuentus tempore pecora biberent, nec ex uno ligno,
sed ex diuersis, eas esse uoluit. Ad effectum quidem quod moliebatur sufficiebat ut ex uno ligno essent, nec tres esse opus erat, sed uel minus uel amplius, ut
tantummodo uirgas uariatas in aquis poneret. Quid sibi ergo uult quod tres
uirgas et de tribus lignorum* posuit, nisi quia mysterium intimât, sed hoc
clausum est ? Pro uiribus quas nobis dominus tribuere dignatur, frangam et
aperiam uobis. Pactus erat Iacob cum socero suo cuius oues pascebat, ut, si
quid uarium nasceretur uel in ouibus uel in capris, eius esset, id est ad mercedem pastoris pertineret. Hoc ideo de uariatis uirgis procurabat, quas in conceptu pecora cum uiderent, ex huiusmodi desiderio per oculos impresso uarios
fetus parèrent. In uariis pecoribus significabatur uarietas gentium. Et unius
modi erant pecora illa, et concipiebant uarios et pariebant uarios. De una
quippe iudaeorum gente exstiterunt primi euangelii praedicatores, sed, ut
multae gentes generarentur, oportebat ut uarios conciperent et uarios parèrent.
Et haec est porno Iacob. In Iacob enim Christus praefigurabatur. Minor
(22.) 539-40. Gal 4, 19 — cf. In ps. 101, 1, 8 : «Habet enim paternam auctoritatem,
maternum affectum ; sicut et Paulus et pater est et mater est, non per seipsum, sed per euangelium» ; 147, 14 : «Audi caritatem parturientem illos, qua praeditus Paulus apostolus, non solum
paternum, sed et maternum cor gerens in filios : FUH mei, inquit, quos iterum parturio» ; 49,7.
543. Cf. Gn 2, 24
545-6. Eph 5, 32
23. 550-5. Cf. Gn 30, 37-38 — Quaest. in Hept. 1, 93 : «Ad hanc rem quam fecit Iacob
uirgarum ex diuersis arboribus trium copulado quid contulerit utilitatis, quod adtinet ad uarias
pecudes multiplicandas, non adparet omnino. Nec aliquid ad hoc commodum interest, utrum ex
unius generis ligno uarientur uirgae an plura sint lignorum genera, cum sola quaeratur lignorum
uarietas. Ac per hoc cogit inquirí prophetiam et aliquam figuratam significationem res ista,
quam sine dubio ut propheta fecit Iacob». 556. Cf. S. 49, 2 : «Pro uiribus quas ille donare
dignatur» ; Guelf. 1,2: «Quantum dominus donare dignatus fuerit, aperiam uobis» ; 154, 1 ;
357, 1 ; De spir. et litt. 13, 22 ; etc. 557-9. Cf. Gn 30, 31-36 559-61. Cf. Gn 30, 3839 565.1er 10, 16 (Dt 32, 9) — cf. S. Mayence 60, 10 (Nouveaux sermons I, p. 51).
(22.) 538. ergo om. Beda4 II quoniam M : quia Beda4
539. filioli M Beda^od : fiiü
Beda4 II donec M : quoadusque Beda4 II formetur M : re for- Beda4 540. parturit M : parit
4
Beda
23. M 550. iacob uariatas Mpc : u. i. M<*c 554. aquis M ^ : aquas Mac 555.
lignorum M : lege lignis uel subaudi generibus 559. ante hoc interpunxi, sed in M prima
littera aduerbii ideo rubricata est 561. fetus scripsi : fetos M 565. est M"* supra lin. Il in
M"* supra lin.
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quippe ille populus in Iacob, unde dictum est : Et maior seruiet minori. Iam
recensemini exposuisse me sanctitati uestrae de Esaù et Iacob, cui edam dictum
est in illa benedictione quam sumpsit a patre : Seruient tibi omnes gentes.
Varietas ergo gentium pertinebat ad Iacob, sed nisi ex populo iudaeorum essent
adnuntiatores, ut pecora unius modi ex ilio uirgarum potu conciperent, non
parèrent fidèles per uarietatem gentium.
24. Sed unde conciperent pecora uarietatem gentium ? De tribus scilicet
uirgis fieri quidem potuit hoc. In conceptu enim erant animalia, cum ille
uirgas uariauit, id est locis per interualla excoriauit, et posuit in aquis, unde
traherent in bibendo concupiscentiam uarietatis /182/ quae in nascentium
coloribus apparerei. Sed de quotlibet et de quibuslibet uirgis posset hoc fieri !
Non autem notum erat sacramentum futuri populi christiani populo iudaeorum, nisi paucis prophetis Sanctis et paucis inuidis legis doctoribus quibus dicit
dominus : Vae uobis qui habetis claues regni caelorum, nec uos intratis nec
alios intrare permittitis. Qui significantur etiam in illa similitudine, ubi
conductores uineae qui non reddebant mercedem dixerunt : Rie est heres.
Venite, occidamus eum, et nostra erit hereditas - , quod non dicerent, nisi ex
aliqua parte Christum cognouissent, cuius tarnen diuinitas, qua aequalis est
patri, ipsos latebat : Si enim cognouissent, numquam dominum gloriae
crucifixissent. Sed non ex eorum numero praedicatores misit qui infirma
mundi elegit, ut confunder et fonia, ut diceretur : Vbi sapiens ? ubi scriba ? ubi
conquisitor huius saeculi ? Nonne stultam fecit deus sapientiam huius mundi ?
Quapropter sacramentum quod erat absconditum illis, indoctis et idiotis reuelatum, per baptismum Christi etiam uariis nationibus intimatum est : propterea
de tribus uirgis in aqua positis conceperunt pecora uarios fetus. Quamdiu enim
pater deus praedicabatur, occulta autem erat incarnano filii quae adhuc
prophetice praenuntiabatur et a paucissimis intellegebatur, non pariebatur
uarietas gentium. Quod autem* factum est ut de tribus uirgis biberent oues
illae, id est primi israelitae, per quos nasceretur ad sortem Iacob - id est ad
hereditatem Christi - pertinens uarietas gentium ; de quibus israelitis dicit
apostolus : Nam et ego israelita sum ex semine Abraham de tribu Beniamin.
Nam et israelita Petrus et Andreas et Iohannes et Iacobus et alii apostoli et
(23.) 566. Gn 25, 23 (Rm 9, 12)
568. Gn 27, 29 — cf. S. 4, 3, 26 et 30.
24. 573-6. Cf. Gn 30, 37-39 — Quaest. in Hept. 1, 93 (Retract. 2, 55, 1) ; De trin. 3, 8,
15. 577-8. Cf. De cat. rudibus 22, 39-40 : «Spiritalis gratia, quae paucis tunc patriarchis et
prophetis nota erat... Carnalis populus..., exceptis paucis intelligentibus patriarchis et prophetis
et nonnullis latentibus Sanctis, carnaliter uiuens» ; ìnps. 72, 1. 579-80. Le 11, 52 (Mt 23,
13) 581-2. Me 12, 7 (Mt 21, 38 ; Le 20, 14)
584-5. I Cor 2, 8 585-6. I Cor 1, 27
586-7. I Cor 1, 20 588-9. Cf. Mt 11, 25 (Le 10, 21) ; Act 4, 13 (?)
596-7. Rm 11, 1
— cf. In ps. 72, 4 : «Nam et ego — Beniamin. Ergo et Paulus nobis de synagoga ; et Petrus et
alii apostoli de synagoga» ; S. 51, 14 ; ìnps. 94, 7.
24. M 574. excoriauit scripsi : excor*auit M™ exeorriauit Mpc exeorticauit fort. leg.
(cf. Quaest. in Hept. 1,93, sed in eodem contextu uerbo decoriare Vetus Latina et Hieronymus
usi sunt) 575. quae in iterauit M 576. quotlibet conieci : quodlibet M 577. christiani
Mme ; -no Mac 586. elegit M"* : Mac non legitur 588. post illis interpunxi : post absconditum interpunxit M II idiotis scripsi : ydeotis M 593. quod autem scripsi dubitanter : quid
a(u)t(em) M quoad fort. leg. 594. primi conieci : -me M 595. hereditatem Mpc : sortem
Mac 596. beniamyn M 597. nam et MPC : et nam Mac II israhelita M
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ceteri primi praedicatores Christi, de quibus dicit apostolus quod debitores
eorum sint gentes : Si enim spiriîalibus eorum, inquit, communicauerunt
gentes, debent et in carnalibus ministrare eis. Uli ergo israelitae tamquam
unius modi erant pecora, quia ex una gente erant : biberunt quodammodo
sacramentum incarnationis domini, ut per dominicae incarnationis sacramentum uarias gentes in euangelio parèrent, id est uarietatem pecorum.
25. Quomodo ergo sacramentum incarnationis domini in tribus uirgis
ostenditur ? Vnde fuerunt uirgae illae ? Vna fuit nucina, altera fuit ex platano,
altera storacina. Sic scriptum est. Fides itaque incarnationis domini quemadmodum se habeat, interrogemus fidem nostram. Natum enim credimus de
spiritu sancto et uirgine Maria. Ipse natus ad uirgam nucinam pertinet.
Quomodo enim in nuce per lignum peruenitur ad escam, sic dominus noster
Iesus Christus non nos portaret*, nisi ad eius corpus per lignum crucis perueniremus. Quod ita clarum est, ut uocem meam intellectu praeueniretis ; quod,
antequam explicarem quod dicere coeperam, /182v/ uoce uestra declarastis.
Quis uos duxit ad istam escam, ut tam cito intelle ge retís, nisi qui pependit in
ligno ? Nisi enim per crucem domini, christiani non essetis ; si christiani non
essetis, non hoc tam cito et tam suauiter acciperetis. Platani uirga, quo pertinet ? Dicimus Christum natum de spiritu sancto. Arbitror platani uirgam
congruenter pertinere ad spiritum sanctum. Nam storacina uirga quae restât
non dubitatur propter suauissimum odorem inuiolatae integritati Mariae
uirginis esse tribuenda. Hinc enim iucundissimae fragrantiae et suaueolentiae
fama natiuitatis domini exorsa est, quod de uirgine natus est. De platani uirga
laboriosior intellectus est, quomodo ostendatur pertinere ad spiritum sanctum.
Aderit dominus, adiuuantibus orationibus uestris, et aperiet uobis per ministerium nostrum et per nostram humilem ac deuotam uestris profectibus seruitutem, platani uirgam spiritum sanctum quomodo accipere debeamus. In
platano quaero quid eligam, et non inuenio ob aliud laudari arborem platani,
nisi quod requiescentibus ab aestu umbram latissimam praebet. Qui nouerunt
huiusmodi arborem esse, intellegunt me uerum dicere. Ad hoc eligitur et
appetitur arbor platani propter latitudinem umbrae et opacitatis delectationem,
ubi ab aestu requiescimus. Virgo autem Maria, quae non erat filium aestu
libidinis conceptura, sed in quodam refrigerio fidelissimae castitatis et incor(24.) 598-600. Rm 15, 27
25. 605-6. Gn 30, 37 — cf. B. FISCHER, Genesis, fase. 3, Freiburg, 1953, p. 325
(Vetus Latina 2). 607-8. Cf. Symbolum /idei : «Qui natus est de spiritu sancto et uirgine
Maria» (ab Augustino saepius expositum : cf. S. Guelf. 1, 3-4 ; etc.). 611. «Ita clarum est,
ut uocem meam intellectu praeueniretis...» : cf. S. 169, 7 ; Inps. 80, 8 ; 120, 12 ; 147, 15 ; S.
ad Caesar, plebem 1 ; A. OLIVAR, La predicación cristiana antigua, Barcelona, 1991, p. 790794. 613-4. Cf. Dt 21, 23 (Gal 3, 13) 622. Cf. 5. 117, 6 : «Adsit ipse nobis, adiuuantibus orationibus uestris...» ; In ps. 146, 1 ; S. ad Caesar, plebem 9 ; etc. 625-8. Cf. ISID.,
Etym. 17, 7, 37 : «Platanus a latitudine foliarum dicta, uel quod ipsa arbor patula sit et ampia ;
nam πλατνς graeci latum uocant».
(24.) 598. primi praedicatores Mpc : praed. p. M™ Il quod d iterauit M<*c
25. M 608. uirgam conieci : uirginem M 610. portaret M : potaret uel pasceret fort,
leg. 611. praeueniretis M : -neritis fort. leg. 619. tribuenda conieci : -dam M II iocundissime M II fragrantiae scripsi : flagrancie M II suaueolentiae scripsi : suaue olencie M
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ruptae uirginitatis, non inhians uirilibus amplexibus, sed fide concipiens, uirgo
praegnans, uirgo paritura, uirgo mansura, haec ergo de spiritu sancto accepit.
Ipse spiritus refrigerium illi praebuit ab aestu omnis concupiscentiae carnalis,
et ideo per uirgam platani figuratus est. Mentior, si non in ipso euangelio
angelus loquitur et dicit ei : Spiritus dei superueniet in te, et uirtus altissimi
obumbrabit tibi.
26. Iam ergo, dilectissimi, sicut dominus uoluit, praebet non ex nostro
merito aliquid, sed propter fidem nostram quae ipse dignatur. Sicut semper
dicimus et numquam tacendum est : omnis profectus uerbi inueniatur in
operibus uestris. Valde misera terra est quae, cum bene compluatur, aut
fructus non adfert aut etiam spinas générât. Dolete nobiscum illos quos
plangimus. Solemus dicere quod ieiunia per istos dies festos paganorum ad hoc
exercenda sunt, ut pro ipsis paganis rogemus deum. Sed ita multorum infelices
luxurias perhorrescimus, ut uos hortemur, fratres, pro quibusdam fratribus
christianis orare nobiscum, ut ab ista nequitia se aliquando emendari et corrigi
patiantur. Quid est enim hoc, quantum est et quam gemendum malum ! Non
contemnit tarn parua, tarn inania ludiera : quid est contempturus, quid est pro
Christo passurus talis christianus, cum uenerit aliqua tribulationis temptatio ?
Quem saliua obruit, fluuius quomodo rapit ? Dolorem ergo nostrum, fratres,
non /183/ frustra dixerim sanetitati uestrae. Qui hic sunt hodie qui hesterno die
non ieiunauerunt, doleant se ceteris diebus festis paganorum ita uixisse, nobis
pro se tristibus, et aliquando dignentur et nobis auferre tristitiam et sibi nequitiam.
Paris

François DOLBEAU

RÉSUMÉ : Édition complétée d'un sermon d'Augustin (le S. 341 des Mauristes), dont le
recueil de Mayence (Stadtbibliothek I 9, XVe s.) transmet la recension originale. Certains
extraits du texte intégral avaient déjà été préservés par Bède et dans un florilège des VIe-VIIe s.
(Verona, Bibl. cap. LIX). Ce sermon fut prêché par Augustin dans la cathédrale de Carthage, le
12 décembre d'une année comprise entre 405 et 418. L'orateur explique à son auditoire les trois
modes selon lesquels les Écritures parlent du Christ et illustre son exposé, en finale, par le
commentaire d'un épisode de la Genèse (les trois verges de Jacob).

(25.) 631-2. Cf. S. 51, 18 : «Illa enim uirgo concepit, uirgo peperit, uirgo permansit» ;
170, 3 ; 186, 1 ; De cat. rudibus 22, 40 ; etc. 635-6. Le 1, 35
26. 640-1. Cf. Mt 13, 19-23 (Me 4, 15-20 ; Le 8, 12-15) — In ps. 103, 1, 11 : «Qui
enim bona audit, et mala operatur, dulci pluuia compluitur, et spinas générât» ; 63, 19. 6416. Cf. Inps. 98, 5 : «Si dolemus illos, oremus pro illis ; et ut exaudiamur, ieiunemus pro illis.
Non enim nos nostra ieiunia celebramus per dies festos illorum. Alia sunt ieiunia nostra quae
celebramus per dies paschae futuros, per alia atque alia quae sollemnia nobis sunt in Christo ;
per istos autem dies ad hoc ieiunamus, ut quando ipsi laetantur, nos pro illis gemamus» ; S. 51,
1 ; 361, 18-19 ; Mayence 62, 6-9 (Nouveaux sermons IV, p. 95-97).
(25.) 632. accepit M (recte si haec ut neutrale interpretatur) : concepit fort. leg. (si haec ut
femininum legitur) 634. figuratus Mpc : -ta M™
26. M 638-9. post dignatur interpunxi dubitanter : post tacendum est interpunxit M
651. non M™c supra lin. Il ita add. M™ in marg. 652-3. post nequitiam add. amen M

