
Revue des Études Augustiniennes, 43 (1997), 377-454 

Bulletin Augustinien 

pour 1996/1997 

et compléments d'années antérieures 

LIMINAIRE 

Le Bulletin Augustinien a pour première vocation de documenter rapidement les lecteurs de 
la Revue des Études Augustiniennes. Voici donc les titres des publications de 1996-1997, que 
nous avons pu récolter. 

Nous avons affaire à une «Bibliographie galopante dont la démesure n'est que trop 
évidente», comme disait A. Mandouze en 1968 (p. 28 de sa thèse de doctorat), en écho à 
T. Van Bavel dont le Répertoire bibliographique de saint Augustin, 1950-1960 comporte 5502 
items. Les Bulletins Augustiniens pour 1960-1996 totalisent 14 445 numéros, dont beaucoup 
couvrent plusieurs titres ! Et il en manque naturellement un certain nombre. 

Selon T. Van Bavel, «Dans ce symptôme de notre culture il y a quelque chose d'alarmant. 
Même le spécialiste devient incapable de dominer le terrain. D'où la question : comment 
distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas ? Pourquoi vouloir dresser un inventaire 
complet ? Ne serait-il pas préférable de sélectionner la production... Quantité de publications 
augustiniennes - il faut bien le reconnaître - ne présentent aucun intérêt scientifique» (p. VII). 

Mais les documentalistes, comme tels, ne sont pas habilités à faire de la sélection : ils 
relèvent les titres, tous les titres, où qu'ils les trouvent. Nous continuerons à dépouiller le plus 
de périodiques possible. Pourtant, en comité de rédaction, nous avons décidé de ne plus 
prendre en compte les ouvrages et périodiques de pure édification spirituelle. Qu'on veuille bien 
croire que ce n'est pas mépris de notre part ; mais nécessité oblige ! De même nous ne 
relèverons plus les titres des ouvrages et articles concernant l'histoire des ordres augustiniens, 
sauf, bien sûr !, s'il s'agit de l'influence doctrinale d'Augustin. 

Le Bulletin a aussi, de toujours, vocation à l'analyse critique. Mais c'est l'affaire de 
spécialistes qui prennent la responsabilité d'apprécier la qualité des produits, quitte à s'exposer 
eux-mêmes au jugement de leurs pairs. Les rédacteurs du Bulletin n'ont jamais prétendu à 
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quelque monopole dans cette opération. Ils estiment simplement qu'il n'y a, dans nos 
disciplines, de véri- et de falsi-fication que par la critique mutuelle, autrement dit que la critique 
fait partie de la recherche. Nous continuons d'assurer ce service dans la mesure de nos petits 
moyens ! Mais il est évident, depuis des années, que nous ne sommes pas en mesure, sous 
peine d'envahir toutes les pages de la Revue, de consacrer dix lignes à chaque publication, ainsi 
que le font de manière exemplaire nos collègues de la Chronica. 

On signalera désormais, en revanche, à la suite de la fiche d'identité de l'ouvrage, à titre de 
mots-clefs, les titres des chapitres des livres et les sous-titres principaux des articles. Nous 
invitons donc les auteurs à ne pas négliger de garnir leurs articles de sous-titres précis et 
significatifs, pour la satisfaction des lecteurs et des utilisateurs du Bulletin. Nous espérons, du 
reste, que les auteurs eux-mêmes ont tiré quelque bénéfice de notre service de documentation ; 
et nous les prions donc de bien vouloir 1) insister auprès de leurs éditeurs pour qu'ils nous 
fassent spontanément le service de presse, 2) nous envoyer spontanément un tiré à part de leurs 
articles. Nous rappelons à cet égard que tous ces ouvrages sont acquis par la bibliothèque de 
Y Institut d'Études Augustiniennes, pour y être à la disposition des lecteurs. 

G. Madec 

Ce Bulletin a été rédigé par Emmanuel BERMONT (E. B.), Isabelle BOCHET (I. B.), Anne 
DAGUET-GAGEY (A. D.-G.), François DOLBEAU (F. D.), Elena KRALEVA (Ε. Κ.), Goulven 
MADEC (G. M.), Éric REBILLARD (E. R.) et Anne-Isabelle TOUBOULIC (A.-I. T.). 

I. — RÉPERTOIRES BIBLIOGRAPHIQUES 

1. Bibliographie, Revue d'Histoire Ecclésiastique, 91, 1996, p. 351*-572* ; 92, 1997, 
p. 1*-190* ; p. 191*-353*. 

2. Recension des Revues — Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques, t. 80, 1996, 
p. 656-697 ; t. 81, 1997, p. 144-183 ; 332-362. 

3 . Revista de Revistas — Revista Española de Teología, 56, 1996, p. 133-144 ; 271-284 ; 
419-429; 533-543. 

4· Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie. Indices theologici. Universitätsbibliothek Tübingen, 
Theologische Abteilung, 1996-97. 

Abrégé en ZID. 

5. Medioevo Latino. Bolletino bibliografica della cultura europea da Boezio a Erasmo (secoli 
vi-xv), xvil, a cura di C. LEONARDI e L. PINELLI e di R. AVESANI, F. BERTINI, G. CREMASCOLI, 
G. SCALIA, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull' Alto Medioevo, 1996, 905 p. 

6. MODA Α., Bollettino di Patrologia — Nicolaus (Bari), 22, 1995, p. 179-239. 
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7. Bulletin d'information et de liaison, n° 27, Association Internationale d'Études Patristiques 
(AIEP), Turnhout, Brepols, 1996. 

II. — INSTRUMENTS DE TRAVAIL 

8. Cetedoc Library of Christian Latin Texts CLCLT-3. Base de Données pour la Tradition 
Occidentale Latine, Universitas Catholica Lovaniensis Lovanii Novii ed., Turnhout, Brepols, 
1996. 

Il s'agit de la troisième édition du CDRom réalisée par l'équipe de Louvain sous la direction 
de Paul Tombeur et de la première sous Windows, ce qui contraindra quelques archaïsants à 
moderniser leur matériel informatique. Ils ne le regretteront pas, car la manipulation en est 
assurément facilitée. Ainsi est-il enfin possible de choisir les références que l'on souhaite 
sauvegarder, sans multiplier les manœuvres. Cette base de données, notablement enrichie, 
comporte à présent deux disques, l'un pour les auteurs de l'Antiquité (des origines à 735), les 
Pseudépigraphes d'Ancien Testament et la Vulgate, l'autre pour ceux du Moyen-Âge (de 736 à 
la fin du XVe s.) ; on peut travailler, au choix, sur l'un, sur l'autre ou sur les deux. 

Du point de vue du contenu, les ajouts sont importants : six millions de formes supplé
mentaires !, des auteurs maintenant complets (c'est le cas d'Ambroise de Milan), et d'autres qui 
apparaissent pour la première fois (comme Thomas a Kempis). 

Les nouveaux apports susceptibles d'intéresser le public des tardo-antiquisants sont princi
palement : Alcherus Claraeuallensis [= Augustinus (pseudo)], De spirita et anima ; Ambrosius 
Mediolanensis, De excessu fratris Satyri, De incarnationis dominicae sacramento, De 
institutione uirginis et sanctae Mariae uirginitate perpetua ad Eusebium, De obitu Theodosii, De 
ojficiis, De sacramento re generationis siue de philosophia, De spiritu sancto, De uiduis, De 
uirginibus, De uirginitate, Exhortatio uirginitatis, Hymni, Sermo apud Claudianum 
Marnertum ; Ambrosius Mediolanensis (dubium), De sacramentis, De spiritu sancto : capitula 
et tituli, Epigrammata, Hymni, Sermo in natali Domini, Tituli. Disticha in basilica 
Ambrosiana ; Arator ; Arator (dubium) ; Augustinus (pseudo) Belgicus ; Boethius, De fide 
catholica, Liber contra Eutychen et Nestorium, Quomodo substantiae in eo, quod sint, bonae 
sint, Quomodo trinitas unus Deus ac non tres dii, Utrum Pater et Filius et spiritus sanctus de 
diuinitate substantialiter praedicentur ; Boethius (pseudo) ; Cassiodorus, Complexiones in Ep. 
αρ., De orthographia, Expositio sancii Pauli Ep. ad Rom., Institutiones ; Cassiodorus 
(dubium) ; Chalcidius ; Concilia oecumenica et generalia Ecclesiae catholicae (aetatis patrum) ; 
Firmicus Maternus ; Lactantius, De ira Dei ; Orígenes secundum translationem quam facit 
Rufinus ; Orosius, Historiarum aduersum paganos, Liber apologeticus contra Pelagianos ; 
Passio sanctorum Scillitanorum ; Paulinus Nolanus (dubium) ; Possidius, Vita Augustini ; 
Rufinus, De Gregorio Thaumaturgo, Eusebii Caesariensis Historia ecclesiastica. Rufini 
continuano ; Sulpicius Seuerus, Chronicorum libri II, Dialogorum libri lì. 

Au total donc, des apports conséquents, qui font seulement regretter que les nouveaux 
sermons d'Augustin, découverts par F. Dolbeau, n'aient pu être intégrés. Mais sans doute les 
éditeurs attendent-ils l'édition définitive. A. D.-G. 

9. Catholicisme hier, aujourd'hui, demain. Encyclopédie publiée sous le patronage de l'Institut 
Catholique de Lille par G. MATHON et G.-H. BAUDRY, 67, Tapper-Théologie, Paris, Letouzey et 
Ané, 1996, c. 769-1024. 
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À retenir : «Te Deum », c. 838-839. Cette hymne a été appelée Hymnus Ambrosianus, car 
une tradition assurait qu'elle avait été improvisée par saint Ambroise après qu'il eut conféré le 
baptême à Augustin ; Tempérance, c. 877-879, concernant Augustin, c. 879 ; Temps, c. 892-
898, concernant Augustin : c. 893-894 ; Tentation, c. 907-910, particulièrement c. 909 ; 
Théocratie, c. 971-975, particulièrement c. 973 : augustinisme politique ; Théologie, c. 1009-
1024... particulièrement c. 1015-1018 : Les Pères latins : l'apport de saint Augustin. 

10. Supplément au Dictionnaire de la Bible, sous la direction de J. BRIEND et E. COTHENET, 
70, Sexualité-Sheba-Shesbassar-Sheshonq-Sichem, Paris, Letouzey et Ané, 1996, c. 1025-
1280 ; 71, Sichem-Songe, Paris, Letouzey et Ané, 1996, c.1281-1544. 

À retenir : Siracide, c. 1389-1437 ; sur Augustin : c. 1412 et 1419. 

1 1 . Dictionnaire d'Histoire et de Géographie ecclésiastiques, sous la direction de R. AUBERT 
assisté de J.-P. HENDRICKX, 150, Iriberri-Isle, Paris, Letouzey et Ané, 1995, c. 6-256 ; 151, 
Isle-Izvorov, 1996, c. 257-512 ; 152-153, Izvorov-Japon, 1996, c. 513-1024. 

À retenir : Isaac et Maximianus, martyrs donatistes à Carthage en août 347, c. 69-70. 

Iucundianensis Ecclesia, c. 446 ; Italie, c. 345-415 ; sur Augustin : c. 352. 

Jansénisme, c. 911-932 ; concernant Augustin : c. 913-914 ; Jansenius, c. 947-953 ; sur 
Augustin : c. 948. 

12. Dizionario di spiritualità biblico-patristica. I grandi temi della S. Scrittura per la "Lectio 
divina", dir. da S. PANIMOLLE, 11 : Creazione-uomo-dona, parte seconda : Negli scritti dei 
Padri, collab. Filippo CARCIONE et al., Roma, Edizioni Boria, 1995, 238 p. 

GROSSI Vittorino, «L'antropologia agostiniana», p. 190-216. 

A : // contesto, p. 90-201 ; Β : La Terminologia ; C : Categorie e contenuti dell' 
antropologia agostiniana, p. 206-215. 

NOCENT Adrien, «Sant'Agostino e la Liturgia», p. 276-292. 
A. Liturgia sacramentale, p. 276-284 ; B. / criteri modello di una celebrazione, p. 284-

290 ; C. La pietà populare, p. 290-292. 

1 3 . Reallexikon für Antike und Christentum. Sachwörterbuch zur Auseinandersetzung des 
Christentums mit der antiken Welt. Herausgegeben von E. DASSMANN..., Lieferung 138, 
Inkrustation [Fort.]— Insel, Stuttgart, Anton Hiersemann, 1997, c. 161-320 ; Lieferung 
139/140, Insel [Fort.]—Johannes Apocalypse, c. 322-640. 

À retenir dans le fase. 138 : Innerer Mensch, c. 266-312 ; sur Augustin, c. 305-308 ; 
dans le fase. 139/140 : Inspiration, c. 329-365, notamment concernant Augustin, c. 361-362 ; 
Joch, c. 366-388, et sur Augustin, c. 380 ; Johannes Apocalypse, c. 595-639, et sur 
Augustin, c. 636. 

14 . Theologisches Realenzyklopädie, Band 26, Hrsg. von Gerhard MÜLLER, Paris-Berlin-
New York, De Gruyter, 1996, 816 p. 

Les contributions à retenir sont les suivantes : 

SCHMIDT-BIGGEMANN Wilhelm, «Pascal», p. 37-43. 

BONNER Gerald, «Pelagianus / Pelagianischer Streit», p. 176-185. 

MOLTMANN Jürgen, «Perseveranz», p. 217-220. 
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JANKEWolgang, «Philosophie», p. 531-560. Voir notamment, p. 543-544. 
LOUTH Andrew, «Plato, Platonismi^» (p. 677-707) ; III. Christlicher Platonismus, p. 702-

707. 

SIEGMANN Georg, «Plotin», p. 712-717, voir notamment pour Augustin, p. 716. 

1 5 . Specimina eines Lexicon Augustinianum (SLA), von W. HENSELLEK und P. SCHILLING, 
EDV Belange : J. DIVJAK und H. MÜLLER, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, Lieferung 11, Ausgabe VI/97, 1997. 

Ciaritas (6 p.) \fluctus (10 p.) ; lacrima (9 p.) ; laetitia (14 ρ). Est jointe une liste proposant 
des conjectures modifiant certains passages d'œuvres d'Augustin. 

16 . DUVAL Y.-M., Patrologie latine —Mélanges de Science Religieuse, 84, 1996, p. 443-
476. 

Sur Augustin, voir p. 467-472, les comptes rendus des ouvrages suivants : 

MADEC G., Petites Études Augustiniennes, Préf. de J. PÉPIN, Paris, Études Augustiniennes, 
1994, p. 467-468 (cf. RÉAug, 40, 1994, BullAug, n° 25). 

DELAROCHE B., Saint Augustin, lecteur et interprète de saint Paul dans le De peccatorum 
mentis et remissione {hiver 411-412), Paris Études Augustiniennes (cf. RÉAug, 42, 1996, 
BullAug, n° 133), p. 468-470. 

LAugustinisme à l'ancienne faculté de théologie de Louvain, dir. M. LAM Β ERI GTS 
(cf. RÉAug, 41, 1995, BullAug, n° 316), p. 470-471. 

Traditio Augustiniana (cf. RÉAug, 41, 1995, BullAug, n° 31), p. 471-472. 

III. — ACTES ET RECUEILS 

17 . Les Pères de l'Église au XXe siècle, Histoire - Littérature - Théologie, «L'aventure des 
Sources Chrétiennes», coll. «Patrimoines, Christianisme», Paris, Les Éditions du Cerf, 1997, 
576 p. 

Le cinquantenaire des «Sources Chrétiennes» a été célébré, d'octobre à décembre 1993, 
avec un certain faste culturel, comme il se devait. Nous ne pouvons mieux faire dans ce 
Bulletin Augustinien que de donner le sommaire de ces Actes, non sans signaler qu'Augustin y 
est souvent cité, à l'égal d'Origène (voir Index, p. 558 et 561). Nous avons donc plaisir à 
constater qu'Augustin est compté, «malgré sa singularité ou ses singularités, au nombre des 
Pères de l'Église, unus inter pares» (p. 342) ; (ce n'est pas le cas partout !) G. M. 

Palais du Vatican (30 octobre 1993) 

«Discours du pape Jean-Paul II», p. 11-13. 

Rome (25-30 octobre 1993) 

Patrologie et histoire 

P. SINISCALCO, «Les Pères, source pour l'histoire», p. 17-34. 

R. TURCAN, «Les Pères ont-ils menti sur les mystères païens ?», p. 35-55. 

M.G. MARA, «Patristique et problèmes sociaux», p. 57-75. 

file:///fluctus
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G. PELLAND, «A propos de l'hérésie dans l'Église ancienne», p.77-94. 
O. DE LA BROSSE, «Homélie prononcée à la crypte de Saint-Pierre de Rome», p. 95-97. 
Card. P. POUPARD, «Actualité d'une inculturation de la foi», p. 99-116. 

Paris (26-27 novembre 1993) 
Patristique et Littérature 

Institut de France 
Séance publique annuelle de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 
(26 novembre 1993) 
J. FONTAINE, «Discours», p. 121-125. 
J. LECLANT, «Allocution d'accueil», p. 127-130. 
A. GUILLAUMONT, «La diffusion de la culture grecque dans l'Orient chrétien», p. 131-138. 
J. FONTAINE, «Esthétique et foi d'après la poésie latine chrétienne des premiers siècles», 
p. 139-147. 
A. VERNET, «Survivances et innovations dans la littérature latine de l'Occident médiéval», 
p. 149-159. 

Centre Sèvres (27 novembre 1993) 
M. ALEXANDRE, «Les écrits patristiques grecs comme corpus littéraire», p. 163-187. 
J.-C. FREDOUILLE, «Les écrits patristiques latins comme corpus littéraire», p. 189-201. 
Table ronde : «L'enseignement de la patristiques dans les universités», p. 203-224. 
A. LE BOULLUEC, «L'apport des chrétiens au langage symbolique de l'Antiquité, Les Pères 
grecs», p. 225-236. 
J.-D. DUBOIS, «L'apport des chrétiens au langage symbolique de l'Antiquité, L'exemple de la 
littérature apocryphe chrétienne», p. 237-249. 
S. DELÉANI, «Le latin des Pères, un domaine encore mal exploré», p. 251-264. 
R. BRAUN, «Tertullien et le renouvellement du latin», p. 265-274. 
G. DORIVAL, «La mutation chrétienne des idées et des valeurs païennes», p. 275-294. 
J. FONTAINE, «Épilogue, un bilan pour un projet», p. 295-303. 

Lyon (16-18 décembre 1993) 
Patrologie et théologie 

C. PONSON, «Ouverture du Colloque de Lyon», p. 307-309. 
C. DAGENS, «Une certaine manière de faire de la théologie, De l'actualité des Pères de l'Église à 
l'aube du IIIe millénaire», p. 311-330. 
M. JOURJON, «L'enseignement de la patristique, l'expérience d'un enseignant», p. 331-340. 
G. MADEC, «Éditer les Pères, le problème de l'érudition en théologie», p. 341-350. 
M.-J. RONDEAU, «Jean Daniélou, Henri-Irénée Marrou et le renouveau des études patristiques», 
p. 351-378. 
A. Di BERARDINO, «Orientations actuelles des recherches patristiques», p. 379-402. 
J. MARTINEZ, «La patrologie en Espagne, les défis et la tâche», p. 403-416. 
M. DUJARIER, «Patrologie et théologie pastorale en Afrique noire», p. 417-426. 
HJ. VOGT, «Ce qui se fait en Allemagne dans le domaine de la patrologie», p. 427-435. 
Β. BOBRINSKOY, «Le renouveau actuel de la patristique dans l'Orthodoxie», p. 437-444. 
P. MARAVAL, «La Bible et les Pères, bilan de cinquante ans de recherches», p. 445-466. 
B. SESBOÜÉ, «Le Dieu des Pères et la question de Dieu aujourd'hui», p. 467-487. 
J. DORÉ, «Patristique et christologie», p. 489-510. 
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A. DE HALLEUX, «Pourquoi les Églises ont-elles besoin aujourd'hui d'une théologie patristi-
que?», p. 511-525. 
É. JUNOD, «L'enseignement de la théologie patristique a-t-il sa place parmi les enseignements 
universitaires ?», p. 527-548. 
Card. A. DECOURTRAY, «Homélie de la messe du 50e anniversaire de "Sources Chrétiennes"», 
p. 549-551. 

18. The City of God. A collection of critical Essays, Edited with an Introduction by Dorothy 
F. DONNELLY, New York, Peter Lang, 1995, 472 p. 

Ce recueil de 23 contributions d'auteurs divers consacrées à la Cité de Dieu, comporte trois 
études nouvelles : 
I : Political Thought, p. 15-167 : 
1. BROWN P.R.L., «Saint Augustine and Political Society», p. 17-36. Voir le compte rendu de 
A. C. de Veer dans la RÉAug, 13, 1967 (Bull.Aug. pour 1965), p. 182. 
2. BURNELL P., «The Problem of Service to Injust Regimes in Augustine's City of God », p. 
37-50. 
3. DEANE H.A., «Augustine and the State : The Return of Order upon Disorder», p. 51-74. 
Voir le compte rendu de A. C. de Veer dans la Revue des Études Augustiniennes, 11, 1965 
(BullAug pour 1963), p. 376. 
4. KAUFMAN P.I., «Redeeming Politics : Augustine's Cities of God», p. 75-92. 
5. MARKUS R.A., «Two conceptions of Political Authority : Augustine, De Ciuitate Dei, XIX, 
14-15, and Some Thirteenth-Century Interpretations», p. 93-117. Voir le compte rendu de 
L. Brix dans la RÉAug, 13, 1967 (BullAug pour 1965), p. 182. 
6. NIEBUHR R., «Augustine's Political Realism», p. 119-134. 
7. O'DONOVAN O., «Augustine's City of God XIX and Western Political Thought», p. OS-
ISO. Voir le compte rendu d'Anne Daguet dans la RÉAug, 34, 1988, p. 359. 
8. SCOTT Joanna V., «Augustine's Razor : Public vs. Private Interests in The City of God», 
p. 151-167. 

Cet article inédit se subdivise ainsi : I. Introduction, p. 151-153 ; II. Constituting Commu
nities, p. 153-158 ; III. Public Interest and Private Libertas, p. 158-163 ; IV. Pluralism and 
Public Discourse, p. 163-165. 
II : Language and Literature, ρ 169-288. 
9. ADAMS Jeremy D., «Augustine's Definitions of Populus and the Value of Society», p. 171-
182. 
10. BRAWER Robert Α., «St. Augustine's Two Cities as Medieval Dramatic Exempla», p. 183-
198. Voir le compte rendu de G. Madec dans la RÉAug, 27, 1981, p. 411. 
11. DONNELLY D.F., «Reconsidering the Ideal : The City of God and Utopian Speculation», 
p. 199-212. 
12. HAWKINS P.S., «Divide and Conquer : Augustine in the Divine Comedy», p. 213-232. 
13. JOHNSON Penelope D., «Virtus : Transition From Classical Latin to the De Ciuitate Dei», 
p. 233-240. 
14. PULSIANO Philip, «Language Theory and Narrative Patterning in De Ciuitate Dei, Books 
XV-XVIII», p. 241-252. Article inédit. 
15. RAITIERE Martin N., «More's Utopia and The City of God», p. 253-276. Voir RÉAug, 22, 

16. SWIFT Louis J., «Defining Gloria in Augustine's City of God», p. 277-288. Voir RÉAug, 
34, 1988, p. 359. 
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III : Philosophy and Theology, p. 289-429. 

17. BOURKE Vernon J., «The City of God and History», p. 291-303. Voir le compte rendu de 
G. Madec dans la RÉAug, 32, 1986, p. 333. 

18. FORTIN Ernest L., «Augustine's City of God and the Modern Historical Consciousness», 
p. 305-317. Voir le compte rendu de G. Madec dans la RÉAug, 26, 1980, p. 342. 

19. MAC KINNON Patricia L., «Augustine's City of God : The Divided Self/ The Divided 
Ciuitas», p. 319-352. 

20. MoMMSENTh.E., «St Augustine and the Christian Idea of Progress», p. 353-372. 

21. PAGELS Elaine, «The Politics of Paradise», p. 373-402. Voir le compte rendu de Laurence 
Mourrut, RÉAug, 33, 1987, p. 364. 

22. RUSSELL Robert, «The Role of Neoplatonism in St. Augustine's De Ciuitate Dei», p. 403-
414. Voir le compte rendu de G. Madec dans la RÉAug, 28, 1982, p. 328. 

23. VAN FLETEREN Frederick, «De Ciuitate Dei : Miscellaneous Observations», p. 415-429. 
Article inédit. 

Il faut ajouter : Suggestions for further Reading, p. 437-442 ; Selected Bibliography, 
p. 443-457. 

IV. — BIOGRAPHIES. PRÉSENTATIONS GÉNÉRALES 

19. SGARBOSSA Mario, Agostino: genio cristiano per ogni secolo, Roma, Città Nuova, 1995, 
190 p. 

2 0 . BANNER William, The Path of St. Augustine, Lanham, Md., Rowman & Littlefield, 
1996, XI-107 p. 

Relevé dans Journal of Early Christian Studies, 5, 1997, p. 151. 

2 1 . L A P O R T E Jean, La Bible et les origines chrétiennes, Paris, Éditions du Cerf, 1996, 
517 p. 

À retenir : Chap. XV : La conversion dAugustin, p. 451-480. 

2 2 . F L A S C H Kurt, Augustin. Einführung in sein Denken. 2, durchgesehene und erweiterte 
Auflage, Stuttgart, Reclam, 1994, 517 p. 

Cette réédition d'un ouvrage paru en 1980 (voir le compte-rendu de G. MADEC, «Sur une 
nouvelle Introduction à la pensée d'Augustin», RÉAug, 28, 1982, p. 100-111), est 
accompagnée d'un Vorwort ainsi que d'un Epilog : Nach fünfzehn Jahre. 

2 3 . QUASTEN Johannes, Patrology, vol. 4 : The golden Age of Latin Patristic Literature, from 
the Council ofNicea to the Council of Chalcedon, Ed. by Angelo DI BERARDINO, Augustinian 
Patristic Institute, Rome, Coll. «A Christian Classics reprint», 7 print., Westminster, 
Maryland, Christian Classics, 1994, XXVIII- 667 p. 

Relevé dans Neuerwerbungen, 10, 1996, p. 281. 
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Il s'agit de la septième impression en anglais du volume de cette Patrologie - poursuivant 
l'œuvre de J. Quasten - consacrée à l'Âge d'or des Pères de l'Église latins et parue en 1978 à 
Rome (Institutum Patristicum Augustinianum) sous la direction d'A. di Berardino (Voir le 
compte rendu dans le Bulletin augustinien pour 1978, Revue des Études Augustiniennes, 25, 
1979, p. 365-366). On peut également se reporter à la dernière édition française de cet ouvrage 
(traduit de l'italien par J.-P. BAGOT, avec la présentation de J. Quasten et la Révision de A. -G. 
Hamman) parue au Cerf en 1986, qui a fait l'objet d'un compte rendu dans le Bulletin 
Augustinien pour 1986/1987, RÉAug, 33, 1987, p. 324-325. 

24. BOSIO G., DAL COVOLO E., MARITANO M., Introduzione ai padri della Chiesa, Coll. 
«Strumenti della corona Patrum», 4, Torino, Società Editrice Internazionale, 1995, 493 p. 

Sant'Agostino d'Ippona, p. 60-168 : I. La vita, p. 60 ; II. Gli Scritti, p. 64 ; III. // 
pensiero - Veredità spirituale, p. 80 ; IV. Letture ; Antologia, p. 103 ; Bibliografìa, p. 165. 

L'anthologie offre une traduction italienne de textes rangés sous plusieurs catégories : a) 
Agostino studente ; b) La carriera insegnante a Tagaste, Cartagine, Roma e Milano ; 
e) Cristiano nella Chiesa Cattolica ; d) Monaco ; e) Presbitero ; f) Vescovo. 

La bibliographie est présentée en 5 chapitres : 1. Repertori-Miscellanea-Contesto ; 2. Vita ; 
3. Agostino scrittore ; 4. Il pensiero ; 5. Agostino pastore. 

V. — TEXTES 

25. Dialogues philosophiques. De ordine - De l'ordre. Introduction, texte critique, traduction, 
notes complémentaires par Jean DOIGNON, Coll. «Bibliothèque augustinienne, Œuvres de saint 
Augustin», 4/2, Paris, Institut d'Études Augustiniennes, 1997, 415 p. 

Une nouvelle édition et traduction commentée de ce Dialogue était depuis longtemps atten
due, car la dernière en date dans la Bibliothèque Augustinienne, due à R. Jolivet, remonte à 
1948. Or, depuis, les recherches susceptibles d'éclairer ce Dialogue dont bien des passages font 
difficulté, ainsi que les études consacrées à celui-ci, se sont multipliées. L'un des premiers 
mérites de cette nouvelle édition proposée par J. Doignon est de prendre en compte et de syn
thétiser ces acquis, comme l'illustre l'abondance de la bibliographie recensée (p. 53-61). Il 
convient donc d'abord de saluer la tâche menée à bien par J. Doignon, à laquelle ses nombreux 
travaux antérieurs, tant sur les manuscrits du De ordine, que sur le commentaire littéraire et 
doctrinal, l'ont conduit. Il livre en effet ici non seulement une Introduction, 34 notes complé
mentaires (N.C.), une table analytique bien agencée et détaillée, mais aussi un nouvel établis
sement du texte fondé sur l'examen des 29 manuscrits existants. Il retrace en effet dans l'Intro
duction l'histoire des éditions, et reproche à celle de KnöTl sa confiance aveugle dans le ms. 
parisien du ixème siècle, P. (p. 50), et ne croit pas, à la différence de Green, à l'existence d'une 
seconde famille ß de ms. (p. 45). Se fondant principalement sur la méthode de critique interne 
(p. 45), il dresse la liste d'environ cinquante différences qui séparent le texte présenté de celui 
del'édition de Green, {CCL 29, 1970) (p. 51-52). Il complète ainsi en De ordine I, 4, 10 
l'invocation virgilienne par sic altus Apollo /incipias (voir à ce sujet, la N.C. 6 : «Autour des 
images virgiliennes d'Apollon», p. 336-337»). Il restitue de même en II, 7, 23, 94-101 deux 
phrases jugées suspectes par Knöll, et liées au thème de la coexistence du mal et de l'ordre. Il 
remplace également en II, 4T454'ae€usaUf alios pios bonos^.praeditos^patAe nominatilü/ü 
...pii et boni...praediti, dans lequel il voit une brachylogie (voir J. Doignon, «Points litigieux 
du De ordine II...», RÉAug, 24, 1979, p. 235-237). 
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Dans le délicat et important passage du De ordine II, 5, 16, il rétablit ajuste titre à la place 
d'eumque, cum quo, traduit par «avec cela», et qui «met en valeur la coexistence de l'unité et de 
la Trinité» (p. 351), et se range à l'avis de G. Madec pour rapporter sola à mysteria. A la 
différence de ce dernier cependant, et à la suite d'O. Du Roy {L'intelligence de la foi en la 
Trinité, p. 125) il considère dans sa traduction le quod de quod sit omnium principium rerum 
comme un adjectif interrogatif, et non comme une conjonction (voir note 67, p. 209). Il corrige 
la traduction de sine ulla degeneratione donnée par Jolivet «sans aucun préjudice», par celle 
plus exacte de «sans aucune dégénérescence», mais ne rend pas le parfait du subjonctif 
manauerit, peut-être employé par Augustin pour éviter une répétition avec maneat. 

L'Introduction retrace le cours parfois heurté de ce dialogue et la succession des questions 
qui y sont abordées, montre la vie qui l'anime (p. 16-17), et prête une attention bienvenue aux 
questions de style et de langue. On retiendra aussi les mises au point sur les «repères 
philosophiques» (p. 27-31) qui rendent compte de l'influence néoplatonicienne sur ce Dialogue, 
et de l'«impact de Cicerón» (p. 31), écrivain, théoricien de l'art oratoire, mais aussi témoin de 
toutes les doctrines antiques, dont l'influence ressort particulièrement de tout le commentaire. 
J. Doignon observe à cet égard qu'une «osmose entre thèses néoplatoniciennes et 
cicéroniennes» caractérise le De ordine, notamment parce que la théorie plotinienne de la 
Providence, harmonie du monde, s'inspire elle-même de thèses stoïciennes (p. 34-35). Mais 
pourquoi regrouper sous le titre de «premières touches chrétiennes» (p. 36) les développements 
du De ordine sur le Christ, l'Incarnation, l'autorité divine, sur les «mystères» auxquels se 
consacre la vraie philosophie - il n'est pas certain d'ailleurs que ceux-ci désignent 
exclusivement l'Écriture, comme cela est suggéré p. 350 - au risque de laisser croire qu'Au
gustin n'est pas déjà entièrement chrétien, et que le problème de l'ordre ne se pose pas à lui 
comme chrétien ? J. Doignon montre en effet la prégnance du modèle stoïcien pour comprendre 
le problème de l'ordre, dont Licentius devient en quelque sorte le thuriféraire (p. 26), et auquel 
Augustin ne donne pas son adhésion dans le dialogue, comme en témoignent ses réserves à 
propos de la divination (I, 6, 15) (voir N.C. 7, «Les thèses stoïciennes de Licentius sur 
l'ordre», p. 337-339). Ne sont pas soulignés comme tels en revanche, les problèmes que 
pourront poser à Augustin l'idée stoïcienne de l'existence «nécessaire» du mal (I, 7, 18), ou 
l'allusion d'origine plotinienne (p. 28) à une âme universelle (II, 11, 30 et note 145). 

De multiples références aux divers auteurs (classiques, néoplatoniciens, chrétiens), et aux 
résultats de la littérature critique sont opportunément introduites tout au long du texte. Ce
pendant font parfois défaut dans le cœur du texte des notes de rappel renvoyant aux explications 
nécessaires développées dans une note complémentaire, comme c'est le cas des indications qui 
sont effectivement données dans la N.C. 18, p. 351-352 pour éclairer les «erreurs sur Dieu», 
impliquées par les adverbes confuse et contumeliose en II, 5, 16. Mais les nombreuses citations 
des sources classiques auraient parfois gagné à être complétées par des aperçus plus systé
matiques sur le reste de l'œuvre augustinienne : ainsi, au sujet de la congruentia ex antithetis du 
De Ordine I, 7, 18, le développement sur les antitheta, né de la comparaison de Y ordo 
saeculorum avec un poème orné d'antithèses, présent en De Ciu. Dei XI, 18, aurait mérité 
d'être signalé à côté des notations sur Quintilien et Cicerón (note 71 et N.C. 7, p. 339). De 
même, la duplex quaestio (II, 18, 47), portant sur l'âme et sur Dieu selon Augustin, n'implique 
pas le rapport d'affinité et d'imitation entre pensée humaine et divine, qui ressort de la citation 
de Tuse. 5, 25, 70 de Cicerón donnée dans la N.C. 31 à ce propos. 

Cette nouvelle traduction attentive à la lettre du texte, souvent soucieuse d'élégance, ne négli
ge pas la valeur technique des mots (condicio traduit par «clause» en II, 17, 46), et souligne les 
réminiscences littéraires (voir par exemple en II, 7, 22 et la N.C. 19 : «L'exemple de la 
conjuration de Catilina et la théorisation de la vertu», et entre autres les notes 57, 136 au livre I, 
195 et 258 au livre II). Quelques réserves doivent néanmoins être formulées à propos de celle-
ci : traduire «Deus Christum ordine ad nos misit», par «Dieu nous a envoyé le Christ sur 
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ordre» prête à confusion, puisque cette expression française - réitérée dans la N.C. 12, p. 342 
- renvoie à l'idée de commandement (latin iussu), et non à l'idée d'un ordre des choses institué 
par le Père duquel dépendrait même la «mission» du Fils ; il faudrait donc lui préférer «en vertu 
de l'ordre». Est également susceptible de prêter à confusion la traduction de la troisième 
personne du pluriel par «on» en II, 17, 46, I. 55 sq. ; dès lors qu'il s'agit pour Augustin de 
montrer que les différents postulats manichéens sont intenables (voir N.C. 30), l'emploi de 
«ils» pour renvoyer aux nonnulli manichéens désignés plus haut serait peut-être plus clair. De 
même en I, 10, 29, le choix de rendre laxanîur par le pronominal «se laissent aller», et non par 
un passif prête à discussion. Pourquoi rendre coaptatio (I, 1, 2) et congruenîia (I, 7, 18) par le 
même terme de «cohérence», et préférer «discrimination» à «distinction» pour traduire distinctio 
(I, 7, 18, et note 70) ? Enfin, le terme de meritum n'a-t-il pas le sens de «mérite» plutôt que 
celui de «service rendu» en II, 7, 23 ? 

Quelques points formels peuvent être relevés. Ainsi, une traduction fautive de Retract. I, 3 a 
été reproduite p. 64-65 («l'ordre renferme-t-il tous les biens et les maux de la Providence 
divine ?», alors qu'on doit comprendre : «l'ordre de la Providence divine renferme-t-il tous les 
biens et les maux ?», conformément à l'expression ordo diuinae prouidentiae présente en II, 5, 
15). Certaines erreurs de typographie se sont glissées dans le texte latin, comme allí qui en I, 
10, 29, ohscuritas en II, 5, 16, obluionis en II, 7, 23, diznoscendos en II, 18, 47. Il faudrait au 
moins ajouter une virgule devant «ou que» pour rendre le texte intelligible en I, 1, 2 et un λ 
manque à ά λ λ η λ α dans la citation de Plotin (p. 265, note 161). 

Ainsi, cette nouvelle édition du De ordine, sans conteste précieuse pour tous les lecteurs 
d'Augustin, ne manquera-t-elle pas de renforcer l'intérêt pour cette œuvre qui s'est manifesté 
ces dernières années. A.-I. T. 

2 6 . SANT'AGOSTINO, // Discorso della Montagna. Introduzione, traduzione note e indici di 
Domenico GENTILI, Roma, Città nuova Ed., 1991, 251 p. 

2 7 . SANT'AGOSTINO, // consenso degli Evangelisti. Testo latino dall'edizione Maurina 
confrontato con il CSEL, introduzione di Pio DE LUIS, traduzione di Vincenzo TARULI, indici di 
Franco MONTEVERDE, Coli. «Opere di Sant'Agostino 10, 1 : Pt. 1 : Libri, Opere esegetiche, 
Nuova Biblioteca Agostiniana», Roma, Città Nuova Ed., 1996, CXXXVl-546 p. 

Le «pian de publication» imprimé à la fin du volume montre que l'entreprise de la NBA va 
bon train et est en voie d'achèvement ; on ne peut qu'admirer la performance et féliciter les 
successeurs d'A. Trapè. 

Pío de Luis avait déjà assuré l'introduction et la traduction espagnole du De cons, euang. 
publié en 1992 dans la BAC, vol. 521, «Obras completas de san Agustín», XXIX. On dispose 
ici de neuf chapitres sur plus de 125 pages : I. Les contradictions entre Évangiles : l'Eglise 
ancienne : le problème hors et dans l'Église, les essais de solution : un pionnier, Origene ; 
après lui : les Quaestiones, l'École d'Antioche, les Pères latins ; IL Les contradictions entre les 
Évangiles : Augustin : le De cons, euang. : date, destinataires, adversaires ... ; III. Les auteurs 
des Évangiles ; IV. Les Évangiles comme œuvre humaine : sources et choix de l'information, 
différences ; V. Les évangiles œuvre divine ; VI. Les évangélistes, narratores ueritatis ; VIL 
L'éloquence des évangélistes ; VIII. Le De consensu : culture classique et culture chrétienne : 
l'art du grammaticus ; les Règles de Tyconius. IX. Jugement sur le De consensu. Le tout a de 
quoi satisfaire les divers desiderata des lecteurs de cette œuvre austère d'Augustin. 

Dans la bibliographie (p. CXXXI-CXXXV), il y a lieu de rectifier une donnée : au bas de la 
p. CXXXIV, les trois titres allemands ne reviennent pas à C. Viola, mais à H J . Vogels, l'un 
des rares auteurs qui ont étudié à fond le De cons, euang. 
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Il ne me revient pas d'apprécier la traduction italienne. En bas de pages du texte latin et de la 
traduction sont signalées les différences textuelles entre PL et CSEL, et les références aux 
citations bibliques et classiques. Il ne s'y trouve pas d'observations philologiques ou autres. 
L'ouvrage s'achève par une série de tables : 1) scripturaire (p. 477-492) ; auteurs clasiques (p. 
493) ; synoptique (p. 495-503 : table très utile de concordance entre les 4 évangélistes, avec 
indication des thèmes et renvois aux passages où Augustin en traite) ; analytique (p. 505-539). 
L'ensemble est dû au travail méritoire de F. Monteverde. G. M. 

28. SANT'AGOSTINO, Confessioni, Volume IV (Libri X-XI). Testo criticamente riveduto e 
apparati scritturistici a cura di Manlio SIMONETTI. Traduzione di Gioacchino CHIARINI, 
commento a cura di Marta CRISTIANI, Aimé SOLIGNAC, Milano, Fondazione Lorenzo Valla, 
A. Mondadori Ed., 1996, 330 p. 

—, Confessioni, Volume V (Libri XII-XIII). Testo criticamente riveduto e apparati scritturistici 
a cura di Manlio SIMONETTI. Traduzione di Gioacchino CHIARINI, commento a cura di J. PÉPIN, 
M. SIMONETTI, Milano, Fondazione Lorenzo Valla, A. Mondadori Ed., 1997, 393 p. 

Suite et fin de l'édition bilingue commentée, dont la publication a commencé en 1992. Voir 
pour les volumes I, II, III le compte rendu paru dans le Bulletin Augustinien pour 1993/1994, 
RÉAug, 40/2, 1994, p. 514-516. 

L'introduction (p. 169-184) et le commentaire (p. 185-247) du livre X sont d'A. Solignac, 
dont on connaît la compétence exceptionnelle à travers les introductions et les notes complé
mentaires de l'édition des Confessions dans la BA, vol. 13-14, et du De Genesi ad litteram 
dans les vol. 48-49. Bien que les Confessions se soustraient à la contrainte d'un plan rigoureux 
(p. 169), le livre X est fort bien construit : un prélude, deux parties : la connaissance de Dieu, la 
connaissance de soi, une conclusion célébrant la grâce du Christ médiateur (voir p. 170). Selon 
A. S., dans la première phrase : «Cognoscam te, cognitor meus, cognoscam, sicut et cognitus 
sum», on pourrait, sans forcer le sens, sous-entendre un me après le second cognoscam. Ce 
n'est pas le sentiment du traducteur (p. 8) ; le mien non plus. Autre divergence à propos de : 
«quando sanum gaudeo» : «ogni volta che rettamente giosco» (p. 7-8). A. S. estime, lui, que 
sanum est un accusatif désignant l'objet de la joie et non un adverbe concernant le mode 
(p. 185). 

Le livre XI est introduit (p. 251-265) et commenté (p. 266-330) par M. Cristiani. Sa 
présentation est raffinée et ses observations probablement profondes ; trop pour moi, étonné 
que M. C. n'ait pas éprouvé le besoin de rappeler que le livre XI inaugure un commentaire des 
premiers versets de la Genèse et qu'il traite de Vin principio, Gen. 1, 1 cité aux § 11 et 41 : 
perspective indispensable pour comprendre la dissertation, ou mieux : la méditation, sur le 
temps, «troppo facilmente estrapolata dal suo contesto» (comm. p. 299) : c'est, hélas !, trop 
vrai ; voir la recension de l'ouvrage de K. Flasch, Was ist Zeit ? ..., dans BullAug pour 1993-
1994, RÉAug, 40, 1994, p. 525-526. Dans la bibliographie, p. 263-265, il manque la mention 
de l'étude de E. A. Schmidt, la meilleure queje connaisse sur le sujet : Zeit und Geschichte bei 
Augustinus, Heidelberg, 1985, résumée et critiquée par Κ. Flasch, p. 47-51. 

J. Pépin s'est chargé du livre XII, introduction (p. 151-165) et commentaire (p. 166-229) ; 
cela lui revenait comme de droit, du fait qu'il avait mené de longue date ses «Recherches sur le 
sens et les origines de l'expression Caelum caeli dans le livre XII des Confessions de saint 
Augustin», Archivimi Uitinitatis Medii Aevi, Bulletin du Cange, 23, 1953, p. 185-274. Le livre 
XII concerne la finale du verset Gen. 1,1: «caelum et terram». J. P. en présente sobrement la 
structure sous trois chefs : 1) l'interprétation d'Augustin (I, 1 - XIII 16) ; 2) diverses 
interprétations (XIV, 17 - XXII, 31) ; 3) La théorie de l'Écriture (XXIII, 32 - XXXII, 43) ; 
puis étudie 1) la «représentation hylémorphique», 2) le sens de «caelum et terram», 3) celui de 
«caelum caeli», et 4) celui de «Peregrinano». Le commentaire, est-il besoin de le dire ?, est 
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d'une science accomplie, notamment concernant les sources néoplatoniciennes et l'usage 
qu'Augustin en fait. 

Il revenait à M. Simonetti de clore l'ouvrage par son introduction (p. 233-244) et commen
taire (p. 245-295) du livre XIII. Il le considère comme la conclusion, non seulement de la 
section formée par les livres XI-XIII, mais de tout l'ouvrage. Le thème en est, en effet, celui de 
la création nouvelle et du progrès spirituel. L'interprétation allégorique de Gen. 1 «présente la 
condition du chrétien qui, libéré du péché par la rédemption apportée par le Christ et étendu à 
son bénéfice par l'Esprit saint, progresse spirituellement jusqu'au but, le repos final en Dieu» 
(p. 238). Elle généralise la réflexion menée, sur sa propre expérience, par Augustin dans les 
livres I-IX {Ibid.). En d'autres termes, les Confessions sont, de bout en bout, un livre sur la 
création de l'homme et sa re-création, une anthropologie biblique. Il faut lire à ce sujet l'article 
d'I. Bochet : «Interprétation scripturaire et compréhension de soi. Du De doctrina Christiana 
aux Confessions de saint Augustin», dans Comprendre et interpréter. Le paradigme hermé
neutique de la raison, coll. «Philosophie», 15, Paris, Beauchesne, 1993, p. 21-50. 

Après les tables des passages bibliques (p. 299-316) et des auteurs cités par Augustin 
(p. 317), Γ «Indice dei nomi e delle cose notevoli» (p. 319-347) et Γ «Indice dei testi citati nel 
commento» (p. 349-392) sont dus au travail méritoire de Francesco Stella. G. M. 

2 9 . S A N T ' AGOSTINO, Le Confessioni, traduzione e commento di Anselmo BUSSONI, Città del 
Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1994, 619 p. 

3 0 . AURELIUS AUGUSTINUS, Bekenntnisse, eingeleitet und übertragen von Wilhelm THIMME, 
Coli, «dtv- Klassik : Literatur, Philosophie, Wissenschaft», 7 Aufl., München, Dt. Taschen
buch Verlag, 1994,471 p. 

Réédition d'un ouvrage paru en 1950 (Zürich, Artemis Verlag). L'A. donne un titre de son 
cru (qui s'inspire souvent de phrases d'Augustin contenues dans le chapitre), à chaque chapitre 
des livres des Confessions. 

3 1 . AUGUSTINUS AURELIUS, The Confessions, introduction and notes Maria BOULDING, 

Coll. «The works of Saint Augustine, vol. 1, a translation for the 21 century», 1997, 416 p. 

Relevé dans ZID, 23, 1997, p. 134. 

3 2 . Augustini Confessiones libri XIII, ed. M. SKUTELLA, corr. H. JÜRGENS - W. SCHAUB, 
Stuttgart, Teubner, 1996, XXXI-397 p. 

La première édition date de 1981. Addenda, p. 382-397. 

3 3 . ECHAZARRETA Lucilo, Nacido para alabarte. Orar con San Agustín, Madrid, Editorial 
Augustinus, 1995, 306 p. 

Il s'agit d'une anthologie présentant 131 textes en version espagnole, auxquels l'A. a donné 
à chaque fois un titre, et qui sont regroupés d'après les livres successifs des Confessions. 

3 4 . AUGUSTIN, Om Guds Stad 19.-22 bog. Oversaettelse med indledning og noter af Bend 
DALSGAARD LARSEN, Aarhus (Danemark), Aarhus Universitetsforlag, 1996,442 p. 

Introduction p. 9-37. La traduction danoise des livres XIX-XXII de la Cité de Dieu est 
accompagnée de nombreuses (250) notes de bas de pages, souvent assez étoffées. 
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3 5 . SANTO AGOSTINHO, A natureza do Bern. Introduçao, traduçao e notas de M.A. Santiago 
DE CARVALHO. Texto Latino do CSEL, Coll. «Mediaevalia, Textos e Estudos, 1», Porto, 
Fundaçao Eng. Antonio de Almeida, 1992, 121 p. 

3 6 . The Rule of Saint Augustine. Masculine and Feminine versions. With Introduction and 
Commentary by Tarcisius VAN BAVEL ; translation by Raymond CANNING, London, Darton 
Longman and Todd, 1996, 120 p. 

Cette seconde édition reprend celle de 1984. L'introduction (p. 3 à 8) et le commentaire de 
Van Bavel (Commentary of the Rule p. 41-120) sont repris de l'édition néerlandaise 
Augustinus von Hippo, Regel voor de gemeenschap. La traduction anglaise se fonde sur 
l'édition critique du texte latin établie par Verheijen dans La Règle de saint Augustin (Études 
Augustiniennes, Paris, 1967). 

3 7 . AUGUSTINUS A U R E L I U S , Arianism and others heresies, introduction, traduction and 
notes by R.J. TESKE, Coll. «The works of Saint Augustine : A Translation for the 21 Century», 
18, New York, New City Press, 1995, 486 p. 

3 8 . Visages de la vie de VEglise aux premiers siècles. De Clément de Rome à Romanos le 
Melode, Coll. «L'Église des Pères», Paris, Bayard éd. Centurion, 1995, 390 p. 

Parmi une douzaine d'auteurs grecs latins et syriaques, on trouve la traduction de deux 
textes d'Augustin : il s'agit de deux Homélies sur le Credo et le Pater. 

Relevé dans Revue d'Histoire de l'Église de France, 82, n° 209, 1996, p. 348. 

3 9 . HlERONYMUS, Epistularum Pars 1 (Ep. 1-70) - Pars II (Ep J1-120) - Pars III (Ep. 121-
154) ; edidit Isidorus HILBERG, Editio Altera Supplements Aucta : edidit Conradus SMOLAK, 
Coll. «Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum», vol. LIV, LV, LVI / 1 , Vindobonae, 
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1996, 798, 515 et 368 p. 

Hieronymus Epistularum Indices et addenda, composuit Margit KAMPTNER, Coli. «Corpus 
Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum», vol. LVI/2, Vindobonae, Verlag der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften, 1996, 312 p. 

Un avertissement d'Adolphus Primmer (vol. 54) décrit les types d'ajouts opérés par 
C. Smolak dans cette 2e édition augmentée. L'introduction de Smolak précise que ni la lettre de 
Jérôme trouvée par J. Divjak dans la collection des Lettres d'Augustin (éditée dans le CSEL 
vol. 88, p. 130-132) ni celle qu'Augustin lui a envoyée de la même collection {ibid., p. 91-93) 
n'ont été recueillies dans cette édition. Cependant les propositions d'amendements de leur texte 
ont été signalées en appendice de l'index critique de la présente édition (cf. vol. 56/2, p. 312). 

On retrouve dans ces volumes du CSEL le texte de la correspondance entre Augustin et 
Jérôme (se référer au 4e index du dernier volume : index des auteurs ou des destinataires des 
Lettres, p. 277). Le quatrième volume composé par Margit Kamptner comporte 5 indices (1. 
Index biblique ; 2. Index des auteurs ; 3. Index des noms ; 4. Index des correspondants ; 5. 
Index des manuscrits, index critique). A.-I. T. 
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VI. — ÉTUDES CRITIQUES 

LES CONFESSIONS 

4 0 . DOUGLASS L., Voice re-cast. Augustine's use of conversation in De ordine and the 
Confessions —Augustinian Studies, 27, 1996, p. 39-54. 

4 1 . S E V E R S O N Richard, The Confessions of Saint Augustine. An annotated Bibliography of 
Modem Criticism, 1888-1995, Coll. «Bibliographies and Indexes in Religious Studies», 40, 
Westport (Conn.), Greenwood Press, 1996, xiv-149 p. 

4 2 . FISCHER N., "Erfahrung" in Augustins Confessiones— Internationale Katholische 
Zeitschrift "Communio", 25, 1996, p. 206-220. 

Relevé dans ZID, 22, 1996, p. 365. 

4 3 . O'CONNELL Robert J., St. Augustine's Confessions, The Odyssey of Soul, New York, 
Fordham University Press, 1995, XVIII-200 p. 

La première édition date de 1969 (Cambridge, Mass., Harvard University Press). Voir le 
compte rendu de G. Madec, «Une lecture de Confessions VII, IX, 13 - XXI, 27. Notes critiques 
à propos d'une thèse de R.J. O'connell», RÉAug, 16, 1970, p. 79-137. 

4 4 . MlLES Margaret R., Agostino, Confessioni, Coll. «Le opere», 11, Torino, Lindau, 1991, 
146 p. 

Il s'agit d'une lecture personnelle et atypique des Confessions, comme le laissent deviner les 
intitulé des chapitres : Prefazione, p. 11-20, Capitolo. 1 : La ricerca del piacere : disordine e 
dolore giovanile ; Cap. 2. Il piacere del testo : "Dove trovare i libri" ; Cap. 3. // testo erotico : 
"Sfregare il prurito della piaga" ; Cap. 4. La provocazione del testo : "lo sguardo di Dio". 
Traduit de l'anglais par Piera GRISOLI. 

4 5 . S H U L I Barzilai, Augustine in contexts: Lacan's repetition of a scene from the 

Confessions — Literature and Theology, 11, 1997, p. 200-221. 

Relevé dans ZID, 23, 1997, p. 273. 

4 6 . FRIEDRICH B.E., Augustins Werk zu Gott. Eine didaktische Lesehilfe zu den 
Bekenntnissen (I-XI), Würzburg, Augustinusverlag, 1996, 103 p. 

4 7 . GABEL Α., Was heißt "Gottes unsichtbare Wirklichkeit denkend wahrnehmen" (Rom. 1, 
20) ? Erläutert anhand des VII Buches der Confessiones Augustins—Münchener 
theologische Zeitschrift, 46, 1995, p. 425-436. 

I. Die Entzogenheit Gottes in der Räumlichkeit, p. 427 ; IL Die Entzogenheit Gottes in der 
Zeitlichkeit, p. 427-432 ; 1. Thaumazein als Grundakt seinsverstehenden Denkens, p. 428-
429 ; 2. Das denkende Wahrnehmen der Relation zum "quod est", p. 429-430 ; 3. Die Ver-
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borgenheit Gottes im zeitlichen Ausstehen, p. 430-431 ; 4. Die Zeitlichkeit des Daseins als 
zweideutiger Schleier der Entzogenheit Gottes, p. 431-432 ; III. Die Entzogenheit Gottes in 
der Sterblichkeit, p. 432-436 ; 1. Bestimmung der Differenz in der Sterblichkeit, p. 433-434 ; 
2. Die Differenz im Vollzug der Sterblichkeit, p. 434-436. 

48. PAFFENROTH Kim, Tears of grief and joy. Confessions book 9 : chronological sequence 
and structure —Augustinian Studies, 28, 1997, p. 141-154. 

Une tentative originale pour expliquer le malaise ressenti par Augustin dans le récit de ses 
sentiments face à la mort de sa mère Monique (Conf 9, 12, 29-9, 13, 34). Verser des larmes à 
la mort de quelqu'un peut signifier qu'on pleure sa perte sans espérance dans une vie future : 
de telles larmes sont exclues pour Monique. Les larmes peuvent aussi être versées à la pensée 
des péchés du mort : au moment de la mort de Monique, Augustin avait une vision trop 
idéaliste de sa mère pour interpréter ainsi les larmes qu'il avait peine à retenir ; ce n'est plus le 
cas en revanche au moment de la rédaction des Confessions, comme le montre le flash-back sur 
l'enfance pécheresse de Monique (Conf 9, 8, 17-18). Augustin, rétrospectivement, peut donc 
trouver une justification à ses larmes. É. R. 

49. ROSE Donald L., The text of Augustine's Confessions Χ, 40, 65 — Hermes, 125, 1997, 
p. 252-253. 

L'auteur propose de ponctuer différemment la phrase : nee ego ipse, cum haec agerem, id 
est uis mea, qua id agebam, nee ipsa eras tu... Un point après ipsa lèverait bien des difficultés 
d'interprétation. É. R. 

AUTRES ŒUVRES 

50. AUGUSTIN, Contra Académicos (uel de Academicis Bücher 2 und 3). Einleitung und 
Kommentar von Thérèse FÜHRER, Coli. «Patristische Texte und Studien», 46, Berlin, New 
York, De Gruyter, 1997, 532 p. 

C'est un travail de fond que T. F. a accompli pour son habilitation à l'Université de Berne au 
cours du semestre d'hiver 1994/95, complété durant son assistanat à la Faculté de philologie 
classique de la même Université et durant un séjour de recherche à l'Université Johannes 
Gutenberg de Mayence (voir p. vi). Le résultat en est cet ouvrage remarquable : clair, 
méthodique, austère, mais prêt à rendre de grands services grâce à son érudition philologique et 
bibliographique. L'ouvrage comporte trois sections : 1) «Einleitung» (p. 1-54) ; 2) 
«Kommentar zu Buch 2» (p. 55-232) ; 3) «Kommentar zu Buch 3» (p. 233-482). Suivent deux 
annexes : I) Corrigenda à l'édition du CCL, 29, 2 (p. 483-484) ; II) Liste des préférences 
textuelles de T. F. par rapport au texte de l'édition Green (p. 484-486). Suivent la bibliographie 
(p. 487-501) et l'Index des texte cités : Bible et Auteurs anciens (p. 503-532). 

L'introduction présente l'état des questions sur les quinze points suivants : 1) Le C. Acad. 
dans l'ensemble des œuvres d'A. ; 2) La datation ; 3) La dédicace ; 4) Les interlocuteurs : 
Augustin, Licentius, Alypius, Trygetius ; 5) Le lieu et la mise en scène ; 6) Le problème de 
l'historicité ; 7) La forme dialoguée et la structure ; 8), Le titre, la thématique et l'intention de 
l'écrit ; 9) Augustin et le scepticisme de la nouvelle Académie ; 10) Le platonisme et la doctrine 
chrétienne ; 11) Les sources ; 12) La langue et le style ; 13) L'argumentation ; 14) La tradition 
du texte ; 15) L'influence de l'œuvre. Tout cela est présenté sobrement, bien documenté, jugé 
avec pondération. 
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Le commentaire est fondé sur la distinction de quatorze sections qui font l'objet de brèves 
introductions signalant la thématique, la structure, le mode d'argumentation, les sources. A 
l'intérieur de ces sections, quantité de formules font ensuite l'objet d'observations de tous 
ordres : critique textuelle, grammaire, langue, style, et surtout tradition philosophique et 
littéraire des arguments, des motifs, métaphores et lieux communs ... Tout cela est 
remarquablement bien informé. Dommage 1) que le livre I n'ait pas bénéficié de ce traitement ; 
2) que l'ouvrage ne comporte pas d'index thématique. G. M. 

5 1 . COOPER Stephen Α., Scripture at Cassiciacum : I Corinthians 13:13 in the 
Soliloquies — Augustinian Studies, 27, 1996, p. 21-47. 

En mettant en valeur l'utilisation de 1 Cor 13, 13 dans les Soliloques, l'auteur entend 
prendre position dans le débat sur le rôle de l'Écriture dans le développement de la pensée 
d'Augustin aux lendemains de son baptême. E. R. 

5 2 . KENDEFFY Gábor, Pourquoi Augustin a-t-il écrit le Contra Académicos ? — Acta Antica 
Hungariana, 36, 1995, p. 177-183. 

5 3 . DoiGNON Jean, La notion d'"ordre très secret" dans les Premiers Dialogues d'Augustin. 
Son incidence sur l'approche de Dieu — Revue des Études Augustiniennes, 42, 1996, p. 243-
253. 

Résumé de l'article : «Au premier livre du De ordine, Licentius défend une conception d'un 
ordre "patent" dans les choses d'une orthodoxie très stoïcienne, qui n'emporte guère l'adhésion 
d'Augustin. Celui-ci, principalement dans la préface du Contra Académicos, reconnaît à la 
fortune le mérite de nous donner, par ses coups imprévus, des "signes" qui traduisent, pour le 
commun des hommes, une "assistance" de Dieu à notre égard. Mais au-delà de la lisibilité de 
celle-ci dans le "monde des sens", ceux qui veulent reconnaître la "vérité" découvrent Γ "ordre 
très secret" d'une "providence divine".» 

5 4 . LONGO Angela, Per una lettura unitaria del "De Magistro " di Agostino — Documenti et 
studi sulla tradizione filosofica medievale, 5, 1994, p. 1-24. 

1. Discussione della tripartizione del De Magistro secondo F.J. Crosson, p. 1-6 ; 2. Profilo 
interpretativo della tripartizione, p. 7-10 ; 3. Proposita di lettura, p. 10-24 ; 3/1 : Insegnare ; 
3/2 : Esortare ; 3/3 : L'insegnamento del maestro ; 3/4 : Far ricordare ; Esprimere il pensiero 
di chi parla ; 3/5 : Conclusioni. 

5 5 . LöSSL J., Autorität durch Authentizität. Augustins Lehre von den Lebensaltern in De uera 

religione — Wissenschaft und Weisheit, 59, 1996, p. 3-18. 

Relevé dans ZID, 22, 1996, 7. 

5 6 . HOFFMANN Andreas, Augustins Schrift "De utilitate credendi". Eine Analyse, Münster, 
Aschendorff, 1997, Coli. «Münsterische Beitrage zur Theologie», 58, 497 p. 

Erster Teil : Einleitungsfragen, p. 1-67 ; 2. Teil : Schriftproblem (Augustins Antwort auf 
die manichäische Bibelkritik...), p. 68-170 ; 3. Teil : Glaubensproblem (util, credendi, 14-
35), p. 171-449 ; 4. Teil : Bearbeitung von util. cred. in den Retractationes, p. 450-455. 
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5 7 . Logik des Schreckens, Augustinus von Hippo, De diuersis quaestionibus ad 
Simplicianum 12, deutsche Erstübersetzung von Walter SCHÄFER, Hrsg. und erklärt von Kurt 
FLASCH, Zweite, verbesserte Auflage mit Nachwort, Coli. «Excerpta Classica», Band VIII, 
Mainz, Dieterich, 1995, 333 p. 

La première édition date de 1990 ; voir BullAug. pour 1990/91, RÉAug, 37, 1991, p. 387-
390. Le «Nachwort» (p. 305-333) se propose de dire ce qui est à confirmer et ce qui est à 
corriger dans la précédente édition (cf. p. 311). Les corrections (p. 326-333) me paraissent 
surtout destinées à radicaliser la condamnation que K. F. croit devoir porter sur la doctrine 
augustinienne de la grâce. K. F. commence par affirmer qu'«Augustin a, avec la netteté qui lui 
était propre, déclaré qu'il voulait effrayer ses lecteurs et auditeurs (sermo 354, 9 ; PL 39, 
1568)»... «Er wollte die Logik des Schreckens argumentativ entwickeln» (p. 308). Le ton est 
donné ; le reste est à l'avenant. Le sermon 354 met en garde les religieux et les religieuses 
contre l'orgueil. En voici la finale : «Non uult esse de corpore capitis humilis qui amat 
superbiam. Si autem non fuerit, uideat ubi erit. Ego nolo dicere, ne amplius uidear terruisse. 
Immo utinam terruerim et aliquid egerim. Vtinam qui sic fuerat uel quae sic fuerat non sit 
ulterius. Vtinam uerba ista infuderim et non effunderim. Totum sperandum est de misericordia 
Dei, quia qui terret contristat, qui contristat consolatur, sed si qui contristatus est emendatur». 
Sans commentaire ! G. M. 

5 8 . SUDA M., Augustins De doctrina Christiana als kirchliche Hermeneutik — Die Kirche als 
historische und eschatologische Grösse. Festschrift für K. Niderwimmer zum 65. Geburtstag, 
hg. von W. PRATSCHER-G. SAUER, Frankfurt, Peter Lang, 1994, 355 p. ; p. 221-229. 

Relevé dans Annali di storia dell' esegesi, 13, 1996, p. 697. 

59 . POLLMANN Karla, Doctrina Christiana. Untersuchungen zu den Anfängen der christlichen 
Hermeneutik unter besonderer Berücksichtigung von Augustinus De doctrina Christiana. Coll. 
«Paradosis», 41, Freiburg, Universitätsverlag Freiburg (Schweiz), 1996, XII-285 p. 

Cet ouvrage est issu de Γ «Habilitationsschrift» présentée à la Faculté de philosophie de 
l'Université de Constance en novembre 1994 (p. VII). Il comporte quatre parties de très inégale 
étendue. La première : «Vorbemerkungen» (p. 1-3) précise la différence entre herméneutique : 
théorie de l'interprétation des textes, et l'exégèse : mise en pratique des règles de l'hermé
neutique sur un texte donné ; elle annonce ensuite le but de la monographie : l'analyse des deux 
premières herméneutiques chrétiennes dans le domaine latin : le Liber re guiar um de Tyconius et 
le De doctrina Christiana d'Augustin. Avant d'en venir là, K. P. relève, dans la deuxième partie 
(p. 4-31), les principes herméneutico-exégétiques que l'on peut trouver chez les «hérétiques» 
des IVe-Ve siècles : les donatistes, les manichéens et les pélagiens. La troisième partie (p. 32-65) 
est intitulée : «Tyconius, Liber regularum. Die erste Hermeneutik des Abendlandes», 
subdivisée en six sections : 1 «Der Begriff regula und die Gattung des LR», 2 «Vorstellung des 
LR» ((le prologue et les sept règles), 3 «Grundzüge der Hermeneutik des Tyconius», 4 «Die 
eigenständige Leistung des Tyconius», 5 «Der LR und der Kommentar des Tyconius zur 
Apokalypse», 6 «Die Essenz des LR : Synekdoche als hermeneutische Figur». 

La quatrième partie : «De Doctrina Christiana : Die Universalhermeneutik Augustins» (p. 66-
249). Elle comporte huit sections : 1 «Vorbemerkungen» (les particularités de l'ouvrage) ; 2 
«Die Situierung von De doctrina Christiana im zeitgenössischen, geistesgeschichtlichen 
Kontext» (A qui s'adresse l'ouvrage ? ses adversaires potentiels...) ; 3 «Die funktions
geschichtliche Einordnung von DC» (le genre : c'est une ars, un Lehrbuch ; le titre : K. P. 
propose de le traduire ainsi : «über die christlich gebotene Methode der Wissensaneignung und 
-Vermittlung» (p. 107)) ; 4 «Der Prolog von DC» (critères fondamentaux et prétention de 
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l'herméneutique ; la théorie augustinienne de l'enseignement ...) ; 5 «Caritas als der herme-
neutische Normenhorizont von DC» (structure du livre I ; les aspects moraux et la signification 
herméneutique de la caritas ; les citations de Rom. 13, 10, Matth. 22, 37-40, 1 Tim. 1, 5) ; 6 
«Semiotik : Die Signa als hermeneutisches Instrumentarium in DC 2 und 3» (Structure des 
livres II et III ; Traditions païenne et chrétienne de la théorie du signe ; accentuation rhétorique 
de la doctrine des signes...) ; 7 «Augustins Rezeption der Hermeneutik des Tyconius in DC 3, 
30-37» ; 8 «Rhetorik als theoriebildende Größe in DC» (Structure du livre IV ; particularités de 
la rhétorique augustinienne ...). 

Tout cela est fort bien informé et très méthodiquement mené. L'ouvrage de K. P. est à même 
de rendre de grands services aux lecteurs du De doctrina Christiana. Une remarque : parler 
d'«herméneutique universelle» à propos de ce livre d'Augustin est une audace que K. P. n'a 
pas éprouvé le besoin de justifier, sauf distraction de ma part. Pourtant, dédiée à l'interprétation 
des saintes Écritures, l'herméneutique augustinienne est normalement «particulière», de notre 
point de vue moderne. Elle peut même décevoir. Selon H.-I. Marrou, la «culture chrétienne» 
qu'elle instaure est «opposée à toute ambition scientifique et se maintient sur le plan très humble 
où se tenaient les écoles de grammaire dans l'Antiquité finissante» (S. A. et la fin de la culture 
antique, p. 410) ; selon T. Todorov , après avoir fait le «geste inaugural» créant la sémiotique, 
Augustin en restreint le champ d'application à l'interprétation de la Bible, dans «l'ignorance, 
pour ne pas dire le refoulement, de la différence entre les mots et les autres signes» {Théories 
du symbole, p. 39 et 56-57) ; et selon Ch. Schaüblin, «le De doctrina Christiana est écrit d'un 
point de vue étroitement utilitaire, extrêmement réductiviste. Tout ce qui compte c'est la Bible et 
son message» {De doctrina Christiana. A Classic of Western Culture, Notre Dame - London, 
1995, p. 53). Oui ... mais la Bible, c'est tout, c'est le monde! L'ensemble des sciences 
humaines ne représente que les dépouilles emportées d'Egypte par les hébreux, en regard des 
richesses innombrables de Salomon (cf. De d. chr. II, 42 63). C'est, je crois, ce qui peut 
justifier la formule employée par K. P. G. M. 

6 0 . CALDERÓN VARONA Juan L., El Espíritu Santo, amor de Dios, en el De Trinitate de San 
Agustín — Mayéutica, 22, 1996, p. 437-472. 

Relevé dans Z/D, 23, 1997, 8, p. 275 

6 1 . LAWLESS George, The man born blind: Augustine's Tractate 44 on John 9 — 
Augustinian Studies, 27, 1996, p. 61-79. 

Analyse rhétorique et pastorale du Tractatus 44 sur Saint Jean. 

6 2 . LAWLESS George, Listening to Augustine : Tractate 44 on John 9 — Augustinian 
Studies, 28, 1997, p. 51-66. 

Une «audio-dissection» (p. 64) du sermon commenté dans AugStud, 27, 2, 1996, p. 59-
77 (voir n° précédent). E. R. 

6 3 . MARTINS W.V., Cidade de Deus de Santo Agostinho ou os caminhos da historia — 
Revista Ecclesiastica Brasileira, 56, 1996, p. 387-397. 

Titre relevé dans ZID, 22, 1996, p. 368. 

6 4 . PlRAS Antonio, Textkritisches zu Augustins In epistulam Iohannis ad Parthos Tractatus 
decern — Vigiliae Christianae, 50, 1996, p. 266-273. 
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65. TURZYNSKI Piotr, // cantico nuovo nella teologia di Sant'Agostino : specialmente nelle 
Enarrationes inpsalmos, Romae, Pontificia Univ. Greg. Diss., 1995, 112 p. 

Relevé dans Neuerwerbungen Theologie, 8, 1997, p. 225. 

6 6 . FlEDROWICZ Michael, Psalmus vox totius Christi. Studien zu Augustins 'Enarrationes in 
Psalmos", Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1997, 490 p. 

Cette étude a été présentée comme «Habilitationsschrift» , dirigée par le prof. W. Geerlings, 
à la Faculté de théologie catholique de la «Ruhr-Universität Bochum», en janvier 1997 (p. 1). 
Sa publication a donc été rapide ; et il convient que le Bulletin ne tarde pas à la signaler. 

L'introduction, substantielle (p. 11-50), traite de l'état de la recherche, de l'origine et des 
formes littéraires des En. in ps., des problèmes de lieux et de dates, des facteurs d'influence 
sur l'exégèse augustinienne (cadre liturgique, but homilétique, controverses, et même vie d'Au
gustin). 

Le corps de l'ouvrage est constitué de quatre chapitres (aux titres latins, qui ne sont pas 
forcément des citations littérales) : - Ch. 1 : «Expositio psalmi». A) Le but : l'intelligence du 
Psaume. B) La technique du commentaire (réception des méthodes «païennes» ; structure du 
commentaire ; étapes du travail philologique : lectio, emendano, explanatio . . . ) . 
C) Interprétation théologique (principes herméneutiques, méthodes exégétiques). - Ch. 2 : 
«Speculum et Medicamentum nostrum». A) Fondement herméneutique et méthodologique 
(diagnostic et thérapeutique). B) Les Psaumes comme miroir de l'existence humaine (le désir du 
bonheur ; l'expression de la condition postlapsaire ; le primat de la grâce ; la prière de l'homme 
nouveau ; le face à face de Dieu et de l'homme ; l'exaucement de la prière ; la réponse de 
l'homme). C) La prière des Psaumes comme thérapie des passions (Theologia medicinalis). -
Ch. 3 : «Prophetia Christi et ecclesiae». A) Fondement herméneutique et méthodologique 
(exégèse prosopologique ; Théo- et Christocentrisme). B) Vox ad Christum. C) Vox de 
Christo. D) Vox de ecclesia. E) Vox Christi. F) Vox ecclesiae. G) Vox totius Christi. - Ch. 4 : 
«Canticum civitatis aeternae». A) Fondement herméneutique et méthodologique (anagogie et 
eschatologie). B) Les Psaumes comme champ de tension entre promesse et accomplissement 
(Schémas d'interprétation : Tunc-nunc, Hic-ibi, Nondum, Interim, In spe - in re ; l'espérance ; 
la continuité entre temps et éternité). C) Le triomphe de l'injustice et la réponse des Psaumes (la 
séparation eschatologique des bons et des mauvais ; le problème de la théodicée). D) Les 
Psaumes comme témoins de la vie éternelle (Le sens plénier chrétien des espérances de vie 
vétérotestamentaires ; interprétation eschatologique ; vision de Dieu et louange de Dieu dans la 
civitas aeterno). 

Tout cela est solidement et méthodiquement bâti, sur la base d'une (sur)abondante docu
mentation, primaire et secondaire : les notes, compactes, tendent à envahir parfois les pages ! 
On lit sur la page 4 de couverture : «Ertsmal wird in der vorliegenden Studie der Versuch 
unternommen, Prinzipien, Methoden und Intentionen der augustinische Psalmenauslegung 
umfassend herauszuarbeiten». C'est vrai. Voici donc enfin une bonne introduction à la lecture 
et à l'étude des En. in ps. G. M. 

6 7 . WEBER Dorothea, Gedanken zur Textgestaltung von Augustinus : Enarrationes in 
Psalmos 64 und 68 — Augustinian Studies, 27, 1996, p. 47-58. 

D. W. collabore à l'édition critique des En. in ps. en préparation pour le CSEL, sous la 
direction d'A. Primmer. Elle présente ici diverses propositions d'amélioration du texte des En. 
in ps. 64 et 68. G. M. 
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6 8 . HOONDERT Martin J., Les Sermons d'Augustin pour le jour de la Pentecôte — 
Aiigustiniana, 46, 1996, p. 291-310. 

6 9 . L E PROUST Ange, Treatise on the Rule of Saint Augustine. Edited by John E. ROTELLE, 
Villanova (PA), Augustinian Press, 1996, 289 p. 

7 0 . DI FAZIO Α., Retractationes : uno sguardo nel laboratorio di scrittura di Agostino — 
Nicolaus, 23, 1996, p. 359-383. 

Relevé dans la Revue d'Histoire Ecclésiastique, 92, 1995, p. 35*. 

7 1 . RANO EUNAIN Balbino, La obra "El Espejo", clave para la comprensión de la "Regia" de 
San Agustín — Estudio Agustiniano, 32, 1997, p. 5-25. 

L'A. définit le sens métaphorique du speculum : «El "espejo" del que nos habla San 
Agustín nos pone delante, no nuestra imagen o figura espiritual, o un detalle de ella, sino otra 
imagen, o detalle de ella, que nos indica en qué medida estamos conformados con ella y en qué 
medida debemos conformarnos o despojrnos o prevenirnos de ella, en la medida en que nos 
ayude o nos impida en la realización del plan de Dios sobre nosotros» (p. 6), et étudie les divers 
exemples se référant à l'Écriture (p. 6-16), à certains écrivains (p. 16-18), à certains faits ou 
institutions (p. 18-20), enfin dans le Speculum proprement dit : «El libro Speculum : (El 
Espejo), clave para la comprensión de la "Regla"» (p. 22-25). 

7 2 . A L T U R O Jesús, Un manuscrito del Liber de dono perseuerentiae de san Agustín copiado 
en Gerona en torno al decieno 870-880 — Revue des Études Augustiniennes, 43, 1997, 
p. 105-110. 

Résumé de l'article : «Identification du fragment de manuscrit 157 de l'Arxiu de la Corona 
d'Aragó (Barcelone), un Liber de dono perseuerantiae de saint Augustin copié très proba
blement à Gérone vers les années 870-880. Il s'agit donc du témoin le plus ancien jusqu'à 
présent connu - ou du moins l'un des plus anciens - de ce traité augustinien.» 

EXÉGÈSE 

7 3 . V A N F L E T E R E N Frederick, Augustine's Principles of Biblical Exegesis, De doctrina 
Christiana Aside : Miscellaneous Observations — Augustinian Studies, 27, 1996, p. 109-130. 

Cet article contient nombre d'"observations" intéressantes qui sont surtout autant d'invi
tations à entreprendre une enquête systématique sur les passages où Augustin expose les prin
cipes de son exégèse biblique en dehors du De doctrina Christiana. E. R. 

7 4 . YOUNG FRANCES M., Biblical exegesis and the formation of christian culture, 

Cambridge, University Press, 1993, XIV-325 p. 

Sur Augustin, voir le chapitre 12 : «The theologian as exegete», p. 265-284. 

7 5 . Lire la Bible à l'école des Pères, Coll. «Les Pères dans la foi», Paris, Migne, 1997, 
278 p. 
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Des extraits d'œuvres d'Augustin sont rassemblés sous un titre : «Toutes les pages de la 
Bible célèbrent l'amour de Dieu», p. 177-200 : Sermon Mai 14, p. 179 ; Sur le Psaume 140 
(Introduction : "Dieu, je t'appelle"), p. 183 ; La Doctrine chrétienne (Prologue, p. 189) ; "Les 
vrais principes de l'exégèse", p. 197. 

7 6 . MIROSLAV Marcovitch, Patristic Textual criticism, Coll. «Illinois Classical Studies 

Supplement» 6.1, Atlanta Ga., Scholars Press, 1994, XI-171 p. 

Relevé dans Neuerwerbungen Theologie, 11, 1996, p. 314. 

7 7 . FlNAN T., St. Augustine on the "mira profunditas" of Scripture : Texts and Contexts, 
T. FlNAN-V. TWOMEY (ed.) Scriptural Interpretation in the Fathers : Letter and Spirit, Dublin, 
Four Courts Press, 1994, 370 p. ; p. 163-199. 

Le recueil a été signalé dans BullAug, 94/95, n° 111, mais pas l'étude elle-même. 

7 8 . M E N E S T R I N A Giovanni, Tra il nuovo Testamento e i Padri, Prefazione di Claudio 
MORESCHINI, Coli. «Quaderni per l'Università», Brescia, Morcelliana, 1995, 231 p. 

Trois chapitres intéressent l'exégèse augustinienne du Nouveau Testament, et les trois 
questions ont fait l'objet d'un échange épistolaire entre Augustin et Jérôme : Chap. 6 : «Quia 
reprehensibilis erat», Gal. 2, 11-14 nell'esegesi di Agostino e Gerolamo, p. 119-132 ; Chap. 
7 : «Quaestio de anima multos mouet», Per una rilettura dell'Epistola 166 di Agostino, p. 133-
150 ; Chap. 8 : L'Epistola 167 De Sententia Iacobi Apostoli (Gc 2, 10) di Agostino, p. 151-
159. 

7 9 . MENESTRINA Giovanni, Varianti d'autore nel carteggio Girolamo-Agostino — Motivi 

letterari ed esegeti in Girolamo, Trento, Istituto di Scienze Religiose (6-7 dee. 1995). 

Relevé dans Annali di storia dell' esegesi, 13, 1996, p. 361. 

8 0 . MARIN Marcello, L'"elocutio" della Scrittura nei due primi commenti Agostiniani alla 
Genesi — Retorica ed esegesi biblica. Il rilievo dei contenuti attraverso le forme. Atti del II 
Seminario di Antichità Cristiane, Bari 27-28 novembre 1991, Bari, Edipuglia, 1996, 272 p. ; 
p. 127-160. 

1. Premessa, p. 127-128 ; 2. L'elocutio della Scrittura : un approccio grammaticale, p. 128-
134 ; 3. La Scrittura e la debolezza dei "paruuli", p. 134-139 ; 4. Linguaggio delle Scritture e 
linguaggio quotidiano, p. 139-145 ; 5. Alla ricerca del "uero" significato della Scrittura : la 
comprensione spirituale di un linguaggio spirituale, p. 145-149 ; 6. Un "raconto esposto in 
senso figurato" e due chiavi di lettura, p. 149-158 ; 7. // "liber imperfectus" e Γ indagine 
"secundum historiam ". 

8 1 . B E R T O N Raymond, Abraham est-il un modèle ? (L'opinion des Pères des premiers 
siècles) — Bulletin de Littérature Ecclésiastique, 97, 1996, p. 349-373. 

Augustin défend Abraham contre les attaques des Manichéens et répond aux deux 
accusations de mensonge et d'impudicité, notamment dans le livre XXII du Contra Faustum. 
(p. 355-357, p. 367-370). 
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8 2 . DULAEY Martine, Jacob figure du Christ chez les Pères latins — Annuaire de VÉcole 
Pratique des Hautes Études, Ve Section (Sciences religieuses), 104, 1995-1996, p. 355-358. 

A été étudiée la première partie du cycle de Jacob (Gen. 25-29) à l'exception de la péricope 
de l'échelle de Jacob. L'"annonce de la victoire du Christ sur les forces du mal" est un trait qui 
apporte cohérence aux trois épisodes étudiés : 1. Naissance d'Esati et de Jacob ; acquisition par 
le cadet du droit d'aînesse ; 2. Gen. 27 : la bénédiction de Jacob ; 3. Jacob rencontre Rachel 
au puits. Augustin se signale notamment par l'accent mis sur la solidarité entre les peuples juif 
et chrétien, marquée par le motif de Jacob tenant le talon d'Esaii (p. 356) ou par l'immolation 
des deux chevreaux (p. 357). A.-I. T. 

8 3 . DULAEY Martine, Les trois Hébreux dans la fournaise (Dn 3) dans l'interprétation 
symbolique de l'Église ancienne — Revue des Sciences Religieuses, 71, 1997, p. 33-59. 

I. La foi en la toute-puissance salvatrice de Dieu, p. 34-38 ; II. Le salut éternel et la 
Résurrection, p. 39-50 ; III. Les trois Hébreux dans la fournaise et le baptême chrétien. 

D'Augustin sont cités : En. in Ps. 21, s. 2, 6 ; De oper. monach. 27 (p. 38) ; Ser. 343 
(p. 40) ; En. in Ps. 101, s. 2, 13 (p. 41). Ep. 36, 7 (p. 46) ; Ciu. Dei 20, 18 (p. 49). 
S'ajoutent à cela de nombreuses références à des Sermons du Pseudo-Augustin {Sermons 
Caillau 1 et 2). 

8 4 . FOLLIET G., La double citation de I Rois ou Samuel 2, 9 par saint Augustin — Revue 
Bénédictine, 106, 1996, p. 246-254. 

L'A. attire l'attention sur une citation de I Rois 2, 9a d'après le texte de la Septante, que les 
éditeurs n'ont semble-t-il pas relevée, et qui se trouve en Conf XIII, 18, 22. Il souligne en 
outre qu'Augustin donne une traduction différente de ce verset en Cité de Dieu XVIII, 4. Dans 
la première citation, il traduit : "Ita das uota optandi et benedicis annos iusti", tandis qu'il 
adopte pour la seconde : "Dans uotum uouendi et benedixit annos iusti". Cette modification 
témoigne du "souci d'Augustin d'être fidèle à ses sources, et en priorité au texte de l'Écriture 
Sainte, considéré comme le plus traditionnel, celui de la Septante" (p. 254). Ce fut cependant la 
traduction hiéronymienne qui s'imposa à partir du Ve siècle. A.-I. T. 

8 5 . C A Z I E R Pierre, Lectures du livre de Job chez Ambroise, Augustin et Grégoire le 
Grand — Graphe, 6, 1997, Le livre de Job, p. 81-112. 

Sur Augustin, voir p. 89-96. 

8 6 . SAUSER E., Die Tunika Christi in der Exegese der Kirchenväter — TTZ, 104, 1995, 
p. 81-105. 

Relevé dans Revue d'Histoire Ecclésiastique, 91,2, 1996, Bibliographie, p. 251*. 

8 7 . SlMONETTI Manlio, Cenni sulV interpretazione patristica di Mt. 15, Il — La purità e il 
culto nel Levitico. Interpretazioni ebraiche e cristiane, Annali di storia dell' esegesi, 13, 1996, 
p. 113-122. 

8 8 . MoNGILLO Dalmazio, L'attrazione alla fede in Gesù Cristo nel commento di Agostino e 
Tommaso su Gv. 6, 44 — Atti del VI Simposio di Efeso su S. Giovanni Apostolo, a cura di 
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L. PADOVESE, Coll. «Turchia : La Chiesa e la sua storia», XI, Roma, Istituto Francescano di 
Spiritualità - Pontificio Ateneo Antoniano, 1996, 358 p. ; p. 310-332. 

8 9 . MEYER P.W., Augustine's The Spirit and the Letter as a Reading of Paul's Romans — 
The social World of the first Christians. Essays in Honor of Wayne A. Meeks, WHITE L.M.-
YARBROUGH O.L. (ed), Minneapolis M.N., Fortress, 1995, XXIX-418 p. 

Relevé dans Ephem. Theolog. Lovanienses, Elenchus Bibliographicus 1996, 72, n° 5610. 

9 0 . LÖSSL Josef, Auf den Spuren des "intellectus gratiae". 300 Jahre Erforschung von 
Augustinus Römer brief exégèse — Philo Phronèsis. Für Norbert BROX, Coli. «Grazer 
theologische Studien» Bd. 19, Universität Graz, Institut für Ökumenische Theologie und 
Patrologie, Graz, 1995, 227 p. ; p. 187-227. 

I. Richard Simon und Jacques-Bénigne Bossuet — die Anfänge der modernen Diskussion 
um Augustins Römerbriefexegese, p. 189 ; 1 : Richard Simons kritische Darstellung der 
Römerbriefexegese Augustins, p. 189-197 ; 2 : Jacques-Bénigne Bossuets Kritik an Richard 
Simon, p. 197-202 ; II. Valentin Weber und Philipp Platz — konfessionstheologisch 
beeinflußte Untersuchungen im 19. und 20. Jahrhundert, p. 202 ; 3 : Valentin Webers 
Kritische Geschichte der Exegese von Römer 9, p. 202-206 ; 4 : Philipp Platz über den 
Römerbrief in der Gnadenlehre Augustins, p. 206-212 ; III. Von Hans Jonas bis John M. Rist 
— von philosophischen Fragestellungen beeinflußte Untersuchungen von 1930 bis 1994, 
p. 212 ; 5 : Die Entwicklung seit A.F.N. Lekkerkerker, p. 212-214 ; 6 : Augustinus — 
Exeget und Philosoph. Neueste Sichtweisen, p. 214-225 ; Zusammenfassung und Schluß, 
p. 225-227. 

9 1 . MARA M.G., Agostino e la Lettera ai Romani — La lettera ai Romani ieri e oggi, a cura 
di S. CIPRIANI, Bologna, Ed. Dehoniane, 1995, 141 p. ; p. 21-30. 

L'influsso di Paolo su Agostino, p. 22-24 ; Interesse per la Lettera ai Romani, p. 24-32 : 
1. Dalla Lettera ai Romani la terminologia per indicare le tappe della storia della salvezza 
dell'umanità e del singolo, p. 24 ; 2. L'esegesi di Rm. 7, 14-25 nella polemica antimanichea e 
antipelagiana, p. 27 ; 3. L'esegesi di Rm. 9 nella polemica antimanichea e antipelagiana, p. 30. 

9 2 . BASTIAENSEN A.A.R., Augustin commentateur de saint Paul et l Ambrosiaster — Sacris 
erudiri, 36, 1996, p. 17-65. 

L'A. se propose de «vérifier s'il y a une dépendance d'Augustin par rapport à l'Ambro-
siaster» (p. 41), s'inscrivant ainsi dans l'effort de recherche dont il a dressé le bilan il y a dix 
ans, («Augustin et ses prédécesseurs latins chrétiens — l'Ambrosiaster», Augustiniana 
Traiectina, ed. den Boeft, van Oort, Études Augustiniennes, p. 27-30). Il confronte ici les 
Commentarius in epistulas paulinas de l'Ambrosiaster et les Commentaires augustiniens de 
VÉpître aux Romains - principalement Γ Expos, quar. propos, ex Ep. Rom. (p. 42), sauf pour 
le commentaire de Rom. 1, 5 tiré de Vinchoata Expositio (p. 43) - et de VÉpître aux Galates, 
œuvres qu'Augustin composa dans les dix années qui suivirent son ordination comme prêtre, 
alors qu'il disposait également en latin pour VEpist. ad Gai. des commentaires de Jérôme et de 
Marius Victorinus. L'A. porte donc son attention sur certains versets bibliques, pour lesquels il 
a écarté après examen l'idée d'une dépendance à l'égard de Cyprien, Tertullien et Hilaire (p. 41, 
note 14) ; il considère par ailleurs l'influence de Tyconius sur l'exégèse augustinienne de Rom. 
7 et 9 comme «possible, mais non certaine» (p. 42, note 19). Il fait preuve d'une prudence 
bienvenue, en ne prenant pas en compte les ressemblances qui peuvent être simplement dues à 
des rapprochements scripturaires ou à une interprétation allant de soi (p. 46 ; p. 47, p. 48). 
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Parmi treize citations étudiées, Γ A. retient donc finalement comme témoins d'une possible 
dépendance de l'exégèse augustinienne à l'égard de celle de Γ Ambrosiaster les versets de Rom. 
1, 5, Rom. 2, 8, Rom. 8, 15, Rom. 9, 28, de Gai. 3, 15, dans une certaine mesure de Gai. 4, 
9-10 et peut-être de Gai. 5, 11. 

L'A. montre donc que l'influence de l'Ambrosiaster sur Augustin ne se limite pas à l'exé
gèse de YÉpître aux Romains, mais se fait sentir dans l'ensemble des commentaires des Épîîres 
pauliniennes. Toutefois, l'intérêt de cette étude n'est pas seulement de contribuer à asseoir 
l'idée qu'Augustin a bien lu l'Ambrosiaster : elle fait concurremment apparaître comment Au
gustin s'approprie ses emprunts, et dans quel cas il choisit une voie propre, comme dans ce 
développement sur les trois états successifs de l'humanité inspiré par Gai. 5, 17 (p. 56-57). 
Elle illustre aussi le «petit réseau de relations» reliant Jérôme à l'Ambrosiaster et Augustin à ces 
derniers (p. 54 et p. 57). Le problème de l'identification de l'Ambrosiaster par Augustin reste 
en revanche entier, tout comme celui de son identité même. L'A. est ainsi plus circonspect que 
dans sa précédente étude (art. cité, p. 30) devant l'idée que dans YEpist. 82, Augustin ait pris 
l'Ambrosiaster pour Ambroise (p. 49) et rappelle la référence erronée à Hilaire (C. duas 
epistulas Pelagianorum 4, 4, 7) (p. 60). 

L'examen de l'exégèse 2 Cor. 5, 21 (p. 61-65), reliée à celle de Gai. 3, 13, permet à ΓΑ de 
prolonger la réflexion amorcée dans son étude de 1987, qui faisait mention des travaux de 
Sabourin et Feuillet (art. cit. p. 28). En ce qui concerne les références aux citations tardives de 
2 Cor. 5, 21 (relevées par A.-M. La Bonnardière dans ses Recherches de Chronologie 
Augustiniennes Paris, 1965, p. 103-104), l'A. formule l'hypothèse judicieuse d'une appro
priation tardive (après 410) de l'exégèse de l'Ambrosiaster par Augustin, en montrant que celui-
ci a pu être influencé par l'utilisation qu'en a fait Pelage. Cette intuition invite à mener une étude 
similaire à propos de l'interprétation augustinienne de Gai. 3, 13 ; ainsi, commentant ce verset 
dans le C Felicem 2, 11 daté de 404, Augustin ne semble pas expliciter le terme de maledictum 
de la même façon que l'Ambrosiaster. On espère que l'A., comme il le suggère lui-même en 
conclusion, poursuivra ses recherches en direction des œuvres postérieures d'Augustin. 

A.-I. T. 

MANUSCRITS 

93 . VON BÜREN Veronika, LAmbroise de Loup de Ferneres et d'Héric dAuxerre : A 
propos du De Officiis dans les manuscrits Bern 277 et Laon 216 — Italia Medioevale e 
Umanistica, 36, 1993, p. 75-106. 

L'A. rapproche Vaticano lai. 266, auquel M. Testard attribue une origine française, à la 
collection de manuscrits que le cardinal Jouffroy (mort à Rome en 1473) a apportée en Italie, 
parmi lesquels se trouvait une collection de sermons de saint Augustin (Vaticano lat. 474) revue 
et corrigée par Loup de Ferneres (p. 91-92, et p. 105). 

94. Sedulii Scotti Collectaneum in Apostolum. I. In epistolam ad Romanos. II. In Epístolas ad 
Corinthios usque ad Hebraeos. Eingeleitet und herausgegeben von Hermann Josef FREDE und 
Herbert STANJEK, Coli. «Vetus Latina. Aus der Geschichte der lateinischen Bibel», 31-32, 
Freiburg, Herder, 1996-1997, 2 vol., 60* et 862 p. 

Publication monumentale d'un commentaire carolingien aux Épîtres Pauliniennes, d'après 
six manuscrits qui s'échelonnent de la fin du IXe au début du XIIe siècle. Une septième copie, 
originaire de Fulda, est aujourd'hui perdue : c'était sur elle que reposait l'édition princeps de 
Johannes Sichardus (Bâle, 1528), dont le texte - médiocre, sans prologue ni indication de 
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sources - fut repris dans toutes les éditions postérieures, et notamment par Migne {PL 103, col. 
9-270). L'ampleur de l'ouvrage oblige à supposer une longue période de rédaction ; Sedulius 
Scottus dut achever son travail vers 860, alors qu'il résidait dans le Sud-Ouest de l'Allemagne 
ou en Suisse Alémanique, région d'où sont originaires les plus anciens témoins du texte. 

Le commentaire de Sedulius peut être défini comme une chaîne d'extraits patristiques, que 
les deux éditeurs modernes ont identifiés avec un soin exemplaire. Les modèles principaux sont 
Pelage, Γ Ambrosiaster, deux traités irlandais inédits (Würzburg, M. p. th. f. 12, fin VIIIe s. ; 
München, Bayerische Staatsbibl., lat. 6235, ca 854-875) et, pour l'Épître aux Romains, la 
traduction d'Origene par Rufin. Augustin ne vient qu'ensuite, même si Sedulius reconnaît 
d'emblée son autorité en matière d'exégèse (le prologue s'achève sur une longue citation du De 
utilitate credendi 5-8, traitant du quadruple sens des Écritures). 

Sedulius, comme Bède et beaucoup de prédécesseurs, signalait ses modèles par des sigles 
marginaux qui sont ici reproduits hors justification. Les renvois à Augustin sont indiqués par 
les codes AVG, AV, AG, que les éditeurs ont normalisés en AU. Rares sont les textes dont 
Frede et Stanjek n'ont pas su trouver la source : on ajoutera cependant sous I Cor 14, 14 (t. 2, 
p. 436, 1. 59-60) AU Gn li 12, 9, 20, et sous Phil 2, 15 (t. 2, p. 612,1. 51-54) AU q Si 1, 2, 
15 ; quant à l'extrait numéroté 27 (t. 2, p. 796-797), il provient de GR-M Jb 4, 28. Quelques 
erreurs d'attribution sont imputables à Sedulius ou à ses copistes : ainsi en I Cor 7, 25 (t. 2, p. 
398,1. 8), l'explication liée aux lettres AU et laissée sans référence est tirée en fait de Jérôme, 
Epist. 22, 20. 

Les emprunts directs aux œuvres d'Augustin et ceux qui remontent à des intermédiaires 
(florilège de Bède, recension cassiodorienne de Pelage, commentaires de München et 
Würzburg, etc.) sont souvent difficiles à distinguer. Les éditeurs, en introduction, ont effectué 
les avertissements nécessaires (t. 1, p. 43*, n. 89 ; 44*-45*, 47*, n. 100) : il serait naïf de 
croire que Sedulius avait dépouillé, plume en mains, les nombreux ouvrages d'Augustin qui 
sont indexés à la fin de chaque volume. Dans un cas cependant, le recours direct à Augustin est 
garanti de façon externe. L'un des apports de l'édition Frede-Stanjek est la publication de 
divers extraits que trois manuscrits donnent en annexe du commentaire (t. II, p. 776-803) et 
que les éditeurs, avec raison, font remonter à l'archétype. Plusieurs de ces extraits, numérotés 
de 18 à 27, dépendent nettement d'un recueil augustinien, dont Sedulius a donné lui-même la 
table au chapitre 77 de son Collectaneum Miscellaneum (éd. D. Simpson, dans CCCM, t. 67, 
Turnholti, 1988, p. 305). Voici la concordance entre les deux documents : 77, 11 («Ad 
Probam» = Epist. 130) —> extraits 18-20 (19,1. 1-3 = Epist. 130, 20) ; 77, 12 («Ad Italicam» 
= Epist. 92) —> extrait 21 ; 77, 1 («Contra Pascentium», apocryphe) —> extrait 22 ; 77, 5 
(«Contra Marcionistas» = Contra aduersarium legis et prophetarum) —> extraits 23-25 ; 77, 4 
(«Aduersus mendatium» = Contra mendacium) —> extrait 26 (attribué ici au De mendacio, par 
confusion d'abréviation) ; 77, 6 («Contra Gaudentium donatistam») —> extrait 27. En Revue 
des Études Augustiniennes, t. 35, 1989, p. 432 et dans CCCM 67 Suppl., Turnholti, 1990, p. 
8-9, j 'ai déjà souligné l'intérêt exceptionnel de ce recueil d'Augustin, qui est aujourd'hui 
introuvable. Les fragments publiés par Frede et Stanjek viennent s'ajouter à ceux qui 
constituent les chapitres 29-41 du Collectaneum Miscellaneum. Notons en passant que l'extrait 
27 (Contra Gaudentium 1, 30, 35) est un témoin primaire du texte d'Augustin, car l'unique 
manuscrit connu de l'ouvrage (London, British Library, Add. 17291, XIIe s.) présente une 
lacune accidentelle entre 1, 20, 22 et 1, 36, 46. Ce fragment, qui commente Galates 4, 15, 
n'est pas tout à fait découpé comme celui qu'a inséré Bède à l'intérieur de son Florilège 
augustinien sur les Épîtres de Paul (cf. Revue Bénédictine, t. 71, 1961, p. 48, n° 287). 

L'extrait 28, qui suit la série qu'on vient de commenter, mérite aussi une mention dans ce 
bulletin. En voici le texte intégral (t. 2, p. 791) : «Omne peccatum, quodcumque fecerit homo, 
extra corpus est, qui autem fornicatur, in corpus suum peccai (I Cor 6, 18). Quia uir in 
coniugio positus, quaecumque facit peccata, non contaminât uxorem propriam. Si autem 
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fornicatus fuerit cum aliis mulieribus, commaculat earn, ut non possit ea illius esse legitima». 
Or le commentaire de Sedulius à I Cor 6, 18 s'achève sur la formule «Lege Augustinum» (t. 2, 
p. 388), et cela dans les seuls manuscrits qui renferment l'annexe finale. On est donc tenté 
d'interpréter ces mots comme un renvoi à l'extrait 28, extrait qui, cependant, ne figure pas dans 
la concordance des Opera omnia d'Augustin. Comment résoudre le problème ? 

La réponse la plus probable est que Sedulius a excerpté un texte pseudépigraphe. Mais il 
convient, malgré tout, de rappeler qu'I Cor 6, 18 est justement le thème d'une homélie, dont 
seul est connu un long passage copié par Eugippe (= S. 162 des Mauristes). Il existe donc une 
possibilité - très ténue - que Sedulius ait préservé un second fragment authentique de ce 
sermon incomplet. Le verset reproduit plus haut est cité selon une teneur commune à Augustin 
et à la Vulgate (Augustin remplace sporadiquement suum par proprium, variante que le 
commentaire uxorem propriam reflète peut-être). L'explication donnée ne s'accorde pas avec 
les deux que retient Augustin dans la péroraison du S. 162. On ne peut exclure toutefois que, 
vu la difficulté du problème, d'autres solutions aient été auparavant évoquées par le prédicateur. 
C'est ainsi que, sur le même sujet, Jérôme propose tour à tour au prêtre Amandus trois 
interprétations, dont la dernière coïncide avec celle de l'extrait 28 : «Sunt et qui ita disserant 
quod secundum sanctam scripturam uxor uiri corpus sit, et quicumque fuerit fornicatus peccet 
in corpus suum, hoc est in uxorem, dum earn sua fornicatione conmaculat» (Epist. 55, 2). Ce 
rapprochement fournit un indice, sinon d'authenticité augustinienne, au moins d'ancienneté 
pour le fragment transmis par Sedulius. F. D. 

9 5 . DoLBEAU François, Sur deux sermonnaires latins, jadis conservés à Lorsch — Revue 
Bénédictine, 107, 1997, p. 270-279. 

Au IX^ s., les manuscrits des bénédictins de Lorsch (en Hesse) furent décrits dans trois 
catalogues successifs, dont le plus ancien date de 830 environ. On y trouve analysés, sous le 
nom d'Augustin, deux sermonnaires qui n'ont pas été repérés à l'époque moderne. D'après les 
titres énumérés, le second est à rapprocher du recueil du Pseudo-Fulgence et semble ne rien 
devoir à Augustin ; il évoque les thèmes de l'eau, de l'huile, du pain et du vin, traite de la 
guérison, de la résurrection, des figures majeures du repentir ou du non-repentir (Rahab, 
Achab, Ézéchias, Judas et Pierre, etc.), de sorte qu'il paraît refléter une ancienne catéchèse 
prébaptismale. 

Le premier recueil, en revanche, contenait beaucoup de sermons d'Augustin authentiques, et 
certaines de ses rubriques recouvrent peut-être des pièces actuellement inconnues (De nouacula 
acuta, De non inebriando ad festiuitates martyrum). Par sa structure et la teneur de ses titres, ce 
manuscrit de Lorsch est comparable aux collections réunies par Césaire d'Arles. J'aurais dû 
préciser que son n° II (Admonitio quantum sermo dei ualeat ad correctionem) coïncidait avec 
Γ Enarrano in psalmum 49, qui débute justement par les mots : Quantum nobis ualeat sermo dei 
ad correctionem uitae nostrae. Dès lors, le n° XI (De psalmo : Deus ultionum) correspond sans 
doute à Y Enarrano in psalmum 93, si bien que, parmi les pièces liminaires qui sont identi
fiables, la plupart seraient authentiques. Cela renforce mon soupçon que Dom Morin pourrait 
avoir eu tort de rejeter comme apocryphe le rarissime Sermo Mai 10, qui se cache ici sous le n° 
III (Quotiens anima peccauerit, toties uulneratur). F. D. 

9 6 . GORMAN M., Augustine manuscripts from the library of Louis the Pious : Berlin 
Philipps 1651 and Munich Clm 3824 — Scriptorium, 50, 1996, p. 98-105. 

Relevé dans Revue d'Histoire Ecclésiastique, 92, 1997, p. 35*. 
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9 7 . MOTTA Giuseppe, PICASSO Giorgio, Un Florilegio Patristico tra Teologia e Canonistica. 
Cava dei Tirreni, Bibl. della Badia, ms. 3 — Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 
Rechtsgeschichte, 114 (Kanonistische Abteilung 83), 1997, p. 113-145. 

Analyse d'un important florilège copié vers le milieu du XIe s. (Cava, ms. 3, f. 259v-316). 
Parmi les 369 extraits recensés, 116 sont attribués à Augustin, que devance seulement Isidore 
avec 119 citations. Viennent ensuite, mais loin derrière, Jérôme et Grégoire le Grand, qui sont 
nommés respectivement 54 et 25 fois. L'œuvre d'Augustin la plus exploitée est Γ Enchiridion, 
qui fournissait une initiation systématique à la doctrine chrétienne. Les autres extraits viennent 
de nombreux ouvrages, dont aucun n'est spécialement rare : Cité de Dieu, Contra Faustum, De 
Genesi contra Manichaeos, Enarrationes in psalmos, Tractatus in Iohannem, De correptione et 
gratia, lettres, sermons, etc. Quand une citation est passée chez les canonistes, une concordance 
très utile est donnée avec huit grandes collections (Anselme de Lucques, Burchard de Worms, 
Gratien, Yves de Chartres, etc.). 

Le florilège de Cava est présent dans deux autres manuscrits : Madrid, B.N. 19, XIIe s. et 
Paris, B.N.F., lat. 7418, XIVe s. A son sujet, il existe plusieurs études récentes (cf. Apocry
pha, 3, 1992, p. 270, n. 30-31), que les auteurs du présent article ne semblent pas avoir 
consultées. Le n° 169, non identifié, est une copie apparemment complète du Ps.-Augustin, 
Expositio de secreto gloriosae incarnationis D.N.I.C., qu'il faut joindre au dossier commenté 
par G. FOLLIET, dans Corona gratiarum, t. 1, Brugge-'s-Gravenhage, 1975, p. 353-373. Le n° 
323 combine au moins deux passages d'Augustin, empruntés à YEpistulae ad romanos inchoata 
expositio, 22 (CSEL 84, p. 177, 21) et au Sermo 71, 37 {Revue Bénédictine, 75, 1965, 
p. 107, 867). Le n° 330 («Cesarli episcopi de esca uel potu Iudeorum prohibendis», 
apocryphe) n'est connu qu'à travers ce florilège : G. Morin l'a publié jadis d'après la copie de 
Madrid (cf. CCSL 104, p. 967 ; CPPM, t. I, n° 4408). Dignes de remarque sont aussi les nos 

310 («Tertulliani in libro contra lúdeos») et 341 («Arnobius in 'benedic anima mea dominum' 
[ps. 102]»). En général, les incipit et explicit relevés par G. Motta sont trop courts pour qu'il 
soit permis d'identifier les extraits laissés sans référence. La présence du nom d'Alcuin sous le 
n° 366 interdit de remonter la compilation au delà du IXe siècle. F. D. 

9 8 . The British Library Catalogue of Additions to the Manuscripts. New Series 1986-1990. 
Part II. Descriptions, London, The British Library, 1993, p. 507-508 [description du manuscrit 
Additional 69793, acquis en 1987]. 

Dans ce Bulletin, il est inhabituel de renvoyer au catalogue d'un fonds moderne, car chacun 
sait que les manuscrits d'Augustin sont innombrables et qu'ils sont, d'autre part, recensés par 
l'Académie d'Autriche. Une exception s'impose ici en faveur de Londres, British Library, 
Add. 69793, fin XIVe s., un manuscrit originaire du Nord-Est de l'Italie, qui renferme le De 
consensu euangelistarum. Ce volume ne se recommande à l'attention ni par sa date ni par la 
rareté de son contenu, mais parce qu'il est le modèle direct d'un incunable de Venise (GW 
2866) où Dionysius Bertochus de Bolonia, parmi d'autres œuvres d'Augustin, republia le De 
consensu aux ff. CCXV-CCLXIIv. Dans le manuscrit de Londres, l'auteur du catalogue a en 
effet relevé des marques de typographes, qui coïncident avec les changements de pages du texte 
imprimé. 

Il est rare d'identifier la source immédiate d'un incunable, car les manuscrits - souillés 
d'encre - étaient fréquemment détruits après usage. Vers 1980, on connaissait moins de 20 
manuscrits de ce type, dont un volume de Subiaco sur lequel repose la première édition de la 
Cité de Dieu : cf. A. C. DE LA Mare, L. HELLINGA, «The First Book printed in Oxford : the 
«Expositio symboli» of Rufinus», Transactions of the Cambridge Bibliographical Society, 7, 
1978, p. 184-244, spec. p. 217, n. 79 ; C. FROVA, M. MIGLIO, «Dal ms. Sublacense XLII 
all'Editio Princeps del «De civitate Dei» di Sant'Agostino (Hain 2046)», Scrittura, Biblioteche 
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e Stampa a Roma nel Quattrocento. Aspetti e problemi, Vatican, 1980, p. 245-273 (cf. BullAug 
1984, n° 100) ; L. HELLINGA, «Manuscripts in the Hands of Printers», Manuscripts in the Fifty 
Years after the Invention of Printing, London, 1983, p. 3-11. Il faudrait aujourd'hui allonger 
une telle liste de plusieurs unités, mais le phénomène reste exceptionnel ; en 30 ans de travaux 
codicologiques, je n'en ai repéré qu'un seul cas : le Vaticanus latinus 6803 (Periochae de Tite 
Live), source de quelques cahiers de l'édition de Tite Live de 1469, par Sweynheym et 
Pannartz. Grâce au manuscrit de Londres, il est possible désormais de vérifier l'acribie et le 
talent critique de l'un des premiers éditeurs d'Augustin. F. D. 

99. BlLLANOVICH Giuseppe, Ancora dalla antica Ravenna alle Biblioteche Umanistiche — 
Italia Medioevale e Umanistica, 36, 1993, p. 107-174. 

Sont signalés des manuscrits contenant des extraits d'œuvres d'Augustin (p. 113-118 ; 
p. 157-160). 

CULTURE - RHÉTORIQUE - LANGAGE 

100. La tradizione patristica alle fonti della cultura antica. A cura di Mario NALDINI, Coli. 
«Letture Patristiche» 2, Firenze, Nardini Editore, 1995. 

Relevé dans Orpheus, 17, 1996, p. 512. 

101. BRASA Diez Mariano, Cultura literaria de San Agustín — La Ciudad de Dios, 209, 
1996, p. 579-596. 

1. Lugar y función del enigma en la cultura literaria, p. 580-583 ; 2. Aproximación literaria 
del enigma humano, p. 583-587 ; 3. Aproximación literaria de la sociedad, p. 587-594 ; a) 
Una cultura enigmàtica, p. 588-589 ; b) La clasificación de los grupos sociales, p. 589-594 ; 
4. Los criterios del saber : semejanza, conveniencia, analogía, p. 594-596. 

Le titre de l'article peut être trompeur. Ce n'est pas d'Augustin et de sa culture littéraire qu'il 
s'agit, mais du type de culture qui est celle de la fin de l'Antiquité, vue à travers l'œuvre de son 
représentant le plus caractéristique, Augustin. 

L'auteur trouve son idée de départ dans le souhait exprimé par M. Foucault de pouvoir 
établir un corpus des techniques d'interprétation connues depuis les grecs. Si ce dernier a 
réalisé son projet pour le XIXe s. (Nietzsche, Freud, Marx), Brasa Diez tente de faire de même 
pour les lVe-Ve s. (Augustin). 

Il part du principe que la culture est l'herméneutique qui se propose de déchiffrer les faits et 
les actes d'une époque lorsque ceux-ci perdent leur transparence et leur sens premier et revêtent 
d'autres significations, plus éloignées. La culture antique, en l'occurrence, est caractérisée de 
deux manières : 1) elle est énigmatique, l'énigme étant une catégorie linguistique du genre de 
l'allégorie, et qui s'apparente à ce que nous appelons symbole ; la notion d'énigme sera au 
centre de la présente étude ; 2) elle est littéraire : ses repères sont linguistiques et renvoient aux 
disciplines du trivium ; par conséquent, «les lois d'interprétation propres à cette époque sont 
rhétorico-grammaticales, et les signes tiennent le statut de tropes» (p. 580). 

Augustin semble être le représentant idéal de cette culture : il est à la fois «penseur de 
l'énigmatique» (p. 579) et possède une formation rhétorique du plus haut niveau. Aussi Brasa 
Diez essaie-t-il de voir comment cet auteur résout les questions qui le préoccupent, - c'est-à-dire 
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les énigmes, - par le moyen de ses techniques d'interprétation, - c'est-à-dire par les catégories 
rhétoriques. Les problèmes examinés sont : l'homme, la société, le savoir. 

L'homme, doté d'une libre volonté, mais porté "génétiquement" vers la perversion, oscille 
constamment entre le bien et le mal. Sur le plan moral comme sur le plan psychique, il peut être 
défini comme une controversia, ou une antithèse. 

La société est composée de différents groupes qui, à cette époque, ne se distinguent pas 
entre eux par les antinomies économiques et politiques habituelles (exploitants / exploités, si on 
utilise la terminologie marxiste), mais par leur manière de lire la Bible, et notamment par 
l'interprétation plutôt littérale ou plutôt allégorique du texte sacré. Païens, juifs, chrétiens, 
manichéens, donatistes, pélagiens se définissent différemment parce qu'ils utilisent 
différemment la métaphore. 

Enfin, le savoir cherche l'intelligibilité du côté de la ressemblance, de la convenance et de 
l'analogie. 

L'analyse approfondie de ces questions permet à Brasa Diez de conclure que «la théorie 
littéraire (grammaire, rhétorique) joue un rôle normatif dans cette culture et sert de modèle pour 
réfléchir sur les données» (p. 594) et que «cette herméneutique complètement littéraire est 
fondée sur un régime mental 'métaphorique'» (p. 596). 

L'article essaie de saisir l'essence de la culture tardoantique et de la traduire dans les termes 
de la philosophie moderne ; inspiré fortement par M. Foucault, l'auteur utilise une approche 
psycho-linguistique. La compréhension n'est pas toujours aisée à cause de la terminologie 
spécifique et du niveau des analyses trop théorique et trop abstrait - on descend rarement au 
niveau du texte. L'étude attire l'intérêt par son originalité. E. K. 

102. ALVAREZ GÓMEZ Angel, Historia de una metáfora — La Ciudad de Dios, 209, 1996, 
p. 527-577. 

Voir § 3 : «Agustín : La luz de Dios», p. 539-558. 

103. G R I F F I T H - D I C K S O N G., "Outsideleness" and the "Beyond" of Signification — The 
Heythrop Journal, 37, 1996, p. 258-272. 

Relevé dans ZID, 22, 1996, p. 324. 

104. R E Í D M.L., Augustinian and Pauline Rhetoric in Romans Five. A study of early 
Christian Rhetoric, Coll. «Mellen Biblical Press series», vol. 30, Lewiston (Ν.Υ), Ε. Mellen 
Press, 1996, vil-200 p. 

Relevé dans Revue d'Histoire Ecclésiastique, 91, 1996, Bibliographie, p. 193*. 

105. A B B R U Z Z E T T I Véronique, Du florilège au sermon : la citation dans le discours du 
prédicateur — Ariana. Chemins de la prose. Études réunies et présentées par Claude PERRUS, 
Coll. «Arzanà, Cahiers de littérature médiévale italienne», 3, Paris, Presses de la Sorbonne 
Nouvelle, 1995, 161 p. ; p. 7-51. 

L'A. se propose d'analyser le sermo modernus dans sa structure canonique en rapport avec 
l'usage et la fonction de la citation biblique, proclamée au cours des siècles par les auctoritates, 
dont Augustin, comme l'unique vraie source d'inspiration de la prédication. 

Références au De doctr. christ. IV, 5, 8 : le "Diuinarum Scripturarum tractator" est à la fois 
exégète et prédicateur (p. 8) ; Ep. 224, 22 (p. 25) ; Enarr. in Ps. 108 (p. 38-41). 
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106. TORTI Giovanni, Notarella agostiniana — Cassiodorus, 2, 1996, p. 323-324. 

À propos de De doctr. christ. IV, 10, 24 où Augustin recommande, pour s'adresser à des 
ignorants, l'usage aOssum au lieu d'os. 

107. STÜTZ Peter, Was lebt, will wachsen. Veränderlichkeit von Sprache zwischen Praxis 
und Reflexion im Lateinischen Mittelalter —Archivum Latinitatis Medii Aevi, 53, 1995, p. 87-
118. 

À propos des forces qui provoquent l'extension de la langue (singulièrement du latin), L'A. 
considère la notion de "Sondersprache" appliquée au latin des Chrétiens comme trop étroite 
(p. 95), mais rappelle que la doctrine chrétienne a pu conduire à la formation de certains 
néologismes ; il donne notamment l'exemple de l'argumentation qu'Augustin emploie pour 
défendre la création des mots "saluare" et "saluator" ; la nouveauté et le contenu même du 
message chrétien autorise de tels néologismes : «'saluare' et 'saluator' non fuerunt haec latina, 
antequam ueniret saluator ; quando autem ad latinos uenit, et haec latina fecit» (Sermon 299, 
6). En revanche, Augustin reconnaît la loquendi consuetudo en d'autres occasions (De Trin. 7, 
6, 11 ; De Trin. 5, 7, 8 : l'usage admet genitus et ingenitus, mais pas infilius). L'A. voit là la 
preuve que les chrétiens lettrés sentaient ce que pouvait intégrer le système de la langue et ce qui 
lui était en revanche totalement étranger (p. 96-97). A.-I. T. 

108. Recherches Augustiniennes, 1996, 29, 139 p. 

Il s'agit du premier volume thématique publié dans cette collection ; il est consacré à la 
langue latine tardive. 

À retenir particulièrement : FREDOUILLE J.-C, «"Latin chrétien" ou "latin tardif», p. 5-23. 
Sur Augustin, voir p. 8-12 ; GARCÍA DE LA FUENTE O., «Latin biblico y latin cristiano : 
coincidencias y discrepancias», p. 25-41 ; FRUYT M., «La syntaxe de l'infinitif en latin tardif : 
Réflexion sur la nature des processus évolutifs», p. 43-73. 

SOURCES 

109. REALE G., La dottrina del origine del mondo in Platone con particolare riguardo al 
Timeo e l'idea cristiana della creazione — Rivista di Filosofia neo-scolastica, 88, 1996, p. 3-
33. 

P. 31-33 : «La formulazione del teorema della creazione in Agostino e conclusioni». 

110. F E R R E R E S Lambert, Deux réminiscences des Catilinaires chez Saint Jérôme et Saint 
Augustin — Faventia, 17, 1995, p. 119-120. 

L'A. signale qu'une allusion aux vices qui ont l'air de vertus chez Catilina, faite par 
Augustin dans YEpist. 167, 7, renvoie non seulement à Salluste (Cat. 5, 4), mais aussi à 
Cicerón (Troisième Catilinaire, 7, 16). 

1 1 1 . K E N D E F F Y Gábor, Un argument sceptique chez Cicerón et chez saint Augustin —Acta 
Classica Universitatis scientiarum Debreceniensis, 31, 1995, (Debrecini 1996), p. 115-124. 

1- L'argument de diaphonie chez Cicerón, p. 115-117 ; 2- La présentation cicéronienne de 
l'argument de diaphonie chez saint Augustin dans le De utilitate credendi, p. 119-122 ; 3- Le 
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processus d'apprendre chez Augustin, p. 122-123 ; 4- Les présentations implicites du paradoxe 
de choisir le sage dans les œuvres augustiniennes antérieures au De utilitate credendi, p. 123-
124. 

1 1 2 . T A R D I E U Michel, Recherches sur la formation de l Apocalypse de Zostrien et les 

sources de Marius Victorinus — Res orientales, 9, 1996, p. 7-114. 

HADOT Pierre, Porphyre et Victorinus. Questions et hypothèses, ibid., p. 115-125. 

P. H. confronte les résultats de son étude sur Porphyre et Victorinus, à la découverte faite 
par M. Tardieu qui a mis en évidence l'existence d'une source commune à Y Apocalypse de 
Zostrien et à un passage des écrits théologiques de Marius Victorinus. Dans la section III de son 
étude («La source commune à l'Apocalypse de Zostrien et à Victorinus lui est-elle parvenue 
sans intermédiaire ?», p. 123-125), P. H. formule une série d'hypothèses concernant cette 
source commune, probablement médioplatonicienne : elle aurait pu être connue de Victorinus 
par une source contemporaine lui ayant transmis une version gnostique ou chrétienne (en raison 
de l'emploi de la notion de Pneumd) de la source grecque dans son état primitif. 

1 1 3 . Das Corpus Hermeticum. Deutsche Übersetzung, Darstellung und Kommentierung in 
drei Teilen. Im Auftrag der Heidelberger Akademie der Wissenschaften bearbeitet und 
herausgegeben von Carsten COLPE und Jens HOLZHAUSEN ; Teil 2 : Excerpte, Nag-Hammadi-
Texte, Testimonien, übersetzt und eingeleitet von Jens HOLZHAUSEN, Coli. «Clavis 
Pansophiae», Bd. 7, 2, Stuttgart-Bad Cannstatt, Frommann-Holzboog, 1997, 665 p. 

Parmi les "Testimonien", ceux d'Augustin {Contra Faustum 13, 1, 2, 13 et 17 ; De 
baptismo contra Donatistas libri septem, VI, 44, 87 ; De ciuitate Dei 8, 23-27), sont signalés 
p. 590. 

1 1 4 . MERKT Α., Wer war der Ambrosiaster ? Zum Autor einer Quelle des Augustinus. 
Fragen auf eine neue Antwort — Wissenschaft und Weisheit, 59, 1996, p. 19-33. 

Titre relevé dans ZID, 22, 1996, 7, p. 253. 

VIE, ENVIRONNEMENT, RAPPORTS 

115 . M A C S H E F F E R Y D.F., St. Augustine the bishop — Homiletic and Pastoral Review, 96, 
1995, p. 56-61. 

Relevé dans ZID, 22, 1996, p. 428. 

116 . GRIMM Veronika, From feasting to fasting. The evolution of a sin. Attitudes to food in 
late Antiquity, London-New York, Routledge, 1996, 294 p. 

117 . D A G E M A R K Siver, Hur ville Possidius bevara minuet av Augustinus ? — Hârdrock, 
hundar och humanister, Humanistdag-boken 8, Göteborg, Göteborg universitet, 1995, p. 49-
58. 
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118. D A G E M A R K Siver, Augustinus-munk och biskop. Idealbild gentemot självbild i Vita 
Augustini och Confessiones. With a summary in English, Coll. «Avhandling fran Historiska 
Institutionen i Göteborg», Göteborg, University of Gothenburg, Department of History, 1995, 
230 p. 

= Augustine - monk and bishop. Hagiography versus autobiography in the Vita Augustini 
and the Confessiones. 

119. HOLLISTER WARREN C., Roots of the western Tradition. A short History of the ancient 
world, New York, Mc Graw Hill Inc., 1996, 256 p. 

Sixième édition d'un livre paru en 1966. Un très bref aperçu sur la vie et l'œuvre 
d'Augustin au ch. 14 : Christian Empire, p. 222-227. 

120. CANTOR Norman F., Medieval Lives : Eight Charismatic Men and Women of the 
Middle Ages, New York, Harper Collins, 1994, XIX-197 p. 

L'A. met en scène, selon un ordre chronologique, huit personnages ayant marqué le Moyen 
Age, au cours de dialogues fictifs avec des figures contemporaines réelles ou imaginaires. Ainsi 
Augustin est-il présenté au cours d'un échange de vues avec un ancien ami devenu évêque 
donatiste, ce qui constitue l'occasion d'aborder de nombreux sujets comme le manichéisme, le 
donatisme, le pélagianisme, le péché originel, la grâce, et l'usage de la coercition contre les 
hérétiques. 

Relevé dans Speculum, 72, 1997, p. 122. 

1 2 1 . ALVAREZ Ulpiano, Santa Monica. Retrato de una madre, Madrid, Biblioteca «La 
Ciudad de Dios», El Escorial, 1994, 264 p. 

Relevé dans La Ciudad de Dios, 209, 2, 1996, p. 526. 

En 20 chapitres et 3 appendices (1- Viajes de santa Monica, 2- Lugares, 3- Cuadro 
cronológico), ΓΑ. s'applique au projet ainsi défini dans la présentation : «Intentamos solamente 
una historia personal, viva, centrada fundamentalmente en Santa Monica corno madre» (p. 10). 

122. F A U V A R Q U E Bertrand, Eschatologie, conversion et mission — Mélanges de science 
religieuse 53/4, 1996, Christianisation en Gaule de Clovis à Charlemagne, p. 13-26. 

La "révolution augustiniennes p. 22-23. Les lettres d'Augustin et d'Hésychius {Lettres 
197-199, vers 418-419) constituent un "appel à la mission au-delà des frontières de l'Empire 
romain", car Augustin y affirme qu'il manque encore une condition avant que ne survienne la 
fin du monde, à savoir la conversion des barbares. La distinction ainsi faite entre la fin de Rome 
et la fin du monde était exceptionnelle pour l'époque. 

Relevé dans ZID, 23, 1997, p. 43. 

123. BOYLE Marjorie O'Rourke, Divine domesticity. Augustine of Thagaste to Teresa of 
Avila, Coll. «Studies in the history of Christian Thought», 74, Leiden, Brill, 1996, 304 p. 

L'A. définit ainsi l'objet de son ouvrage : «Divine Domesticity is a cultural analysis of the 
home during the Christian centuries, when home was believed to be heaven». L'A. analyse 
quatre lieux culturels de séjour : chapter 1 : Inn, p. 66 ; Chapter 2 : Sanctuary, p. 67-135 ; 
Chapter 3 : Villa, p. 136-203 ; Chapter 4 : Castle, p. 204-278. 
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«Divine Domesticity is a cultural analysis of the home during the Christian centuries, when 
home was believed to be heaven ... Divine Domesticity investigates the traditional belief of 
divine indwelling - God living in persons - not by systematic theology but as cultural history 
... The book examines four cultural constructs for human dwelling, the inn, the sanctuary, the 
villa, and the castle. The inn and the castle are searched by in-depths analysis of the textual 
constructs of their singular architects, Augustine of Thagaste and Teresa of Avila. The 
sanctuary and the villa are explored through exemplary authors, from Bernard of Clairvaux to 
Erasmus of Rotterdam, as commonplace of medieval and renaissance convictions» (p. IX-X). 

L'ouvrage est de grande érudition : voir l'index des «Primary Sources» (p. 282-287) et les 
1468 notes de bas de pages dans lesquelles sont mentionnées quantité d'études de toute sorte. 
Augustin est souvent cité tout au long de l'ouvrage. Il est l'auteur de référence dans le chapitre 
1. Il y est beaucoup question du vol de poires (M. O'R. B. a écrit sur «Augustine in the Garden 
of Zeus : Lust, Love and Language», Harvard Theological Review, 83, p. 117-139). Il y est 
traité de villas, urbana, rusticana, de rues, de la famille d'Augustin : Patricius et Monique, de 
Cassiciacum, d'Ostie, du complexe episcopal d'Hippone ... Augustin et Monique, à Ostie, 
avaient peut-être pris pension dans une auberge : «an inn, ordinarily a house with an atrium or 
interior courtyard, providing chambers upstairs for guests and stables for the poor» (p. 57). 
Mais je me demande pourquoi ce chapitre 1 est intitulé «Inn» ; car, si l'allégorie augustinienne 
de la peregrinano y est évoquée, on y trouve peu de précisions sur les voyages et les modalités 
d'hébergement. 

J'avoue aussi avoir été déconcerté par certains rapprochements. Par exemple, à propos du 
vol de poires : «Their action displayed their contempt for the land and its produce : a waste of 
fruit. The gourmand Apicius had supplied a recipe for pears poached in cinnamon and wine. 
The agronomist Varrò had recommended boiling them into a jam» (p. 3). Ou encore : «In 
Augustine's unpastoral scene throwing pears to pigs was a metaphor for sexual intercourse. 
The word "pig" was colloquial for the female genitals» (p. 15)... G.M. 

124. M A C GINN Bernard, Prophetic Power in Early Christianity — Cristianesimo nella 
storia, 17, 1996, p. 251-269. 

125. Early Christianity : origins and evolution to AD 600. In honour of W.H.C. Trend ; 
ed. by Ian HAZLETT, London, SPCK, 1995, xvi-324 p. 

Il s'agit de la quatrième édition d'un livre publié pour la première fois en 1991. 

126. BROWN Peter, L'essor du christianisme occidental : triomphe et diversité (200-1000), 
trad, de l'anglais par Paul CHEMLA, préf. de Jacques LE GOFF, Paris, Seuil, 1997, 446 p. 

Il s'agit de l'édition française de The rise of the western Christianity. Triumph and 
diversity : AD 200-1000, Cambridge (Mass.) Blackwell Publishers, 1996. 

Sur Augustin, voir le chapitre 3 : Tempora Christiana, p. 50-72, et le début du chapitre 4 : 
Virtutes temporum, strages gentium, p. 73-98. 

127. DECRET François, Le christianisme en Afrique du Nord ancienne, Paris, Seuil, 1996. 
252 p. 

Outre les chapitres VII : "Schisme donatiste et rupture de la chrétienté africaine", p. 135-189 
et VIII : "Diversité du paysage religieux africain dans l'Antiquité tardive", p. 191-210, voir le 
Ch. IX : «Augustin d'Hippone et la gloire de la grande Église», p. 211-247, qui se décompose 
ainsi : 1- L'Africain, p. 211-214 ; 2- L'Auditeur manichéen ou les longs "cheminements dans 
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l'erreur", p. 214-218 ; 3- De Cassiciacum à Hippone ; 4- "Le fardeau de l'épiscopat", p. 218-
226 ; 5- Pelage, Caelestius, Julien : "ces grands et subtils esprits", p. 226-238 ; 6- L'Église 
d'Afrique dans le premier tiers du Vème siècle, p. 238-247. 

128. E N N A B L I Liliane, Carthage, une métropole chrétienne du IVe à la fin du VIIe siècle, 
Préface d'André MANDOUZE, Coll. «Études d'Antiquités africaines», Paris, C.N.R.S. Éditions, 
1997, 176 p. 

Topographie de la Carthage chrétienne : A) "Les textes", p. 15-44 : un certain nombre de 
textes d'Augustin (Sermons et Enarrationes in Ρ salmos en majorité) sont cités à l'appui de 
l'étude de sites archéologiques (cimetières, basiliques), p. 19-44. 

129. D A S S M A N N Ernst, Kirchengeschichte II/l : Konstantinische Wende und spätantike 
Reichskirche ; 11/ 2 : Theologie und innerkirchliches Leben bis zum Ausgang der Spätantike, 
Coli. «Studienbücher Theologie», 11, 1 - 11, 2, Stuttgart, Kohlhammer, 1996, 224 p. et 
230 p. 

Le premier volume comprend de nombreuses références à Augustin : 

I- Das Konstantinische Zeitalter, p. 15-63 ; II- Aus dem Weg zur Reichskirche, p. 64-146. 
Le chapitre 5 (p. 118-134) intitulé : "Maßnahmen gegen die Häretiker" est consacré aux 
"hérésies" qu'Augustin a combattues. 5.3 : Augustinus und die Donatisten (p. 124-128). 5.4 : 
Die Irrlehre des Pelagius (p. 128-132). 5.5 : Unterdrückung der Manichäismus (p. 132-135) ; 
III- Abendländische Kirchenfreiheit und Byzanz, p. 147-210. Chapitre 2 : Die Anfänge des 
papstlichen Primats (p. 156-167) ; 2.4 : Die theologische Sicht Augustins (p. 164-166) : 
Kircheneinheit und Petrusamt - Verhältnis von Kirche und Staat. 

130. M E R D I N G E R J. E., Rome and the African Church in the Time of Augustine, New 
Haven and London, Yale University Press, 1997, 267 p. 

«By focusing on actual ecclesiastical court cases that arose in Africa but were adjudicated at 
Rome, I shall examine the Africans' reaction to papal involvement in each particular instance. 
Gradually, an overall pattern will emerge : it will be clear that the pope's advice was eagerely 
solicited by Augustine and his colleagues in some cases, whereas at other times they were very 
disturbed by papal interference in what they considered to be a strictly intramural affair ... It is 
Africa's attitude toward Rome that I find intriguing and worthy of fresh examination» (p. IX-X). 

L'ouvrage comporte deux parties. La première (p. 1-60) présente un bilan des positions de 
Tertullien, Cyprien et Optât de Milev. La seconde traite du Concile d'Hippone (393) et du 
problème des appels à Rome, «outre-mer» (voir l'article de Ch. Munier, «Appellatio», AL, I, 
415-419), puis raconte en un style enlevé, vivant, les affaires d'Apiarius, d'Honorius et 
d'Antoninus («Antony » ?) de Fussala. Pour ces deux dernières, J.E. M. a su exploiter les 
données des lettres découvertes et publiées par J. Divjak, ainsi que les travaux de W.H.C. 
Frend, de S. Lancel, de Ch. Munier et d'autres, notamment les communications du Colloque de 
1982 : Les lettres de saint Augustin découvertes par Johannes Divjak (Paris, Etudes 
Augustiniennes, 1983). En ce qui concerne Apiarius, on aura peut-être noté qu'il n'y a pas de 
notice sur lui dans Y Augustinus-Lexikon : c'est simplement parce qu'Augustin ne le nomme 
pas dans les œuvres qui nous sont parvenues. On peut cependant reconnaître son «cas» dans 
l'invective d'Augustin : «Interpellet contra me mille concilia, nauige contra me quo uoluerit...» 
(Sermo 356, 14). G. M. 



412 BULLETIN AUGUSTINIEN POUR 1996/1997 

131. D u VAL Yves-Marie, Histoire et historiographie en Occident aux IVe et Ve siècles, 
Aldershot, Variorum, 1997, VIII-380 p. 

Il s'agit d'un recueil d'articles déjà publiés, avec un avant- propos, p. VII-VIII. 

Concernant Augustin, deux articles sont à signaler : I. - «L'éloge de Théodose dans la Cité 
de Dieu (V, 26, 1), sa place, son sens et ses sources» ; voir Recherches Aug. 4, 1966, p. 135-
179. II. - «Saint Augustin et les persécutions de la deuxième moitié du IVe siècle : Cité de Dieu 
XVIII, 52» ; voir Mélanges de Science Religieuse, 24, 1966, p. 175-191. Voir, en outre, le 
compte rendu d'A.C. De Veer dans le Bulletin Augustinien pour 1966, (RÉAug, 13, 1967), 
p. 328-329. 

132. INGLEBERT Hervé, «L'histoire de Rome» dans Γ Antiquité tardive : un concept équi

voque — Latomus, 55, 1996, p. 544-568. 

Sur Augustin : p. 557-560. 

133. Vescovi e pastori in epoca teodosiana. In occasione del XVI centenario della 
consecrazione episcopale di S. Agostino, 396-1996. XXV Incontro di studiosi dell'antichità 
cristiana. Roma, 8-11 maggio 1996, Coli. «Studia Ephemeridis Augustinianum», 58, Roma, 
Institutum Patristicum Augustinianum, 1997, Volume I : Parte generale, 264 p., Volume II : 
Padri Greci e Latini, p. 265-830. 

À retenir plus spécifiquement : 

TUILIER André, «La politique de Théodose le Grand et les évêques de la fin du iv è m e siècle», 
p. 44-71. § 11 : Les évêques d'Afrique : Saint Augustin, p. 62-63. 

ZOCCA Elena, «La figura del santo vescovo in Africa da Ponzio a Possidio», p. 469-492. § 5 : 
La Vita Augustini di Possidio, p. 487-491. 

HARRISON Carol, «Augustine, monk and bishop», p. 659-665. 

BELLENTANI Fabio, «Episcopus... est nomen suscepti officii: Il vocabolario del servizio 
episcopale in alcuni testi agostiniani», p. 667-681. 

KAUKO Κ. Raikas, «The State juridical dimension in the office of a bishop and the Letter 153 of 
St. Augustine to Vicarius Africae Macedonius», p. 683-694. 
FlEDROWicz M., «Propter infirmiores et simpliciores dominicas oves {Ep. 191, 2). Agostino 
vescovo : Diffensore della fede dei Semplici», p. 695-702. 
GIL EGEA Maria Elvira, «De augurios y sortilegios. La labor pastoral de san Agustín frente a la 
superstitio de sus fieles», p. 703-717. 

DAGEMARK Siver, «Possidius'idealised description of St. Augustine's death», p. 719-741. 1-
Research, questions and background, 723-726 ; 2- Influences from Augustine in the 
biography, p. 723-726 ; 3- Fear of the death as a hagiographie motif, p. 726-728 ; 4-
Readiness for martyrdom, p. 728-730 ; 5- The motif of holy death in a hagiographie genre ; 6-
The monk's final "flight from the world" - the rite of death, p. 734-739 ; 7- Conclusion, 
p. 739-741. 

134. WlLKEN Robert L., Remembering the Christian Past, Grand Rapids, Mi., Wm. 
B. Eerdmans Publishing Co., 1995, 180 p. 

Ce volume contient huit essais de l'A. déjà publiés ou prononcés. Dans deux d'entre eux 
("Religious pluralism and Early Christian Thought" et "No other Gods"), ΓΑ. examine les 
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réponses d'Origene et d'Augustin aux arguments païens contre l'idée du christianisme comme 
seule voie qui mène au salut, ainsi que leur critique du théisme philosophique. 

Relevé dans Journal of Early Christian Studies, 4, 1996, p. 535. 

135. L E P E L L E Y Claude, Christianisation de VEmpire et réaction païenne : les aspects 
politiques et sociaux d'après l'œuvre d'Augustin —Annuaire de l'Ecole Pratique des Hautes 
Études, Ve Section (Sciences religieuses), 104, 1995-1996, p. 321-324. 

L'exemple d'Augustin (Epist. 247, Lettres Divjak 22* et 24*) montre un patronat episcopal 
représentant une "véritable nouveauté" par rapport au patronat classique dans son souci de 
protection des humbles. 

136. ANDO C , Pagan Apologetics and Christian Intolerance in the Ages of Themistius and 
Augustine — Journal of Early Christian Studies, 4, 1996, p. 171-207. 

137. KRAUSE Jens Uwe, Witwen und Waisen im frühen Christentum. Witwen und Waisen 
im Römischen Reich IV, Coli. «Althistorische Beiträge und Epigraphische Studien» 19, 
Stuttgart, Steiner, 1995, VII-154 p. 

Il s'agit du quatrième et dernier volume d'une série consacrée aux veuves et aux vierges 
dans l'Antiquité. Il fait suite aux vol. I : Verwitwung und Wiederverheiratung, Stuttgart, 1994, 
304 p., II : Wirtschaftliche und gesellschaftliche Stellung von Witwen, Stuttgart, 1994, 357 p., 
Ill : Rechtliche und soziale Stellung von Waisen, Stuttgart, 1995, 316 p. Ce dernier volume 
achève donc une entreprise avant tout consacrée à l'Antiquité romaine païenne. Il se décompose 
ainsi : I. Einleitung, p. 1-4 ; II. Karitative Maßnahmen zugunsten von Witwen und Waisen, p. 
5-51 ; III. Witwen als Funktionsträgerinnen in der Kirche, p. 52-73 ; IV. Askese von Witwen 
in der Spätantike, p. 74-92; V. Vermögende Witwen in der Kirche, p. 93-108 ; VI. 
Zusammenfassung, p. 109-117 'abschließende Bemerkungen zum Gesamtwerk, p. 118-
128 ; une bibliographie, arrêtée en 1992 (p. 129-141), et deux index (sources et matières) 
terminent l'ouvrage. Les principales références augustiniennes sont tirées du De bono 
coniugali, De bono uiduitatis, De nuptiis et concupiscentia, des Confessions, des Lettres (31, 
94, 98, 126, 130, 131, 211-212, 252-255, 262, 262, 268, 3*, 20*, 26*), et des Sermons (14, 
132, 173, 174, 176, 210, 239, 281, 282, 23, 355). L'A. envisage surtout la question de la 
position de la femme, veuve ou vierge, dans la société du temps, du rôle que son statut lui 
conférait ; elle cherche à savoir si ce dernier s'accompagnait d'une émancipation. Elle conclut 
que «Die Ausbreitung des Christentums in der Kaiserzeit ging nicht an sich mit einer 
Besserstellung der Frauen, schon gar nicht der Witwen, einher» (p. 117). Il nous semble que le 
jugement, somme toute assez négatif, que l'A. porte sur la société romaine tardive concernant 
sa vision de la femme, mériterait d'être nuancé. A. D.-G. 

138. POWER Kim, Veiled desire: Augustine's writing on women, London, Darton, 
Longman & Todd, 1995, XI-328 p. 

139. JOHNSON Mark J., Pagan-Christian Burial Practices of the Fourth Century : Shared 
Tombs ? — Journal of Early Christian Studies, 5, 1997, p. 37-59. 

Concernant Augustin, voir p. 47-48. 
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140. Christliche Antike, römisches Denken im Spiegel früher Glaubenstradition, Teil 1 und 
2. Ausgewählt und kommentiert von Dietmar SCHMITZ und Michael WISSEMANN, Frankfurt am 
Main, Moritz Diesterwerk, 1993, 60 et 51 p. 

Ces deux petits volumes sont destinés à faciliter l'étude de textes latins par des étudiants 
(notices de vocabulaire, questions de commentaire, ajouts destinés à clarifier des questions 
particulières ; ex : les fondements juridiques des persécutions des chrétiens lors des deux 
premiers siècles, p. 24-25). Le premier volume rassemble des textes autour des questions 
suivantes : Rome et les chrétiens, la doctrine chrétienne, la théorie de langage. Quatre extraits 
d'œuvres d'Augustin sont présentés : De Ciuitate Dei XIX 7 (p. 48-49), De uera religione 1 ΙΟ
Ι 12 (p. 32-33), Confessions I, 8 ; I, 14 (p. 52-54). Le second volume traite des questions 
suivantes : Rhétorique, Poésie de l'Antiquité tardive, réception des textes romains dans des 
textes latins chrétiens, théorie et pratique de l'écriture. Trois extraits d'œuvres d'Augustin sont 
présentés : De doctrina Christiana Π, 36, 54 ; IV, 2, 3 ; IV, 12-27 ; IV, 16, 33 ; IV, 17, 34 -
18, 35 (p. 6-14) ; Π, 40, 60 (p. 31-32) ; Expositio Ep. Rom. 3 (p. 39-40) ; De Ciuitate Dei, II, 
12 (p. 43-44). 

141. Encyclopédie Berbère, XVII, Douiret-Eropaei, Aix-en-Provence, Edisud, 1996, 
p. 2529-2682. 

P. 2586-87 : Edough : Ce petit massif littoral situé à l'est d'Annaba est peut-être celui 
qu'Augustin nomme par trois fois Mons Giddaba (que certains auteurs avaient d'abord identifié 
avec le Chettaba) ; la proximité de ce massif boisé avec Hippone apparaît clairement dans les 
sermons et les épîtres d'Augustin {In Ep. Io. 13 ; Sermo 45, 7 ; Lettres Divjak 10*, 6, 2), no
tamment dans le récit de la mésaventure des femmes giddabenses, vendeuses de bois attirées en 
ville et vendues comme esclaves. 

142. O' LOUGHINT., Tyconius'Use of the Canonical Gospels — Revue Bénédictine, 106, 
1996, p. 229-233. 

143. RlTTER A.-M., Natur und Landschaft bei Basil und Augustin — Ktema, 16, 1995, 
p. 195-200. 

Relevé dans le Bulletin de YAIEP, 27, 1996, p. 69. 

HÉRÉSIES 

144. VlLLEY André, Psaumes des errants : Écrits manichéens du Fayum, Coll. «Sources 
gnostiques et manichéennes» 4, Paris, Éditions du Cerf, 1994, 527 p. 

L'A. se réfère au Contra Faustum V, 1, où Faustus proclame que lui-même et ses 
compagnons sont les vrais chrétiens. 

Relevé dans Journal of Early Christian Studies, 4, 1996, p. 380. 

145. HENRY Nathalie, The Lily and the Thorns : Augustine's Refutation of the Donatisi 
Exegesis of the Song of the Songs— Revue des Etudes Augustiniennes, 42, 1996, p. 255-
266. 
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I- The Donatists and the African Tradition ; II- Augustine's answer to the Donatists : The 
Church'garden enclosed and 'lily among the thorns' ; III- The Baptismal fountain : "A fountain 
sealed" flowing outside the garden ; IV- Vnitas uirgo est. 

Augustin réfute l'exégèse que les Donatistes faisaient du verset 4, 12 du Cantique des 
Cantiques (hortus conclusus) pour justifier leur refus d'accueillir les traditores. Augustin 
montre en effet que le jardin du Cantique contient à la fois "lys" et "épines" {Cant. 2, 2), et qu'il 
n'appartient pas aux Donatistes de les séparer en devançant le jugement dernier. 

146. E N O Robert B., Radix catholica — Revue des Etudes Augustiniennes, 43, 1997, p. 3-
13. 

«Augustine», p. 8-11. Résumé français de l'article : «La question des racines, des sources 
et des successions tient une place importante dans l'ecclésiologie nord-africaine. Certaines 
expressions de Tertullien, de Cyprien, d'Optât de Milève et d'Augustin, particulièrement celles 
qui comportent caput, radix, princeps et quelques mots apparentés, doivent parfois être enten
dues comme indiquant la source d'une chose, plutôt que comme des mots signifiant pouvoir et 
autorité». 

147. TlLLEY Maureen Α., Sustaining Donatisi Self-Identity : From the Church of the 
Martyrs to the Collecta of the Desert — Journal of Early Christian Studies, 5, 1997, p. 21-35. 

«Whence the Collecta ?», p. 23 ; «The Donatist Church as collecta», p. 27 ; «Collecta 
among the Catholics», p. 33. 

L'image de la collecta fournit aux donatistes une justification pour se séparer de l'Église 
catholique. L'emploi qu'Augustin fait de ce terme est un bon exemple de son usage restreint 
parmi les catholiques. Voir p. 33-34, Collecta among the Catholics. 

148. M A R A V A L Pierre, Le Christianisme, de Constantin à la conquête arabe, Coll. «Nouvelle 
Clio, l'histoire et ses problèmes», Paris, PUF, 1997, 460 p. 

Première partie : L'expansion du christianisme. Ch. V : L'expansion chrétienne en 
Occident, p. 111-159 ; voir p. 130-131 : "Écrivains chrétiens d'Afrique du Nord aux IVe-Ve 

siècles". Troisième partie : Le développement de la doctrine. Ch. premier : La crise donatiste : 
deux conceptions de l'Église, p. 297-312 ; Ch. IV : Le débat sur la grâce et la liberté, p. 375-
391. 

Une recension de cet ouvrage paraîtra dans les comptes rendus bibliographiques de la Revue 
des Études Augustiniennes, 44, 1998. 

149. M C L Y N N Neil, From Palladius to Maximinus : Passing the Arian Torch — Journal of 

Early Christian Studies, 4, 1996, p. 477-493. 

Concernant Augustin et Maximinus, p. 485-488. 

150. WEISMANN F., La problematica de la libertad en la controversia pelagiana — Teología, 
63, 1994, p. 85-99. 

151. SHEPPARD Carol, The Transmission of Sin in the Seed : A Debate between Augustine of 
Hippo and Julian ofEclanum — Augustinian Studies, 27, 1996, p. 97-106. 
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152. FÜRST Alfons, Zur Vielfalt altkirchlicher Soteriologie. Augustins Berufung auf 
Hieronymus in pelagianischen Streit — Philo Phronèsis. Für Norbert Brox, Coll. «Grazer 
theologische Studien» Bd. 19, Graz, Universität Graz, Institut für Ökumenische Theologie und 
Patrologie, 1995, 227 p. ; p. 119-186. 

I. Möglichkeiten und Grenzen des Menschen im Prozeß seiner Heilwerdung, p. 125-147 ; 
IL Sünde und Heil der Kinder und Säuglinge, p. 147-174 ; III. Inkommensurable 
Denkweisen, p. 174-185. 

VII. — DOCTRINES PHILOSOPHIQUES 

153. BURT Donald X., Augustine's World. An Introduction to his Speculative Philosophy, 
University Press of America, Lanham (Maryland)-London, 1996, xxvm-278 p. 

B. applique à Augustin la formule kantienne : que puis-je connaître, espérer, faire ? 
«Nouerim me, nouerim Te» (Sol. II, 1,1). «The pages that follow are an attempt to lay as 
clearly as possible the answers Augustine received for this prayer. It is an exploration of his 
speculative thought, his answers to the question "What is my world like ?". The other 
questions that he would ask ("How should I govern my life ?" "How should I deal with others 
in society ?" are issues for another time and another book» (p. xn). 

Dix chapitres : 1. The Human Condition ; 2. The Problem of Evil ; 3. The Possibility and 
Sources of Knowledge ; 4. The Nature o the Human Being : Soul and Body ; 5. The Process 
of Knowledge I : Sensation & Memory ; 6. The Process of Kowledge II : Mind ; 7. Free Will 
and Grace ; 8. Human Destiny ; 9. Origins ; 10. The Existence and Nature of God. G. M. 

ÉCOLES PHILOSOPHIQUES 

154. TODISCO Orlando, Tragedia e cristianesimo : Agostino e il platonismo spezzato — 
Sapienza, 49, 1996, p. 373-396. 

1- Termini del problema, p. 375-380 ; 2- Dalla visione tragica del mondo alla situazione 
tragica. La linea interpretativa da Nietzsche a Heidegger, p. 381-389 ; 3- Agostino più vicino ai 
tragici che ai platonici, p. 390-394 ; Conclusione, p. 395-396. 

155. TODISCO O., Il platonismo ostacolo o sostegno del cristianesimo ? Il problema del male 
e Virrilevanza della Croce — Miscellanea francescana, 96, 1996, p. 3-58. 

I- Anima religiosa del platonismo, p. 3-41. II- Passagi critici del platonismo, p. 41-58. 

Cette étude examine danns quelle mesure le platonisme a été critiqué par le christianisme, et 
quelle a été la portée de ces critiques. Concernant Augustin, sont évoqués Plotin et Porphyre, 
leur réception et leur critique par ce dernier (p. 40 sq). 

156. BROWN Montague, Aristotle and Augustine on the way of truth. The essential agreement 
and existential difference — Proc. amer. cath. philos. Assoc, 67, 1993, p. 253-267. 

Relevé dans le Répertoire Bibliographique de la Philosophie, 48, 1996, p. 441. 
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157. C H A P P E L L T.D.J., Aristotle and Augustine on freedom. Two theories of Freedom, 
Voluntary Action and Akrasia, Houndmills, Basingstoke, Macmillan Press, 1995, 213 p. 

Aristote et Augustin ont tous deux pensé que l'idée de liberté et d'action volontaire étaient 
liées, et que les actions volontaires pouvaient seulement être faites pour l'amour de Dieu. Dès 
lors, Aristote estime que personne n'agit volontairement en poursuivant le mal ; de telles actions 
seraient inexplicables. Mais Augustin insiste cependant pour dire qu'elles se produisent bel et 
bien. 

158. GuiLLAUMONT François, La nature et les prodiges dans la religion et la philosophie 
romaines — Le concept de nature à Rome, La physique. Actes du séminaire de philosophie 
romaine de l'Université de Paris XIII - Val de Marne (1992-1993), édités par Carlos LÉVY, 
Coll. «Études littéraires de littérature ancienne», t. 6, Paris, Presses de l'ENS, 1996, 270 p. ; 
p. 43-64. 

L'A rappelle (p. 51, n. 1) qu'Augustin reprend les quatre termes cicéroniens désignant les 
prodiges (ostentum, portentum, monstrum, prodigium ; cf. De Natur, deor. II, 7 ; Diu. 1, 93) 
et utilise pour les désigner le terme générique miraculum dans cette définition : Unde illorum 
quoque miraculorum multitudo siluescit, quae monstra ostenta portenta prodigia nuncupantur 
(Ciu.Dei XXI, 8, 5). En Ciu. Dei XXI, 8, 2, note l'A. (p. 54, n. 4), Augustin récuse la 
définition du prodige comme contra naturam, pour affirmer qu'il se produit selon la volonté 
divine {Quo modo est enim contra naturam, quod Dei fit uoluntate ?). Devant l'alternative d'un 
prodige contraire à la nature ou produit de la nature, Γ A. fait aussi référence dans sa conclusion 
(p. 63) à deux passages du De ciuitate Dei (Ciu. Dei XVI, 5 et XVI, 8, 2) concernant ce qui 
s'écarte du "cours habituel de la nature" (praeter usitatum naturae cursum), miracle ou peuples 
monstrueux. A.-I. T. 

159. BESNIER Bernard, La nature dans le livre II du De natura deorum de Cicerón — Le 
concept de nature à Rome, La physique. Actes du séminaire de philosophie romaine de 
l'Université de Paris XIII - Val de Marne (1992-1993), édités par Carlos LÉVY, Coll. «Études 
littéraires de littérature ancienne», t. 6, Paris, Presses de l'ENS, 1996, 270 p. ; p. 127-175. 

Outre l'intérêt d'une étude portant sur un auteur qui a fortement marqué Augustin, cet article 
comporte une référence à Augustin (p. 131, note 1) comme étant l'un de ceux qui ont critiqué la 
philosophie stoïcienne qui appelle "dieu" le monde et ses parties. A.-I. T. 

160. GRAZIOSO Anna, Dal Logos greco al Logos della croce. Itinerario speculativo di 
Agostino — Miscellanea francescana, 96, 1996, p. 59-86. 

1- Dal nomos greco alla lex cristiana, p. 61-64 ; 2- Dal nomos alla libertà cristiana, p. 65-
69 ; 3- // platonismo di Agostino, p. 69-75 ; 4- Agostino oltre il logos platonico, p. 75-78 ; 5-
Agostino e il recupero della tragedia della libertà, p. 78-86. 

MORALE - ÂME - ANTHROPOLOGIE 

161 . // mistero del male e la libertà possibile (IV) ripensare Agostino. Atti dell'VIII Seminario 
del Centro Studi Agostiniani di Perugia a cura di Luigi ALICI, Remo PICCOLOMINI, Antonio 
PIERRETTI, Coli. «Studia Ephemeridis Augustinianum», 59, Roma, Institutum Patristicum 
Augustinianum, 1997, 278 p. 
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1. RIST John M., «Augustine : freedom, love and intention», p. 7-21 (La psychologie et 
l'éthique d'A. sont fondées sur la réalité de la Transcendance ; s'il a raison, il nous montre le 
seul chemin «to escape from the current impasse in contemporary ethical debate» (p. 7)). 

2. CIPRIANI Nello, «La dottrina del peccato originale negli scritti di S. Agostino fino all'Ad 
Simplicianum», p. 23-48 (1. Il peccato originale nelle opere scritte prima del presbiterato, 386-
391 ; 2. Gli scritti del periodo del presbiterato). 

3. SFAMENI GASPARRO Giulia, «Fra astrologi, teurgi e manichei : itinerario agostiniano in un 
mundo che si interroga su destino, male e salvezza», p. 49-131 (Ce long article, très bien 
documenté (cf. Bibliographie, p. 113-131) manque malheureusement de sous-titres). 

4. GRASSI Onorato, «Il male "storico" e la "giusta" pace in Agostino», p. 133-142 (1. La 
coscienza dell'ineluttabilità del male nella storia alla base del realismo agostiniano ; 2. La pace 
come condizione dell'esistenza ; 3. Il fondamento della pace : l'ordine e la giustizia ; 4. La pace 
come fine e come metodo). 

5. BOCHET Isabelle, «Animae medicina. La libération de la triple convoitise selon le De uera 
religione», p. 143-176 (1. La composition du De uera religione : la guérison de l'âme comme 
thème majeur de l'argumentation ; 2. L'incarnation de la Sagesse de Dieu et l'accomplissement 
des trois parties de la philosophie ; Ars ineffabilis medicinae ; 4. Les trois convoitises, les trois 
tentations du Christ et les trois parties de la philosophie ; 5. Le rôle donné à la physique dans la 
victoire sur la volupté corporelle ; 6. Le rôle donné à l'éthique dans la victoire sur l'orgueil ; 7. 
Le rôle donné à la logique dans la victoire sur la curiosité ; 8. La Trinité et le triomphe sur la 
triple convoitise ; 9. La portée de l'argumentation ; 10. Conclusion). 

6. CHIEREGHIN Franco, «Il tempo come possibilità interiore del male in Agostino», p. 177-190 
(Sans sous-titres. P. 189 : «In riferimento all'origine medica di distentio, si potrebbe parlare del 
tempo come di una malattia dello spirito, da cui esso deve imparare a rimettersi»). 

7. MICCOLI Paolo, «Male e libertà possibile. La riflessione agostiniana sulla morale sessuale», 
p. 191-210 (Giustificazione dell'ambito tematico ; 2. Finalità e uso del matrimonio ; 3. 
Discrimine tra liceitas e inhonestas ; 4. La continenza esalta la dignità dei coniugi ; 5. Rilievi 
critici ; 6. Agostino nella postmodernità ; 7. Conclusione). 

8. PEROLI Enrico, «Il male tra teodicea e teofania : Da Plotino ad Agostino», p. 211-225 (Sans 
sous-titres. Examen des chapitres 1-3 du traité de Plotin Sur la providence - Enn. III, 2 [47] -). 

9. FABRIZI Clara, «Il problema del male nelle Enarrationes in Psalmos di Agostino. Dal concetto 
filosofico di ordo alle categorie cristiane», p. 227-248 (1. La categoria di ordo riferita al 
problema del male ; 2. Il problema del male nelle Enarrationes in Psalmos ; 3. Le Enarrationes 
dictatae ; 4. Le Enarrationes composte successivamente al 410 ; 5. Conclusioni). 

10. PORRO Pasquale, «Predestinazione e merito : Agostino e la teologia medievale», p. 249-278 
(1. Dans Y Exp. quar. prop, ex ep. ad Romanos ; 2. Dans la qu. 68 des 83 qu. ; 3. Dans Y Ad 
Simpl. I, q. 2 ; 4. Dans le de Praed. sanctorum ; 5. Chez Pierre Lombard, Sent. I, dist. 41 ; 6. 
chez Thomas d'Aquin ; 7. Chez Henri de Gand ; 8. Chez Jean Duns Scot). 

Cet ouvrage est important. Chacune des contributions, diverses de manière et de facture, 
résulte de recherches attentives. G. M. 

162. VEGA José, Acción y contemplación — Estudio Agustiniano, 31, 1996, p. 299-302. 

163. CLARK Gillian, "The bright frontier of friendship" : Augustine and the christian body 
as Frontier — Shifting Frontier in Late Antiquity, ed. by Ralph W. MATHISEN and Hagith 
S. SIVAN, Aldershot, Variorum, 1996, XV-384 ρ ; p. 217-229. 

À propos du luminosus limes of amicitiae de Conf 2, 2, 2. 
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164. DuBREUCQ Éric, Chair, corps et âme : les formulations de la question de l'âme chez 
saint Augustin — Recherches de science religieuse, 84, 1996, p. 351-372. 

Afin de contribuer à l'élaboration de ce qu'il appelle une «archéologie de la subjectivité» 
(p. 351), l'A. se propose d'étudier comment la question de la nature et de l'origine de l'âme a 
été progressivement formulée par Augustin. 

Selon l'A., Augustin a d'abord adopté des dualismes «de principes» : le dualisme mani
chéen, qui fait de l'homme le lieu d'un affrontement entre un principe lumineux et divin et un 
principe ténébreux et mortel, puis le dualisme néo-platonicien, qui considère l'homme comme 
l'assemblage d'une âme incorporelle et immortelle et d'un corps divisible et mortel. L'oppo
sition entre l'âme et le corps mise enjeu par ce dualisme philosophique fut étudiée par Augustin 
tout particulièrement durant la période des Dialogues. 

Par la suite, dans ses œuvres exégétiques et polémiques, où le point de vue sotériologique 
prévaut sur le point de vue ontologique, Augustin aurait évolué vers un nouveau dualisme, qui 
oppose, quant à lui, Dieu, d'une part, et sa création d'autre part. Ce dualisme a pour corrélat un 
«monisme anthropologique», puisque qu'il permet de penser l'homme «comme un ensemble 
homogène face au créateur» (p. 357) ou encore comme «une unique et simple entité - la chair 
unifiant indissolublement l'âme et le corps» (p. 372). 

Pour illustrer le passage de «l'opposition du dualisme de l'âme et du corps au monisme de 
la chair» (p. 358), l'A. se fonde principalement sur deux textes : un extrait du Libre arbitre qui 
examine quatre hypothèses relatives à l'origine de l'âme {De lib. arb. III, 20, 56-58) et la lettre 
à Jérôme (Ep. 166) dans laquelle Augustin reconsidère le problème (cf. p. 363-370). 

Remarquons toutefois que, si l'A. parle de «dualisme» à propos de l'opposition entre Dieu et 
sa création puis, à l'intérieur de ce dualisme, de «monisme anthropologique», il réintroduit (cf. 
p. 358) au sein de ce «monisme» des oppositions : entre la «chair» et Γ «esprit», la «chair» et 
Γ «âme», Γ «homme extérieur» et Γ «homme intérieur». Ces oppositions suggèrent que l'on a 
encore affaire à un dualisme, voire à plusieurs dualismes, puisqu'elles-mêmes ne sont pas équi
valentes. 

Selon l'A. enfin, le point de vue sotériologique aurait rendu «inutile, sans pourtant l'abolir, 
le dualisme anthropologique» (p. 372). Avec Augustin «naît peut-être un autre dispositif dans 
lequel l'homme porte sur lui-même un regard unifiant et se perçoit comme personne charnelle, à 
la fois lieu du mélange de natures différentes, et indécomposable entité faisant face à un Dieu 
source de son salut». 

Ce Dieu source du salut de l'homme est cependant un Dieu fait homme. Dès lors, le point de 
vue sotériologique maintient et assume le dualisme anthropologique, tout en lui conférant, 
contrairement à ce que dit l'A., une «utilité» incomparable. Ainsi Augustin écrit-il dans un 
passage de la Trinité où il médite sur les bienfaits de l'Incarnation : dans le Christ «la nature 
humaine a pu s'unir à Dieu, de telle sorte que se forme une seule personne à partir de deux 
substances, et par là même à partir de trois : Dieu, l'âme et la chair (sic Deo conjungi potuit 
humana natura, ut ex duabus substantiis fieret una persona, ac per hoc jam ex tribus, Deo, 
anima et carne)» (De Trin. XIII, 16, 22). E. B. 

165. DUBREUCQ Éric, La chair, la grâce et l'esprit. Métempsychose et résurrection de 
Porphyre à saint Augustin —Archives de philosophie 60, 1997, p. 25-45. 

I- Foi chrétienne et philosophie, p. 26-35 ; 1- Du logos au Symbole de la foi ; 2- Le refus de 
la doctrine néoplatonicienne, p. 28-30 ; 3- La doctrine de la métempsychose, p. 30-31 ; 4- La 
critique de la métempsychose, p. 31-35. II- Le salut, spiritualisation de la chair, p. 35-39. III-
L'opération de l'Esprit dans le cœur, p. 39-44. IV- Conclusions, p. 44-45. 
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166. WAGNER Michael F., Sense, experience and the active soul : Some Plotinian and 
Augustinian themes — The Journal of Neoplatonic Studies (Binghamton, N.Y), 1, 1992-1993, 
p. 63-90. 

Relevé dans le Répertoire Bibliographique de la Philosophie, 48, 1996, p. 445. 

167. T E S E L L E Eugene, Thesis of O' Connell : The origin and 'Proper Life' of the Soul in 
Augustine's Thought — Augustinian Studies, 27, 1996, p. 7-20. 

168. LAMBERIGTS M., Julian and Augustine on the Origin of the soul — Augustiniana, 46, 
1996, p. 243-260. 

I. Julian view on the Soul, p. 244-249 ; II. Augustine's answer, p. 249-260. 

169. FÜRST Alfons, Was nützt ein Feind ? Eine kynische Maxime in der Antiken Christlichen 
Literatur— Vigiliae Christianae, 51, 1997, p. 40-50. 

«Der Nutzen feindlicher Kritik» (Augustinus), p. 41-42. L'A. se réfère notamment au De 
Trinitate II, 1 et II, 16. Augustin et Jean Chrysostome témoignent d'une conception spécifique 
du topos de l'Antiquité selon lequel on peut mettre à profit les critiques d'un ennemi pour son 
propre progrès intellectuel et moral. 

170. ANCONA Elvio, // significato del cuore nella filosofia giuridica di S. Agostino e di 
Marsilio di Padova — Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, 71, 1994, p. 201-215. 

171. LOZITO Vito, // corvo. Calunnie, accuse e lettere anonime nei primi secoli dell'era 
cristiana, Bari, Levante Editori, 1996, 181 p. 

Capitolo uno : Delazioni e delatori, p. 17-61 ; Cap. II : Calunnia e accuse anonime, p. 62-
148. Cap. Ill : // corvo, p. 149-161. L'attitude d'Augustin à l'égard des divers aspects de ce 
problème moral, qui ressort notamment de son exégèse de passages bibliques, est exposée 
p. 122-155. 

172. GARCÍA G R I M A L D O S Modesto, Antropología de san Agustín en los comentarios al 
Génesis — La Ciudad de Dios, 209, 1996, p. 615-626. 

L'article est la présentation du mémoire de licence en théologie, soutenu par l'auteur devant 
l'Univ. Pontifica de Salamanca, le 20 juin 1995. Comme l'indique le titre, Grimaldos étudie la 
conception augustinienne de l'homme, en tant que créature et en tant que sujet du salut ; pour 
cela, il s'appuie sur les traités commentant le récit de la création : le De Gen. e. man., le De 
Gen. I. imp., les Confi, 1. XI-XIII, le De Gen. ad litt. Le travail s'articule de la manière 
suivante : 1. Introduction (pp. 615-617 : l'auteur explique l'objet de son étude et la méthode 
choisie, notamment à l'égard de la bibliographie existante) ; 2. El hombre existencial que 
interesa a San Agustín (pp. 617-621) ; 3. Comprehensión filosofico-teològica del hombre (pp. 
621-626). 

La première partie traite de la conception de l'homme en tant que créature. Jugeant la termi
nologie augustinienne de homo spiritalis et homo animalis (De Gen. e. man. II, 8, 10) confuse, 
l'auteur propose de remplacer les deux termes : "hombre creatural" pour désigner l'homme, 
union de corps et d'âme mais dépourvu du don divin de la grâce, et "hombre natural" pour la 
nature humaine privée d'esprit. Partant de la définition classique de l'homme, composé de 
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corps et d'âme, l'auteur fait une analyse minutieuse de chacune des deux composantes, de leur 
nature respective et des rapports qui les lient. 

La deuxième partie reprend les mêmes thèmes, mais d'un point de vue différent. A propos 
du corps, il s'agit de savoir s'il existe une matière spécifique à l'être humain, vu que cette ma
tière n'est pas identique pour les différents individus, et même pour un seul individu dans les 
différents stades de son développement (enfant, adulte, vieillard). Il serait donc plus juste de 
parler d'un principe de corporéité, et non pas du corps comme une entité matérielle. Quant à 
l'âme, il faudrait distinguer l'âme individuelle de celle qui est commune à tout le genre humain, 
et l'âme animale qui fait de l'homme un être animé - et vivant - de l'âme rationnelle qui le rend 
intelligent - et responsable devant Dieu. 

L'auteur voit son apport personnel dans les deux précisions suivantes : 1. inclure dans le 
concept du corps humain l'âme animale qui le spécifie ; 2. séparer comme deux éléments essen
tiellement distincts l'âme animale et l'âme rationnelle. 

A partir de là, il remplace l'ancienne définition, séparant l'homme en manière dualiste en 
corps et âme, par une nouvelle, plus fidèle à l'esprit augustinien : l'homme est un être naturel et 
spirituel. E. K. 

173. GROSSI Vittorino, L'antropologia agostiniana —Dizionario di spiritualità biblico-
patristica, I grandi temi della S. Scrittura per la "Lectio divina", dir. da S. PANIMOLLE, 11 : 
Creazione-uomo-dona. Parte seconda : Negli scritti dei Padri, collab. Filippo CARCIONE et al., 
Roma, Edizioni Boria, 1995, 238 p. ; p. 190-216. 

A : // contesto, p. 90-201 ; Β : La Terminologia ; C : Categorie e contenuti 
dell 'antropologia agostiniana : 1) La categoria di libero arbitrio / libertà, prima del 411/412 ; 2) 
La svolta teologica agostiniana sulla grazia dell' "Ad Simplicianum" (a. 397) ; 3) La categoria 
di libero arbitrio / libertà dopo il 411-412 : libertà-grazia, p. 206-215. Indicazione 
bibliografiche, p. 215-216.. 

174. B E T H K E E L S H T A I N Jean, Augustin and the Limits of Politics, Notre Dame, Ind. 

University of Notre Dame Press, 1996, XIV-143 p. 

Voir le compte rendu de D.B. Burrell dans Augustinian Studies, 28, 1997, p. 165-167. 

175. LlGOTA Christophe, La foi historienne : histoire et connaissance de l'histoire chez s. 
Augustin, Revue des Etudes Augustiniennes, 43, 1997, p. 111-171. 

L'A. développe brillamment son propos qui s'articule à partir de trois propositions : 1) 
«Pour s. Augustin, historialité et temporalité comme modèles de l'existence humaine ne 
s'impliquent pas mutuellement, la seconde étant concevable en dehors de la première» ; 
2) «L'existence humaine, en attendant d'accéder (ou non) au face-à-face final, fait l'objet d'une 
saisie historiographique de la part de Dieu qui veille à Y ordo saeculorum et en compose un 
magnum carmen» ; 3) La foi en tant qu'instance épistémologique, c'est-à-dire en tant que fides 
histórica, s'adresse au produit de cette activité divine (p. 114). 

Des "Notes complémentaires" précisent certains points abordés dans l'étude en se référant à 
l'œuvre d'Augustin et à des études critiques, p. 161-169 : 1 - Écriture, fait humain et temporel, 
p. 165-166 ; II- L'intentionnalité chez s. Augustin, p. 166-167 ; III- Historia comme partie de 
la grammaire, p. 167 ; IV- Augustin, méthodologue de l'histoire, p. 167-168 ; V- Le sens 
second chez s. Augustin, p. 169. A.-I. T. 
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176. RÚA P E Ó N María Isabel, La doctrina sobre el trabajo en el pensamiento de San 
Agustín — AA. VV. Excerpta e Dissertationibus in Sacra Theologia-XXVlll, n. 2, Facultad de 
Teología, Universidad de Navarra, Pamplona, 1996, 389 p. ; p. 93-168. 

Il s'agit de l'extrait d'une thèse correspondant au chapitre III intitulé : «El trabajo en el De 
opere monachorum de San Agustín». 

Relevé dans Revista Agustiniana, 37, 1996, p. 1267. 

177. M E C O N I David Vincent, St. Augustine's Early Theory of Participation —Augustinian 
Studies, 27, 1996, p. 81-98. 

C'est au chap. 4 du De moribus Manichaeorum, qu'Augustin introduit pour la première fois 
une théorie de la participation (qui dépend étroitement de celle de Platon, Phédon 100d-102a) 
pour répondre au dualisme manichéen : Dieu est celui dont participe tout le bien trouvé dans la 
Création ; le mal est par conséquent privation de cette participation. É. R. 

178. G A R N S E Y Peter, Ideas of slavery from Aristotle to Augustine, Coll. «The W. B. 
Stanford Memorial Lectures», Cambridge, Cambridge University Press, 1996 , XVI-269 p. 

Voir particulièrement le chapitre 13, p. 209-216, qui porte sur Augustin et le chapitre 14 
"Slavery as metaphor", p. 220-243. Augustin recourt à plusieurs reprises, dans les Sermons et 
les Enarrationes, à la métaphore de l'esclavage : l'homme, esclave de ses péchés, peut être 
libéré de sa condition servile par Dieu (cf. par exemple Enarr. 124, 6). A. D.-G. 

179. KONTOULIS Georg, Zum Problem der Sklaverei (δουλεία) bei den Kappadokischen 
Kirchenvätern und Johannes Chrysostomus, Coli. «Habelts Dissertationsdrucke Reihe alte 
Geschichte», Heft 38, Bonn, Rudolf Habelt GMBH, 1993, 423 p. 

Sur Augustin, voir p. 106-115. 

180. FERRARI L., Augustine's cosmography —Augustinian Studies, 27, 1996, p. 129-177. 

«In the title of this article, the name cosmography, means "a general description of the 
world, or of the universe" ; it is more appropriate than the word cosmology, standing for "a 
branch of metaphysics that deals with the nature of the universe"» (p. 130). E. R. 

181. COCCHINI Francesca, Cosmologia e antropologia nelV interpretazione agostiniana di 
Rm. 8, 19-23 (De diu. Quaest. LXXXIII, q. 67) — Atti del IV Simposio di Tarso su S Paolo 
Apostolo, a cura di L. PADOVESE, Coli. «Turchia : La Chiesa e la sua storia», X, Roma, Istituto 
Francescano di Spiritualità, Pontificio Ateneo Antoniano, 1996, 294 p. ; p. 147-168. 

182. DELGADO CERVINO Juan Antonio, Ley y naturaleza en San Agustín — La Ciudad de 
Dios, 209, 1996, p. 597-614. 

183. SCHLABACH Gerald W., For the joy set before us : Ethics of self-denying love in 
Augustinian perspective (Ph.D. University of Notre Dame, Indiana, 1996), Ann Arbor, 
Michigan, UMI, 1996, 306 p. 

Ch. 1 : The problem of Self Denial, p. 1-49 ; Ch. 2 : Loving creatures in God : The 
structure of Augustinian caritas, p. 50-101 ; Ch. 3 : Love is the Hand of the soul : The 
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phenomenology of Augustinian continence, p. 102-170 ; Ch. 4 : "Ex Euangelica Lectione 
admonitus fuerit" : Augustinian continence as a response to the Gospel imperative, p. 171-
236 ; Ch. 5 : Can self-denial be sustained ?, p. 237-279. 

184. Morir giovani. Il pensiero antico di fronte allo scandalo della morte prematura. A cura di 
Luigi F. PIZZOLATO, Milano, Paoline, 1996, 196 p. 

L'introduction, suivie de textes de la Bible et d'auteurs chrétiens (p. 91-184), se compose de 
deux parties : I) La morte prematura nel mondo classico, p. 9-44. II) La morte prematura in area 
biblico, p.45-83. Augustin : "La morte prematura nell' orizzonte del peccato e della grazia : 
Agostino", p. 72-83. Les textes d'Augustin introduits et présentés (p. 158-173), sont extraits 
de : Confessions IV, 4, 8-11, 16, De Ciuitate Dei 20, 2, Sermon 375, 1. 

1 8 5 . VAN B A V E L T.J., "Natural" and "Spiritual" relationships in Augustine — 
Augustiniana, 46, 1996, p. 197-242. 

Cette étude porte sur la façon dont Augustin articule les "relations naturelles" (les 
necessitudines charnelles, familiales, amicales et sociales) aux relations "spirituelles" qui 
reposent sur le double commandement d'un amour spirituel de Dieu et du prochain. Constatant 
qu'Augustin a toujours donné la préférence aux relations spirituelles sur les relations naturelles 
ou corporelles (p. 241), l'A. montre comment celui-ci, partant de Mit. 12, 46-50, Jn. 2, 4 et 
Le. 14, 26, étend son intérêt à des textes bibliques de plus en plus nombreux, et nuance son 
propos en faisant de l'amour naturel une obligation morale devant être transcendée par l'amour 
du prochain en Dieu, ce dernier demeurant cependant fort rare (p. 236). 

Mais l'A. n'est pas prisonnier d'un découpage chronologique qu'il qualifie lui-même de 
"plus ou moins artificiel" (p. 239), et veille à faire apparaître comment les différentes questions, 
pour la plupart rattachées à la compréhension de textes bibliques, progressent à des rythmes 
divers. Ainsi est retracée l'émergence de l'interprétation de Rom. 5, 5 comme désignant l'unité 
de la charité, don de l'Esprit Saint, présent dans l'amour de Dieu et du prochain (p. 203-204, 
p. 214, p. 216). Les lignes de force de l'évolution sont dessinées dans la "Conclusion" (p. 
239-242). Dans les œuvres antérieures à 393 (notamment dans le De uer. relig. , Cf. p. 202-
206) il apparaît que : «The world of the senses and human affection are still underestimated» (p. 
239). En effet, la place et la valeur accordées aux "relations naturelles" dépendent de la 
conception qu'Augustin a alors de l'homme, comme l'illustre son changement d'opinion à 
propos de la dépendance des "relations naturelles" à l'égard du péché (Cf. Retract. I, 13, 8, 
voir p. 213). L'évolution de sa christologie doit aussi être prise en compte (p. 207). L'A. porte 
son attention sur les termes de gradus et de cunabula, qui dans la première période décrivent 
l'amour du prochain par rapport à l'amour de Dieu, sans y voir pourtant une interprétation en 
termes de moyen, mais déjà plutôt de participation (p. 201), rejoignant ainsi l'appréciation de 
R. Canning (The unity of love for God and neighbor in St. Augustine, 1993, p. 35-55, cité p. 
202, note 18). 

S'attachant aux interprétation scripturaires d'Augustin, l'A. montre que même lorsqu'elles 
demeurent fondamentalement semblables, comme pour Jn. 2 ,4, elles font une plus grande part 
dans les œuvres tardives à Γ "affection humaine" (p. 234-235). Surtout, les citations bibliques 
qui apparaissent dans les dernières périodes témoignent de la façon dont Augustin intègre 
désormais les relations naturelles aux relations spirituelles : ainsi le commentaire de 177m. 5, 8 
relie le souci des relations domestiques nécessaire à la paix humaine au devoir de la foi (p. 
237), et l'interprétation de Ct. 2, 4 signifie qu'il faut obéir à l'amour filial et parental en 
l'ordonnant à l'amour du Christ, (p. 232-234). Cette étude d'une grande richesse, originale par 
l'orchestration exégétique qu'elle reconstitue, embrasse ainsi le sujet qu'elle traite sous ses 
divers aspects. A.-I. T. 
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186. MAR JÓNSSON Einar, Le miroir : Naissance d'un genre littéraire, Coll. «Histoire», 13, 
Paris, Les Belles Lettres, 1995, 237 p. 

Le chapitre 4 est consacré à la synthèse d'eros et d'agape, et étudie la conception 
augustinienne du miroir qui préfigure déjà celle du Moyen Age ; le miroir montre l'homme tel 
qu'il est et tel qu'il devrait être. Les Écritures sont un miroir de sagesse. Dans le Speculum, que 
l'A. attribue à Augustin, ce dernier définit la fonction de son texte comme celle du miroir. 

Relevé et résumé d'après Speculum, 72, 1997, p. 181. 

187. KOHLER Georg, Selbstbezug, Selbsttranszendenz und die Nichtigkeit der Freiheit. Zur 
augustinischen Theorie des Bösen in De Ciuitate Dei XII — Die Philosophie und das Böse. La 
philosophie et le mal, HOLZHEY H., LEYVRAZ J.-P. Redactores, Coll. «Studia Philosophica, 
52», Berne, Haupt, 1993, 264 p. ; p. 67-79. 

L'étude porte sur Ciu. Dei XII, 6. 1 : Einleitung, p. 67-68. 2 : das Böse als pervertierter 
Selbstzug, p. 68-70. 3 : Das Nicht-Begreifen-Können des Ursprungs, p. 70-75. 4 : Onto-
Theologie und die Autonomie des Subjekts, p. 76-79. 

L'A. souligne dans l'introduction l'importance de ce moment de la chute des anges qui 
représente le véritable commencement de l'histoire du salut, et dont l'interprétation vaut égale
ment pour expliquer le péché originel de l'homme au paradis. Avec le thème de l'orgueil qui 
pousse le diable à se détourner de Dieu, Augustin place la source du mal dans l'intériorité de 
l'être créé, dans un «rapport perverti du Moi à lui-même» ("depra vierten Selbstbezug des Ich", 
p. 70), un égoïsme radical, qui s'est reproduit dans la désobéissance d'Adam. L'A. suit alors 
l'enquête d'Augustin recherchant l'origine de l'acte mauvais, fondée sur l'axiome qui veut 
qu'un bien ne puisse être la cause du mal, et qui ne trouve aucune cause efficiente à la volonté 
mauvaise elle-même (p. 72). En effet, celle-ci n'est ni causa sui (ce privilège étant réservé à 
Dieu) ni déterminée par une cause efficiente extérieure (sous peine de retomber dans l'erreur 
gnostique d'un démiurge mauvais rappelée, p. 76-77). L'A. analyse ici la solution augusti
nienne comme la transformation d'un constat négatif en une affirmation positive selon laquelle 
le néant d'où proviennent les créatures est la cause de cette perversion possible de la volonté 
(p. 74-75). Mais pour Augustin vouloir découvrir la cause de cette déficience serait comme 
vouloir voir les ténèbres qui ne sont qu'une privation d'essence. 

On ne saurait suivre les conclusions de Γ Α., qui voit dans ce raisonnement un "sophisme" et 
même pire : «das Symptom der onto-theologischen Denkzwänge, unter denen Augustin steht» 
(p. 75). L'A. oppose pour finir l'"absolutisme théologique" d'Augustin, concevant Dieu com
me l'unique principe d'un monde originellement bon, à la conception "moderne" d'une véritable 
autonomie du sujet, qui considère que la possibilité du mal réside non pas dans la finitude du 
Moi humain, mais au contraire dans son être infini (p. 79). Il apparaît qu'en s'enfermant dans 
cette opposition, l'A. se condamne à ne pas trouver convaincante la réponse augustinienne à la 
question Unde malum ?, et à commettre un contresens sur ce qu'est la liberté humaine pour 
Augustin : il est faux de dire qu'Augustin ne laisse de place pour une réelle liberté de la volonté 
humaine que lorsqu'elle est cause du mal, et non lorsqu'elle demeure tournée vers Dieu et le 
bien (p. 78). Pour celui-ci, il n'est en effet de libertas qu W benefaciendum {Ench. 9, 30). 

A.-I. T. 

188. BERTACCHINI R.A., Scienza e sapienza in S. Agostino : rilettura dell'ipponense in 
chiave pitagorica — Sapienza, 49, 1996, p. 299-320. 

Relevé dans ZID, 22, 1996, p. 453. 
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1 8 9 . DÖNNI Gerd, Der alte Mensch in der Antike : ein Vergleich zwischen christlicher und 
paganer Welt anhand der Aussagen von Hieronymus, Augustinus, Ambrosius und Cicero, 
Bamberg, Difo-Druck, 1996, 290 p. 

TEMPS 

190. GÜNTHER Horst, Le temps de Vhistoire : expérience du monde et catégories temporelles 
en philosophie de l'histoire de saint Augustin à Pétrarque, de Dante à Rousseau, Préface de 
J. STAROBINSKI et trad. d'Olivier MANNONI, Paris, Maison des sciences de l'Homme, 1996, 
256 p. 

Le chapitre 1 (p. 13-70) est consacré à saint Augustin et à la fin de l'Antiquité : - Comment 
saint Augustin remet le temps en question, p. 20 ; - Les théories des philosophes, p. 27 ; -
Ciuitas Dei et ciuitas terrena, p. 37 ; - La figure du commencement, p. 49 ; Rome et la paix, 
p. 52 ; La décadence du monde antique, p. 57 ; Temps des dieux, temps des hommes, p. 64. 

1 9 1 . T E S K E Roland J., Paradoxes of time in Saint Augustine, Coll. «The Aquinas Lecture», 
Milwaukee, Wise. Marquette University Press, 1996, 109 p. 

R. T. commente Conf. XI, en discernant trois paradoxes ou problèmes dans la réflexion 
d'Augustin sur le temps : 1) Que faisait Dieu avant la création ? 2) Qu'est-ce que le temps ? 3) 
Si le temps est distension de l'âme, comment se fait-il qu'il y ait eu du temps avant la création 
de l'homme ? Les réponses d'Augustin sont inspirées de Plotin Ennéades, III, 7 (parti
culièrement § 11) : «De l'éternité et du temps». 1) Il n'y avait pas temps avant la création ; 
Dieu, «Idipsum» est éternel, dans un éternel présent, sans passé, ni futur. 2) Le temps est 
distension de l'âme (individuelle) dans son triple acte de souvenir du passé, d'attention au 
présent, d'attente du futur. 3) Le temps avant l'homme est la «la distension de la vie» dont parle 
Plotin, celle de l'âme du monde. R. T. développe ainsi l'hypothèse qu'il avait faite dans «The 
World-Soul and Time in St Augustine», Aug. Studies, 14, 1983, p. 75-92. Je reste sur les 
réserves que j'émettais dans le Bulletin pour 1984 (RÉAug, 31, 1985, p. 354). Le caelum caeli, 
selon moi, s'apparente plutôt à l'Intellect qu'à l'Âme du monde. Augustin a-t-il jamais parlé de 
nous (hommes) comme ayant part au «ciel du Ciel» et de notre participation à l'éternité de Dieu, 
d'où nous aurions chuté dans le temps (cf. p. 58) ? G. M. 

192. ROGERS K.A., St. Augustine on Time and Eternity — American Catholic philosophical 
Quartely, 70, 1996, p. 207-223. 

Relevé dans ZID, 22, 1996, p. 422. 

193. MARA M.G., L'infinita dimensione del tempo interiore : S. Agostino — Vita 
monastica, 50, 1996, p. 9-27. 

194. C A M P E L O M. Ma, Siguiendo a San Agustín : Persona, Historia, Tiempo, Valladolid, 
Ed. Monte Casino, 1997, 259 p. 

Relevé dans La Ciudad de Dios, 210, 1997, p. 655. 
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LANGAGE - CONNAISSANCE 

195. PORTALUPI Enzo, La moralité de la parole : le lemme ueridicus d'Augustin à Thomas 
d'Aquin — Bulletin de Philosophie médiévale, 37, 1995, p. 45-55. 

196. MARKUS R.A., Signs and Meanings : World and Text in Ancient Christianity, 
Liverpool, Liverpool University Press, 1996, XII-146 p. 

Relevé dans Journal of Early Christian Studies, 4, 1996, p. 599. 

VIII — DOCTRINES THÉOLOGIQUES 

197. Storia della Teologia dalle origini a Bernardo di Chiaravalle, 1, a cura di Enrico DAL 
COVOLO, Roma, Edizioni Dehoniane, 1995, 541 p. 

Capitolo 11 : Agostino, p. 353-424 {Nota Bibliografica, p. 422-424). 

198. Histoire des dogmes, sous la direction de Bernard SESBOÜÉ. Tome III, Henri 
BOURGEOIS, Bernard SESBOUË, Paul TIHON, Les signes du salut, Paris, Desclée, 1995, 662 p. 

Tome IV, Bernard SESBOUË et Christoph THEOBALD, La parole du salut, Paris, Desclée, 1996, 
658 p. 

Le tome III traite successivement des sacrements, de l'Église et de la Vierge Marie. La 
période de référence est le deuxième millénaire, à partir du XIIe siècle, époque à laquelle «la 
sacramentaire chrétienne se formalise en un ensemble à portée dogmatique» (p. 10-11). 
Augustin, comme les autres Pères de l'Église, n'intervient donc que de biais. Voir notamment, 
p. 33-53 : La sacramentaire de VAntiquité et du Haut Moyen Age ; p. 77-78 : L'Eucharistie fait 
l'Église ; p. 194-195 : Le mariage ; p. 393-396 : L'Église ; p. 596-597 : Marie. P. 43, Prosper 
d'Aquitaine est qualifié d'évêque ; non , il resta un «pieux laïc», comme on dit. 

Le tome IV traite «les éléments dogmatiques de la théologie fondamentale, c'est-à-dire ce 
qui concerne la légitimité et la forme du discours de la foi» (p. 9), en quatre «phases» : 1. «Des 
origines au Concile de Trente : Apologie de la foi et méthode du discours dogmatique» ; 2. «De 
Trente à Vatican I : Un nouvel âge de la théologie. De l'apologétique à l'émergence du 
"magistère vivant"» ; 3. «De Vatican I aux années 1950 : Révélation, foi et raison, inspiration, 
dogme et magistère infaillible». 4. «Le Concile de Vatican II et ses suites». P. 37-40 : Augustin 
et La cité de Dieu, «grand ouvrage apologétique» ; p. 57-60 : analyse du De Trinitate sous le 
titre «Un nouveau questionnement culturel de la raison» : Augustin serait «le premier acteur du 
passage des autorités (auctoritates) aux raisons (rationes)» (p. 59) et «le questionnement ad 
intra ... largement motivé par un questionnement ad extra, venu de la raison culturelle et 
s'imposant au théologien lui-même qui communie à cette culture» (p. 60). Mais Augustin fonde 
sa théorie de la connaissance sur le Prologue johannique : ad intra, non ad extra ; 
l'argumentation des livres V-VII est anti-arienne ; ce n'est pas la manière dont Augustin 
pratique habituellement l'intelligence de la foi ; à preuve les livres VIII-XV, où la réflexion est 
fondée sur la conviction que l'homme en son esprit (mens) est créé à l'image de Dieu. P. 63 on 
lit avec surprise : «En Occident, le terme de dogme est absent de Tertullien, Cyprien, Ambroise, 
Augustin, Léon et Grégoire le Grand». Le Thesaurus Augustinianus en rapporte plus de 300 
occurrences. G. M. 
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1 9 9 . LETTIERI Gaetano, Agostino — Storia della teologia, 1. Dalle origini a Bernardo di 
Chiaravalle, a cura di E. DAL COVOLO, Roma, Edizioni Dehoniane, 1995, p. 353-424. 

1. «Vita e opere» ; 2. «Da Cassiciaco al "De libero arbitrio'" : la dialettica neoplatonica e il 
superamento del manicheismo» ; 3. «Dall'Ai/ Simplicianum alle Confessiones : la scoperta 
della grazia e la dialettica cristiana» ; 4. «Il De Trinitate : assoluto e relazione» ; 5. «La 
controversia antipelagiana : la libertà nella grazia» ; 6. «Il De civitate Dei : Dio nella storia e gli 
idoli della storia» ; 7. «Conclusione». 

LETTIERI Gaetano, La dialettica del tempo nelle "Confessiones" di Agostino — Doctor 
Seraphicus, 39, 1992, p. 13-63. 

1. «La dialettica della memoria» ; 2. «L'enigma del tempo» ; 3. «La dialettica dell'"animus" : 
"Intentio" e "distensio"» ; 4. «Il segreto cristologico del tempo e la "confessio"» ; 5. La realtà 
teologica del tempo» ; 7. «Conclusione». 

LETTIERI Gaetano, La "Genesi" nel libro XIIdelle "Confessiones" : Ermeneutica, creazione, 
predestinazione" — La "Genesi" nelle "Confessioni", Atti della giornata di studio su 
S. Agostino (Roma 6 dicembre 1994), Roma, Herder, 1996, p. 55-79 (sans sous-titres). 

LETTIERI Gaetano, «La crisi del De doctrina Christiana di Agostino» — Cristianesimo nella 
storia, 18, 1997, p. 1-60. 

Ces quatre articles sont de la même veine. G. L. se livre à un ré-examen, décidé et vigou
reux, de la «théologie» augustinienne dans son ensemble. Selon lui, la découverte qu'Augustin 
a faite de la primauté absolue de la grâce de Dieu sur toute initiative humaine, à l'occasion de la 
réflexion approfondie sur YÉpttre aux Romains provoquée par les questions de Simplicianus, a 
entraîné chez lui un bouleversement doctrinal profond, repérable dans ses diverses œuvres, les 
plus spéculatives (si je puis dire). La clef de la théologie augustinienne serait la «dialectique», 
«la grande révélation des Libri platonicorum» ; mais, si la dialectique platonicienne demeure 
opérante au plan métaphysique comme «loi logique de la hiérarchie de l'être», elle est consciem
ment violée au plan théologique, «obligée à penser un absolu qui est un acte dynamique capable 
de la bouleverser» ; «la teologia matura di Agostino si presenta quindi come una consapevole 
dialettica della dialettica, come una dialettica del paradosso ...» {Teologia, p. 354). Il y a beau
coup de dialectique là-dedans et trop de systématisation. 

Le quatrième article est la première partie d'une monographie ; la seconde sera 
prochainement publiée dans la même Revue. «Le tesi essenziali di questo saggio sono state 
anticipate et discusse nel "Dibattito sul 'De doctrina Christiana'" ... nel ambito del XII 
Seminario di "Studi sull'esegesi cristiana e giudaica antica" : le conclusioni del Dibattito sono 
state riportate in Annali di storia dell'esegesi 12/2 (1995) 407-418». 

G. L. soutient que la première partie du De doctr. Christiana (I - III, 25, 35) est antérieure à 
Y Ad Simplicianum, I, qu. 2, contrairement à l'ordre des Retractationes. Je n'ai pas de peine à le 
suivre sur ce terrain : il y a d'autres entorses à la chronologie dans les Retractationes. Ce qui me 
déconcerte, en revanche, et ne saurait me convaincre, c'est la thèse selon laquelle l'interruption 
de la rédaction du De d. chr. serait due à la crise provoquée par «l'irruption imprévue et dé
vastatrice d'une "découverte" ou mieux d'une «révélation révolutionnaire» : «quella tremenda 
della irresistibile grazia operante, della sua assoluta gratuità e della occultisssima, divina pre
destinazione che la assegna» (p. 24). G. L. radicalise ainsi la thèse de Κ. Flasch (cf. p. 24, 
η. 84), contre laquelle j ' a i milité plusieurs fois, notamment dans l'introduction générale de 
NBA II, Le ritrattazioni, Roma, 1994, p. xc-xcviii (qui n'a pas retenu l'attention de G. L.). Je 
campe sur cette position : l'opposition massive de deux «théologies» d'Augustin me paraît 
fondée sur une méconnaissance grave de ce qu'a été son activité doctrinale, de son vivant. Il 
s'agit, selon moi, d'une interprétation livresque et scolastique, c'est-à-dire «dogmatique et 
sclérosée» (suivant le Petit Larousse). Il faut, je crois, être un peu fiévreux pour trouver dans 
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la finale de Y Ad Simplicianum, I, qu. 2, 22, «quasi uno schizofrenico disgusto dinanzi a se 
stesso, la vera e propria s-confessione dell'onto-teo-logia del Ddch-I, comme di ogni autonoma 
ascesi teoretica e morale verso la trascendenza ... il vero parricidio teologico del platonismo ...» 
(p. 57). Mais attendons la suite. G. M. 

200. MONDIN Battista, Storia della Teologia, voi. 1. Epoca patristica, Bologna, Edizioni 
Studio Domenicano, 1996, 516 p. 

La première partie est consacrée la "période des persécutions", jusqu'au IVe siècle. L'âge 
d'or ( iv e-v e siècles), où se situe Augustin, est étudié dans la deuxième partie consacrée à 
Γ "Église impériale", du IVe au VIIIe siècles. 

Compte rendu de A. LOBATO dans Angelicum, 73, 1996, p. 608-610. 

201. / Padri della Chiesa e la Teologia. Il dialogo con Basil Studer, a cura di Antonio 
ORAZZO, Coli. «RdT Library», 1, Milano, Cinisello Balsamo, Edizioni San Paolo, 1995. 

Relevé dans Orpheus, 17, 1996, p. 512. 

202. P A T T I S O N George, Agnosis : theology in the void, New York, Macmillan Press, 1996, 
208 p. 

L'A. examine le concept de néant lui-même, en traçant son histoire d'Augustin jusqu'à Kier
kegaard et Nietzsche, Bataille et Derrida. 

DIEU - TRINITÉ 

2 0 3 . REALE Vito, Lo spirito santo Amore del padre e del figlio : Alla genesi di una dottrina. 
La pneumatologia agostiniana fra il 387/8 e il 393, Coll. «Thesis ad Doctoratum in Theologia 
partialiter edita», Pontificium Athenaeum Romanum Sanctae crucis, Facultas Theologiae, 
Romae, 1995, Roma, 1995, XCIII-96 p. 

P. XXVI-XXXIII, État des travaux antérieurs ; p. XLVII-LVIII, plan détaillé de la thèse entière 
qui comporte, sur 920 p., six chapitres : I. Augustin et sa connaissance du mystère de l'Esprit 
saint avant Cassiciacum ; II. L'Esprit saint dans les écrits de Cassiciacum et de Milan 
(386/387) ; III. L'Esprit saint dans les écrits romains (387/388) ; IV. L'Esprit saint dans les 
œuvres de Thagaste (388/391) ; V. L'Esprit saint dans les œuvres d'Hippone (391/393 ; VI. Le 
problème des sources de la doctrine augustinienne sur l'Esprit saint, amour du Père et du Fils. 

L'extrait de thèse se limite à l'étude du De Genesi aduersus manichaeos (p. 1-62) et du De 
musica (p. 63-96). V. R. justifie son choix, p. XLI, en relevant que là prennent forme à la fois 
la métaphysique trinitaire de la création et la thèse fondamentale sur l'Esprit saint comme amour 
réciproque du Père et du Fils. Il reconnaît, p. XLV, que ces pages doivent beaucoup à l'ouvrage 
d'O. du Roy et sont peut-être les moins originales de sa thèse. Je regrette d'être privé - mais 
peut-être est-ce provisoire - de la lecture du chapitre VI dans lequel V. R. examine une 
douzaine d'auteurs «che più si sono avvicinati al contenuto della proposta dei "quidam"». Il 
s'agit de la phrase du De fide et symbolo, 9, 19 : «Ausi sunt tarnen quidam ipsam 
communionem Patris et Filii atque, ut ita dicam, deitatem ... Spiritum sanctum accipere». Je 
voudrais savoir ce que V. R. pense de l'explication d'O. du Roy, pour qui Augustin couvrit 
ainsi «sa propre théologie de l'Esprit» {L'intelligence de la foi en la Trinité ... p. 486). G. M. 
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204. GUCCI C , / nomi divini del Figlio nell'opera di S. Agostino. Dai Dialoghi di Cassiciaco 
al De Trinitate. Tesi di laurea in Lettere e Filosofia, Rei. Prof. G. FIORAVANTI, Università di 
Pisa, 1994/1995, 177 p. 

Relevé dans Annali di storia dell'esegesi, 13, 1996, p. 416. 

205. LANCASTER S.H., Three-Personed Substance : The Relational Essence of the Triune 
God in Augustine's De Trinitate — The Thomist, 60, 1996, p. 123-139. 

206. S A L A Ramon, El discurso trinitario de San Agustín en De fide et symbolo — Estudio 
Agustiniano, 31, 1996, p. 187-244. 

207. CORBIN Michel, La Trinité ou l'excès de Dieu, Paris, Éditions du Cerf, 1997, 182 p. 

L'ouvrage comporte deux parties principales : I. «La doctrine thomiste de la Trinité» (p. 21-
86) ; II. «Une proposition patristique» (p. 87-166). La deuxième partie est pleine de ferveur. Le 
jugement sur «la systématique thomiste» (p. 77) est, en revanche, d'une sévérité sans 
concession : «Dès la réfutation qu'il en a faite (de l'arianisme), S. Thomas a versé dans la 
représentation objective, oublié que le symbole de la foi inclut l'homme dans son dire, dissocié 
la doctrine trinitaire et les énoncés christologiques, la théologie et l'économie de notre salut» (p. 
91). C'est foncièrement parce que Thomas a «repris sans le moindre changement» «le schéma 
formel» de «la confession de foi qui ouvre le De Trinitate de S. Augustin» (p. 92-93). Selon M. 
C , ce texte (I, 4, 7) «contient trois articulations adversatives qui jouent entre quatre pôles : 
l'unité consubstantielle de la Trinité, la distinction des trois Personnes, la diversité de leurs 
signes théophaniques lors du Baptême de Jésus ou de la Pentecôte, l'unité de l'œuvre divine. 
Ces quatre pôles se réunissent deux par deux et peuvent se répartir sur deux lignes parallèles : 
en haut, les relations ad intra qui précèdent l'histoire sainte ; en bas, les signes donnés ad extra 
pour faire connaître aux hommes les divines Personnes. Entre ces lignes horizontales, qui se 
trouvent en "parallèle extérieur" et représentent l'éternité comme une durée ou une droite 
indéfinies surplombant le flux continu du temps, se place la ligne verticale du rapport entre 
l'homme et Dieu, où disparaît toute différence entre les Trois» (p. 93). N'ayant pas fait 
Polytechnique, j ' a i bien du mal à suivre ! P. 79, il est affirmé qu'Augustin avait défendu 
l'égalité du Fils au Père «devant le déferlement des Vandales ariens». Mais c'est en 429 que 
Genserie franchit le détroit de Gibraltar ; et Augustin avait mis en chantier le De Trinitate dès les 
années 400, et non en 419 (p. 92). P. 78 et 133, lire interior au lieu de intimior. Je tiens aussi à 
dire que j 'éprouve quelque agacement devant certains excès de langage de M. C. : «le 
redoublement de la transcendance en Plus-que-transcendance dans l'unité pascale (Ph 2, 8-9) de 
l'abaissement d'amour et du surhaussement de gloire» (p. 24-25) ; «la coïncidence plus 
qu'ineffable de l'éternité et du temps» (p. 82) ; «la coïncidence sur-incompréhensible qui 
advient en ce jour (de l'Événement pascal), tant pour l'Esprit que pour le Fils, entre leurs 
processions et leurs missions» (p. 84) ... Mais je compatis au tracas de la théologie qui doit 
«reconnaître le paradoxe qui l'habite et la meut : nommer l'Innommé qui passe tout nom 
(p. 14). G. M. 

208. GARCÍA ALVAREZ Jaime, San Agustín y la experiencia de Dios — Communio, 18, 
1996, p. 307-324. 

Cette étude progresse selon des thèmes déjà étudiés par l'A. dans des articles ou des 
ouvrages antérieurs (tels Expérience de Dieu et Communauté. Suivre le Christ à l'école de saint 
Augustin, Paris, Éd. du Cerf, 1994) : I. La experiencia de Dios en la conversión ; II. 
Experiencia de Dios en la comunidad eclesial ; III. La experiencia de Dios en la meditación de 
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la Sagrada Escritura ; IV. Experiencia de Dios en la contemplación del universo ; V. La 
comunicación de la experiencia de Dios. 

209. ROSENBERGER Michael, Der Weg des Lebens : zum Zusammenhang von Christologie 
und Spiritualität in der Verkündigung des hl. Augustinus, Coli. «Studien zur Geschichte der 
Katholischen Moraltheologie», 32, Regensburg, Pustet, 1996, 198 p. 

Thèse de doctorat présentée en 1995 à la Faculté de théologie catholique de l'Université de 
Würzburg. Le but du travail est de trouver dans la doctrine d'Augustin des impulsions et des 
éléments pour une spiritualité du chrétien aujourd'hui. Le principe spécifique en est la 
«périchorèse» du dogme, de la spiritualité et de l'éthique. Il se développe en cinq parties. 1) 
Introduction (Pour une spiritualité de la voie ; plaidoyer pour une «périchorèse 
christologique» ; état de la recherche), p. 9-23 ; 2) Christologie et christologies chez Augustin 
(les débats christologiques et trinitaires du temps), p. 24-67 ; les images (similitudo et 
proprietas ; les modèles : Totus Christus, lac etpanis, lumen, mediator, medicus, uerbum) ; 3) 
Le Christ Voie chez Augustin (un fondement biblique : l'hymne de YÊp. aux Philippiens ; 
l'humilité ; Γ arrière-plan augustinien ; la structure fondamentale de la christologie augustinienne 
de la voie : Christus uia ueritatis (Révélation), uia uitae (Salut), uia humilitatis (Spiritualité) ; 
rapport de la christologie de la Voie aux autres images christologiques), p. 68-118 ; 4) Christo
logie de la Voie, théologie de la Voie et spiritualité de la Voie (principes anthropologiques et 
théologiques ; désir, espérance, suite du Christ ; voie intérieure ; ascension ...), p. 119-175 ; 
5) Pour une christologie de la Voie aujourd'hui (Weg aus der Heimatlosigkeit - eine 
Wegspiritualität ; Weg aus der Orientierungslosigkeit - eine christologische Wegspiritualiträt), 
p. 178-184. 

La dissertation est studieuse. Mais elle m'a parue embarrassée dans une problématique de 
«Wissenschaftstheoretische Implikationen» (p. 14) qui n'aident guère, je crois, à entrer dans la 
doctrine spirituelle et pastorale d'Augustin. G. M. 

210. D E N B O K N., Totum suscepit : Een christologische peiling aan de hand van 
Augustinus' visie op de vorbestemming van Christus en zijn menselijke willen — Bijdragen, 
56, 1995, p. 156-186. 

Titre relevé dans Ephemerides Theologicae Lovanienses, Elenchus Bibliographicus, 72, 
1996, p. 293*. 

2 1 1 . TSCHOLL Josef, Dio e il bello in sani'Agostino. Presentazione del card. Joseph 
RATZINGER, Coli. «Ragione e fede : collana di studi filosofico-teologicidi base», 18, Milano, 
Ed. Ares, 1996, 175 p. 

212. R E M Y Gérard, Du Logos intermédiaire au Christ médiateur chez les Pères grecs — 
Revue Thomiste, 104, 1996, p. 397-452. 

S'étant déjà intéressé à la question dans son ouvrage Le Christ médiateur chez saint 
Augustin, l'A. compare dans la conclusion de la présente étude consacrée aux Pères grecs les 
caractéristiques de la médiation chez les Grecs et chez les Latins. Il y affirme à propos 
d'Augustin : «Si ces deux traditions ne pouvaient que s'entendre pour fonder la médiation sur 
l'union hypostatique ou sur la rencontre des deux natures divine et humaine, Augustin adoptera 
une position plus avancée et plus hardie en la faisant reposer formellement sur l'humanité du 
Christ en tant que sainte» (p. 451). Cette différence s'explique notamment par le fait qu'Au
gustin s'oppose au naturalisme pélagien. A.-I. T. 
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213. SCHMIDBAUR Hans Christian, Personarum Trinitas, Die trinitarische Gotteslehre des 
heiligen Thomas von Aquin, Coll. «Münchener Theologische Studien», 52, St. Ottilien, EOS 
Verlag, 1995, 710 p. Résumé en allemand p. 668-671. 

La référence à Augustin est constante, mais on peut relever certains chapitres : 

- Erster Teil : «Strukturale und wissenschaftstheoretische Aspekte der Gotteslehere des 
heiligen Thomas», p. 25-138. I. 3 : Aufbau und Struktur der Trinitätslehre des hl Thomas, 
p. 75-101. b) Die dreiglidrige Struktur der Trinitätslehre als Vollendung des augustinischen 
Erbes, p. 80-88. 

- Zweiter Teil : «Die historische Erbe : Hintergründe und Problemfelder der Trinitäts-
theologie bis zur Hochscholastik», p. 137-330. II : Augustinus Ringen um eine neue Herme
neutik in der Trinitätslehre, p. 157-193. III : Die Trinitätslehre des Mittelalters : Betonung der 
realen Unterschiedenheit der Personen 5 : Augustinus im Dionysischen Gewände ? Der 
dreipersonale Gott bei Bonaventura, p. 246-263. IV : Die Trinitätslehre des Mittelalters : Die 
Betonung der Wesenseinheit, p. 280-294. 

- Dritter Teil : «Hauptelemente der immannente Trinitätssystematik des hl. Thomas», 
p. 331-667. V. 3 : Die Hervorgang des Heiligen Geistes, p. 580-644. b) Das liebende 
Subjekt und das geliebte Subjekt, p. 601 sq. 

214. S T U D E R Basil, Le lettere paoline nella teologia trinitaria di Agostino — Atti del IV 
Simposio di Tarso su S. Paolo Apostolo, a cura di L. PADOVESE, Coli. «Turchia : La Chiesa e 
la sua storia», X, Istituto Francescano di Spiritualità, Pontificio Ateneo Antoniano, Roma, 
1996, 294 p . ; p. 159-168. 

CRÉATION 

215. B A S T A I R E Hélène et J., Le chant des créatures. Les chrétiens et Vunivers d'Irénée à 
Claudel, Coll. «Epiphanie Initiations», Paris, Éditions du Cerf, 1996, 152 p. 

Dans cette réflexion sur la création comme miroir de la bonté divine, cent-vingt témoins de 
sept périodes dominantes (Antiquité, Orient byzantin et Haut Moyen Age ; Occident 
Médiéval...) sont mis à contribution. 

Relevé dans Nouvelle Revue Théologique, 118, 1996, p. 762. 

216. TODISCO Orlando, Agostino oltre la contradizione tra creazione e redenzione — 
Miscellanea francescana, 96, 1996. 

Relevé dans ZID, 23, 1997, p. 173. 

217. VANNIER Marie-Anne, "Creatio", "Conversio", "Formano" chez S. Augustin, 
Fribourg, Éditions Universitaires de Fribourg, 1997, Coll. «Paradosis», 31, 252 p. 

Il s'agit de la deuxième édition d'un ouvrage paru en 1991. Voir le compte rendu de 
G. MADEC, RÉAug., 38, 1992, p. 447-448. Outre un avant-propos à la deuxième édition 
(p. XXVII-XXIX), a été adjoint à l'ouvrage l'étude signalée ci-dessous sur Origene comme 
source d'Augustin (p. 239-252). 



432 BULLETIN AUGUSTINIEN POUR 1996/1997 

218. VANNIER M. Α., Origene et Augustin, interprètes de la création — Origeniana Sexta. 
Origene et la Bible. Actes du Colloquium Origenianum Sextum, Chantilly, 3 août-3 septembre 
1993, édité par G. DORIVAL et A. LE BOULLUEC. Avec la collaboration de M. ALEXANDRE, 

M. FÉDOU, A. POURKIER et J. WOLINSKI, Coll. «Bibliotheca ETL», Vol. 118, Louvain Univ. 
Press., Uitg. Peeters, 1995, 865 p. ; p. 723-736. 

Relevé dans Revue d'Histoire Ecclésiastique, 91, 1996, Bibliographie, p. 252*. 

219. MARÍN Antonio Royo, ¿ Se salvan todos ? Estudio sobre la voluntad salvifica universal 
de Dios, Madrid, Biblioteca de Autores cristianos, 1995, 190 p. 

Nombreuses références à Augustin. Primera Parte : La repuesta de Jesucristo, p. 19-26 ; 
Segunda Parte : La solución optimista, p. 27-150 ; 1) La misericordia infinita de Dios ; 2) La 
justicia misma de Dios ; 3) La voluntad salvifica universal de Dios ; 4) El misterio de la divina 
predestinación ; 5) La redención sobreabundante de Jesucristo ; 6) La intercesión de María, 
abogada y refugio de pecadores ; 7) La responsabilidad sujectiva del pecador ; 8) Las gracias de 
última hora ; 9) La penas del purgatorio ; 10) la eficacia infallible de la oración ; Tercera Parte : 
Respuesta a las objeciones, p. 151-183. 

220. C R E S W E L L Dannis, St. Augustine's Dilemma : Grace and Eternal law in the Major 
Works of Augustine of Hippo, Coll. «Studies in Church History», 5, New York, Peter Lang 
Pubi., 1997, IX-159 p. 

«It is the intention of this book to show that : 1) Augustine's concern for predestination 
grows out of his biblical studies on the nature of grace, especially his study of St. Paul ; 2) that 
this understanding of grace and predestination is inconsistent with his presuppositions con
cerning the nature of God, eternal law, and human free choice of the will, which arise out of his 
Neo-platonic metaphysics ; 3) that his doctrine of double predestination, most evident in his la
ter writings against the Pelagians, and dealt with in many earlier writings, arose out of his 
attempt to reconcile the immutability of God and the eternal law with his understanding of gra
ce ; and 4) to trace the effect that this reconciliation had on his ideas concerning free will» 
(p. 3). 

Le parcours en 5 chapitres suit l'ordre chronologique : 1) (387-391) «Eternal order, eternal 
law and the beata vita : salvation by knowledge and the virtuous life» ; 2) (391-396/7) «Inroads 
of grace : grace as the power to keep the law» ; 3) <Ad Simplicianum and its early effects» ; 4) 
«The beginnings of the pelagian grace» ; 5) «The triumph of grace». P. 115, D. C. parle d'une 
«form of the Pelagian heresy which has come to be known as Semi-pelagianism». Mais les 
moines de Provence ne se réclamaient pas de Pelage ; ils n'étaient pas des hérétiques ! En 
conclusion, p. 141 : «it is justifiable to think that, given the choice, he would have given up the 
Neo-platonic ordering of the creation by an eternal law, rather than giving up the idea of grace 
as a gift. Doing so might have given him a way out of the problem of double predestination». 
Mais, pour Augustin, l'immutabilité de Dieu créateur est une notion tout aussi biblique et chré
tienne que celles de sa miséricorde et de sa justice. Son dilemme est biblique. G. M. 

221. DUFFY Stephen J., The Dynamics of Grace. Perspectives in Theological Anthropology, 
Coll. «New Theology Studies», 3, Collegeville (Ma), A Michael Glazer Book / The Liturgical 
Press, 1993, 398 p. 

Parmi les huit chapitres, voir le Chapitre 3 : Augustine of Hippo "Doctor of Grace", p. 75-
120 ; I. The Interchange of places, p. 75-83 ; II. Our hearts are not in our power, p. 83-114 ; 
III. A new Anthropology, p. 115-120. 

Compte rendu de Karl J. BECKER dans Gregorianum 78, 1997, p. 166. 
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222. KRÜGER Manfred, Ichgeburt, Orígenes und die Entstehung der christlichen Idee der 
Wiederverkörperung in der Denkbewegung von Pythagoras bis Lessing, Coli. «Philosophische 
Texte und Studien», Bd. 42, Hildesheim-Zürich-New York, Olms, 1996, 380 p. 

Un chapitre est consacré à Augustin : III. Vom Ich-Erleben im platonisch-mystischen 
Aufschwung des Denkens. 2 : Die Geburt des Ich im trinitarischen Denken Augustins, p. 147-
168. 

223. SPECK B.W., Augustine's Tale of two Cities : Teleology / Eschatology in the City of 

God — Journal of interdisciplinary Studies, 8, 1996, p. 105-130. 

Relevé dans ZID, 22, 1996, p. 449. 

224. BENTIVEGNA G., // battesimo dello Spirito Santo. Testimonianze della Chiesa dei Padri. 
Effusione dello Spirito santo e doni carismatici. Voi. 2 : Le testimonianze di S. Agostino, 
Roma, Rinnovamento dello Spirito Santo, 1995, 250 p. 

Il s'agit de la réédition d'un ouvrage paru en 1990 (voir RÉAug., 37, 1991, p. 417) et 
traduit en français en 1992. 

225. CANAL J.M., María, nueva Eva en Justino, Ireneo, Tertuliano y Agustín — 

Ephemerides Mariologicae, 46, 1996, p. 41-60. 

Relevé dans ZID, 22, 1996, 7. 

PÉCHÉ ORIGINEL 

2 2 6 . PANIER Louis, Le péché originel, naissance de l'homme sauvé, Coll. «Théologies», 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1996, 150 p. 

L. P. est le directeur du Centre d'analyse du discours religieux (CADIR) à la Faculté de 
théologie de l'Université catholique de Lyon. Il présente ici des «exercices de lectures», fondés 
sur «les principes et les procédures de la sémiotique littéraire » (p. 15) : 1. «Autour de Vatican 
II» (la profession de foi de Paul VI ; la constitution «Gaudium et spes», n° 13) ; 2. «Aspects de 
la doctrine augustinienne, En lisant quelques pages du "Manuel" ("Enchiridion")» ; 3. «Le 
décret du Concile de Trente» ; 4. «Aventure humaine dans le jardin, Lecture de Gn 2-3» ; 4. 
«Le péché, la mort et la grâce. Lecture de Yépître aux Romains, 5, 12-21». Le parcours n'est 
donc pas linéaire : «Nous ne nous laissons pas guider par l'ordre historique d'une évolution de 
la pensée théologique, mais par la convergence des témoins et l'interaction des relectures» 
(p. 14). 

Le texte d'Augustin analysé est Y Enchiridion, 8, 23-27 et 10, 33-34. «On reproche souvent 
à Augustin le pessimisme qui l'aurait conduit à attacher aux pieds de la théologie chrétienne le 
boulet du péché originel, et l'on se plaît à rêver d'une tradition chrétienne dégagée de ce 
"handicap"... La lecture de ces pages porte plutôt à admirer la pertinence de l'analyse des 
structures profondes du sujet humain. La théorie du péché originel, initial et transmis à tous, 
met en lumière l'énigme du sujet humain né dans la chair et révélé fils de Dieu ...» 

Je me suis laissé dire qu'Augustin est le patron des sémioticiens. Merci à eux ! Qu'ils nous 
délivrent de la «dogmatique» ! G. M. 
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227 ' · BAMMEL C.P., Justification by Faith in Augustine and Origen — The Journal of 
Ecclesiastical history, 47, 1996, p. 223-235. 

Relevé dans ZID, 22, 1996, 7. 

228. P A P A G E O R G I O U P., Chrysostom and Augustine on the Sin of Adam and Its 
Consequences — Saint Vladimir's theological quartely, 39, 1995, p. 361-378. 

229. // demonio e i suoi complici : dottrine e credenze demonologiche nella tarda antichità ; a 
cura di Salvatore PRICOCO, Coll. «Armarium», 6, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1995, 321 p. 

230. GROSSI Vittorino, Dogma et Teologia del peccato originale. Il concilio di Cartagine del 
418 : Agostino d'Ippona — Questioni sul peccato originale, a cura di I. SANNA, Associazione 
Teologica Italiana, Padova, Ed. Messaggero, 1996, 264 p. ; p. 169-199. 

Relevé dans Annali di storia dell' esegesi, 13/2, 1996, p. 688. 

231. ANCONA Giovanni, Il peccato originale — Rassegna di Teologia, 36, 1995, p. 91-96. 

ANTHROPOLOGIE - MORALE 

232. ANDRES Laureano, La dialéctica de la paz en San Agustín y el concepto de la guerra en 
la Iglesia (La Ciudad de Dios XIX, 11-17) — Pensamiento agustiniano XI, San Agustín pastor 
de la Iglesia, Jornadas Internacionales de Agustinologia, Universidad católica Andres Bello, 
Caracas, 1996, p. 124-142. 

233. G A L L I C E T E., Alcune osservazioni suW impegno politico secondo S. Agostino — Voce 

di molte acque. Miscellanea di studi offerti a Eugenio Corsini, Torino, Silvio Zamorani editore, 
1994, XXXIV-624 p. ; p. 367-373. 

Relevé dans Cassiodorus, 2, 1996, p. 412. 

234. BARRETT-LENNARD Rie, Christian Healing after the New Testament : some approaches 
to illness in the second, third and fourth centuries, Lanham, Univ. Pr. of America, 1994, XI-
419 p. 

Relevé dans ZID, 22, 1996, 9, p. 253. 

235. GAILLARD Jacques, "Socialis est uita Sanctorum" (Saint Augustin. La Cité de Dieu 
XIX, 5) — Du héros chrétien au saint païen. Actes du Colloque organisé par le Centre 
d'Analyse des Rhétoriques Religieuses de l'Antiquité (C.A.R.R.A.), Strasbourg, le r-2 
décembre 1995, publiés sous la direction de Gérard FREYBURGER et Laurent PERNOT, 
«Collection des Études Augustiniennes, série Antiquité», 154, Paris, Institut d'Études 
Augustiniennes, 1997, p. 159-163 
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236. G A U D E M E T J., Mariage et procréation : les aspects historiques — Revue de droit 
canonique, 45, 1995, p. 245-256. 

Titre relevé dans Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques, 80, 1996, n° 4, 
p. 679 

La période patristique est marquée par la conception d'Augustin, pour lequel la procréation 
est la première cause finale du mariage, et la doctrine médiévale est encore dominée par l'héri
tage augustinien. 

237. M A T H O N Gérard, Le mariage des chrétiens. Volume I : Des origines au concile de 
Trente, Coll. «Bibliothèque d'Histoire du Christianisme», 31, Paris, Desclée, 1993, 382 p. 

À retenir : chapitre 5, Saint Augustin, docteur du mariage chrétien, p. 108-126. L'A. insiste 
particulièrement sur la doctrine augustinienne car «on peut dire en effet que de 430, date de sa 
mort, à 1930, date de l'encyclique de Pie XI sur le mariage (Casti Connubii) où il est cité à 
plusieurs reprises, c'est sa théologie qui s'est imposée» (p. 108). 

238. G R Y G I E L Stanislaw, The meaning of suffering in the secularized world : «Quaerebam 
unde malum et non erat exitus» (Confessiones, VII, 5) — Rivista Teologica di Lugano, 1, 
1996, p. 45-59. 

239. CUENCA COLOMA Juan Manuel, Agustín de Hipona: Pesos y Armonías, 396-1996, 
Valladolid, Editorial Estudio Agustiniano, 68 p. 

L'A. a composé une série de petits poèmes évoquant Augustin et retraçant son itinéraire 
jusqu'à sa conversion et même au-delà. Prólogo : Ambientación y ofrenda ; Γ Parte : Etapas de 
un rendimiento, p. 15-41 ; 2° Parte : Entrega y Gloria, p. 45-57 ; Epílogo : El amor, peso del 
alma ; p. 63-67. 

240. VlCIANO Α., Optimismo histórico de Eusebio de Cesarea y realismo de Agustín de 
Hipona — Scripta theologica, 27, 1995, p. 957-967. 

241. GRIMM Veronika E., From feasting to fasting. The evolution of a sin. Attitudes to food 
in late Antiquity, London-New York, Routledge, 1996, 294 p. 

L'ouvrage a pour sujet l'attitude vis-à-vis de la nourriture dans l'Antiquité tardive. Après 
avoir retracé l'héritage des traditions juive et gréco-romaine, l'A. étudie les conceptions 
chrétiennes en cette matière. Elle s'intéresse successivement aux Épîtres de Paul, aux Actes des 
Apôtres, à Clément d'Alexandrie, à Tertullien, à Origene et Eusèbe, puis à Jérôme, enfin à 
Augustin dans le chapitre 9 intitulé : "Augustine and ascetic practice" (p. 180-190). L'A. met 
l'accent sur l'attitude relativement pragmatique d'Augustin : "Like his predecessors, he too 
deeply distrusted his fellow humans and belittled the power of even the most committed 
Christians sanely to moderate their own behaviour. Nevertheless, concessions had to be made 
in the face of "human weakeness" (...) The ideal continued to be held, but more for inspiration 
than for emulation" (p. 189-190). A.-I. T. 

242. ANTONI Gerald, La prière chez saint Augustin. D'une philosophie du langage à la 
théologie du Verbe, coll. «Philologie et Mercure», Paris, Vrin, 1997, 233 p. 
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243. POWER Kim, Veiled desire. Augustine's writing on Women, London, Darton-
Longman-Todd, 1995, Xl-328 p. 

Après une première partie où elle expose le contexte d'émergence de son sujet et sa méthode 
d'interprétation d'Augustin, suit une 2 è m e partie intitulée : Women, church and Graeco-Roman 
Culture. Viennent ensuite : Part III : Augustine and his relations with women ; Part IV : 
Woman, man and the imago Dei. (p. 131 : "The goal of Part IV is to determine whether 
Augustine ever denied the imago Dei to women and what implications he considered his 
theology held for social relations") ; Part V : Mary (p. 171-211) ; Part VI : Conclusions. 

Outre le cas de Marie, ΓΑ. distingue trois "stéréotypes spécifiques" de femmes dessinés par 
l'expérience d'Augustin et par ses exposés doctrinaux : «First, there is the post-sexual, 
formidable matrona, uirile in her status and honour. (...) Second, there is the proud 
autonomous woman, a demonic instrument in her potential wilfully to disrupt familial and 
social order through her pride. (...) Third, there is the sexual woman, the locus of desire and 
danger, yet essential for procreation» (p. 171). A. -I. T. 

244. HOMBERT P.-M., Gloria gratiae. Se glorifier en Dieu, principe et fin de la théologie 
augustinienne de la grâce, «Collection des Études augustiniennes, Série Antiquité», 148, 
Institut d'Études Augustiniennes, Paris, 1996, 664 p. 

Ce livre, qui a été présenté comme thèse de théologie à l'Institut Catholique de Paris, entend 
d'abord présenter «un autre regard» (p. 6) sur la théologie augustinienne de la grâce et dépas
ser ainsi les critiques souvent radicales dont elle fait l'objet. L'axe choisi : l'étude des citations 
de deux versets scripturaires, 1 Co. 1, 31 et 1 Co. 4, 7, s'avère, de fait, apte à renouveler le 
regard, car il met en lumière la finalité proprement spirituelle de la théologie augustinienne de la 
grâce, qui invite avant tout à «se glorifier dans le Seigneur». Ce choix se justifie en outre 
parfaitement par la fréquence de ces deux versets et de leur association dans l'œuvre augusti
nienne (cf. tables, p. 19-24) et par l'importance qu'Augustin confère à plusieurs reprises à 
1 Co. 1, 31 (cf. p. 572), en affirmant que ce verset énonce l'intention de Paul {Ad Simpl. I, 2, 
21 ; De praed. sanct. 5, 9-10), «l'intention de la grâce du Nouveau Testament» (Epist. 140, 
85) et, plus généralement encore, qu'il exprime l'unité de toute l'Écriture (Ench. 25, 98). Une 
telle étude comporte néanmoins le risque de la répétition. P.-M. H. en est conscient, mais il 
estime que la répétition a son importance pour «confirmer que l'humilité et la gratitude sont les 
fondements de la théologie augustinienne de la grâce» (p. 217 ; p. 199). 

Il faut d'emblée souligner l'ampleur de la synthèse proposée : la première partie de l'ou
vrage, «Histoire et sens d'une double citation», expose en effet une étude chronologique des 
citations en trois temps : 386-411 (chap. 1), 411-418 (chap. 2), 418-430 (chap. 3) ; autre
ment dit, elle couvre tout le développement de la théologie augustinienne de la grâce. La secon
de partie propose une large synthèse, qui englobe l'anthropologie, la christologie et l'ecclésio
logie, pour faire saisir la cohérence profonde de la doctrine augustinienne de la grâce. La con
sultation de l'index confirme que l'étude s'appuie sur l'ensemble de l'œuvre augustinienne ; 
les références aux autres auteurs apparaissent comme plus secondaires. On notera l'importance 
de l'index bibliographique : on appréciera surtout, à l'occasion de telle ou telle note, des mises 
au point précises et bien documentées à propos de travaux antérieurs. 

Les thèses de P.-M. H. apparaissent clairement à la lecture de l'ouvrage. Dans la partie 
historique, il entend montrer la continuité de la doctrine augustinienne de la grâce : il récuse 
l'affirmation souvent répétée selon laquelle Augustin, à la fin de sa vie, aurait durci sa position. 
S'il y a un «tournant» dans la théologie augustinienne, c'est celui de Y Ad Simplicianum : 
encore faut-il le relativiser, car, loin de constituer une «coupure» radicale, il est lui-même le 
résultat d'une maturation perceptible dans les œuvres antérieures (p. 571 ; p. 108). Mais l'es
sentiel, pour P.-M. H., est de faire apparaître la valeur, souvent contestée, des dernières 



BULLETIN AUGUSTINIEN POUR 1996/1997 437 

œuvres d'Augustin, qui développent plus clairement que les œuvres antérieures le sens conféré 
à 1 Co. 1, 31 et 1 Co. 4, 7 et qui sont, à leur tour, éclairées par ces deux versets (p. 254). 
Abordant la question de la prédestination, P.-M. H. se sait «en terrain piégé» (p. 314) : il 
importe, d'autant plus, de noter la manière dont il caractérise son propos, face aux nombreux 
interprètes qui prennent ici quelques distances avec Augustin : «une chose est de voir les 
limites apparentes d'un auteur, ou de souligner les déformations auxquelles il peut donner 
prise, et autre chose de comprendre pourquoi il a parlé comme il l'a fait, non en fonction de tel 
ou tel "présupposé métaphysique", mais en vertu d'une intention, d'une logique chrétienne et 
spirituelle profonde. Si on accepte de s'engager sans a priori dans cette voie, avec toutes les 
exigences d'une étude scrupuleuse, on n'ira sans doute pas jusqu'à répéter textuellement 
Augustin, tant s'en faut, mais on découvrira certainement que bien des reproches qu'on lui fait 
étaient mal fondés, voire que sa doctrine recèle une richesse qu'on aurait tort de négliger» 
(p. 314, n. 187). Or cette logique spirituelle, selon P.-M. H., consiste toujours pour Augustin 
à «tout donner à Dieu pour éradiquer la moindre tentation d'orgueil» (p. 301) ; «la doctrine de 
la prédestination révèle ainsi sa véritable portée : conduire à l'humilité» (p. 332). Cela n'em
pêche toutefois nullement P.-M. H. de faire quelques mises au point qui demeurent nécessaires 
à propos de la doctrine augustinienne de la prédestination (p. 314-316 ; p. 338-339 ; p. 580-
584). 

Dans la reprise synthétique, P.-M. H. montre la cohérence profonde de la doctrine augusti
nienne de la grâce, dont «la racine la plus profonde» est «notre prédestination dans le Christ 
prédestiné» (p. 488). Selon P.-M. H., on a ici «la clef de voûte de toute la théologie 
augustinienne» : c'est ici que «s'opère la connexion entre la théologie du dessein divin, la 
christologie, la sotériologie, l'ecclésiologie, la théologie de la grâce et la théologie spirituelle 
d'Augustin». On comprend alors l'importance accordée, dans la première partie de l'ouvrage, 
aux dernières œuvres où se trouve précisément exposée et développée notre prédestination dans 
le Christ prédestiné. P.-M. H. montre, de façon convaincante, qu'Augustin fonde sa théologie 
de la grâce dans la christologie : «c'est, en effet, la même grâce qui fait du Christ le Saint, qui 
fera de nous des saints. Des saints en lui» (p. 497). Ce qui éclaire, par exemple, «les trop 
célèbres indeclinabiliter et insuper abiliterà du chapitre XII du De correptione et gratia (p. 498-
499). Le chapitre 5, consacré à l'anthropologie, n'est pas aussi vigoureux, mais on y relèvera 
néanmoins de belles formules, comme celle-ci : «c'est dans le fait de séparer avoir et recevoir 
que consista le péché de l'homme. Drame d'une possession sans altérité, et perte de Y avoir lui-
même» (p. 431). Le chapitre 7, qui traite des modes de la glorification en Dieu, expose quel
ques éléments de théologie spirituelle, en décrivant ce qu'est l'expérience de la grâce perçue 
comme telle (p. 545-550) ; il s'achève sur une note eschatologique (p. 550-566). 

En bref, le livre de P.-M. H. est un très beau travail, qui manifeste une excellente 
connaissance des textes et une compréhension profonde de l'esprit qui anime la doctrine au
gustinienne ; il peut également donner à penser au théologien contemporain. I. B. 

2 4 5 . LÖSSL Josef, Intellectus gratiae, Die erkenntnis-theoretische und hermeneutische 
Dimension der Gnadenlehre Augustins von Hippo, Coll. «Supplements to Vigiliae 
Christianae», vol. 38, Leiden-New York- Köln, Brill, 1997, 501 p. 

Résumé en anglais, p. 413-425. 

La formule «Intellectus gratiae» se trouve dans Y Ad Simplicianum, I, 2, 21 : «Nulla igitur 
intentio tenetur Apostoli et omnium iustificatorum per quos nobis intellectus gratiae demon-
stratus est, nisi ut qui gloriatur in Domino glorietur»» (traduction Β A 10, p. 503 : «Le sens 
exact du mot grâce»), et dans YEpistula 140, 51 : «In hoc itaque intellectu gratiae inest timor, de 
quo dicitur : "noli altum sapere, sed time" {Rom. 11, 20)». La traduction de la ΒΑ est peut-être 
restrictive. P.-M. Hombert propose : «le sens exact de la grâce» {Gloria gratiae, Paris, 1996, p. 
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105). J. L. affirme, p. 8 : «Zusammenfassung seines Programm verwendete Augustin selbst 
zwar nur selten, aber doch an einigen entscheidenden Stellen, etwa in ad Simplicianum I, 2, 21 
— und dort dezidiert auf die Kulmination seiner Entwicklung bezogen —, die Junktur 
intellectus gratiae». Il suit la «Grundeinsicht » de K. Flasch : «"daß Augustin Einsicht in das 
Wesen der Gnade, einen intellectus gratiae versprach"» (p. 93). Je crois, pour ma part, que 
dans les deux citations queje viens de faire, Y intellectus de la grâce se trouve dans les textes 
mêmes de Paul et j 'est ime donc que l'ample usage que J. L. fait de la formule est 
accommodatrice : «Gnadeneinsicht» (p. 1) ; cf. la traduction de W. Schäfer, dans K. Flasch, 
Logik des Schreckens, Mainz, 1990, p. 231 : «Die Intention des Apostels und aller 
Gerechtfertigten, die uns Einsicht in das Wesen der Gnade dargelegt haben». «Intellect as 
grace», dans le résumé en anglais, p. 413, avec ce commentaire : «from which both faith and 
intellect have to be thought to originate. Intellect would then be the basic form of grace, salva
tion an intellectual event». 

Le programme de J. L. se situe dans la ligne de l'article de R. Lorenz : «Gnade und 
Erkenntnis bei Augustinus», publié dans ZKG 75, 1964, p. 75-135, puis dans Zum Augustin-
Gespräch der Gegenwart, II, Damrstadt, 1981, p. 43-125. J. L. s'est donc proposé de complé
ter cette étude et de la corriger sur certains points (voir, p. 5-8 et 417-421). Il le fait en cinq 
chapitres tassés. En voici le sommaire : 

I. Vorstrukturierung im philosophischen Frühwerk : 1. Aristoteles' protreptikos und Ciceros 
Hortensius ; 2. Skepsis, Manichäismus und Neuplatonismus ; 3. Strukturähnlichkeit der 
Bekehrungen von 373 und 386 ; 4. Exegese und Philosophie. — II. Entwicklung im 
exegetischen Frühwerk : 1. De uera religione ; 2. Die Pauluskommentare von 394/5 ; 3. De 
diuersis quaestionibus 83 ; 4. Ad Simplicianum 1, 1-2. — III. Anwendung in der 
Sacramentenlehre : 1. Kontext ; 2. Ad Simplicianum 2, 1 ; 3. De baptismo ; 4. De peccatorum 
mentis et remissione. — IV. Hermeneutiken des Intellectus gratiae : 1. Zum Kontext der 
Enstehung von de doctrina Christiana ; 2. Antimanichäische Hermeneutik {contra Faustum) ; 3. 
Antipagane Hermeneutik {de consensu euangelistarum) ; 4. Katechetische Hermeneutik {de 
catechizandis rudibus) ; 5. Angewandte Hermeneutik {tractatus in lohannis euangelium) ; 6. 
Antipelagianische Hermeneutik {de spiritu et littera) ; 7. Hermeneutik als Wissenschaftstheorie 
{de doctrina Christiana). — V. Kontroversen um den Intellectus gratiae : A. Gegen Pelagius und 
den "Semipelagianismus" : 1. Die Rolle des confessiones ; 2. Höhepunkte der Polemik gegen 
Pelagius ; 3. Ehe- und Prädestinationslehre. Β : Gegen Julian von Aeclanum : 1. Contra duas 
epistulas Pelagianorum (420/1) ; 2. Contra Iulianum (421/2) ; 3. Contra Iulianum opus 
imperfectum. — P. 427-466 : Quellen- und Literaturverzeichnis ; p. 469-477 : Bibelstellen ; 
p. 478 -501 : Namen, Orte und Gegenstände. 

II manque un index des citations d'Augustin, qui aurait pu trouver place dans la section 
«Quellen» (p. 428-433), en enregistrant les références aux pages de l'ouvrage. 

J'espère qu'un recenseur compétent aura le loisir de faire le compte rendu circonstancié que 
mérite cet ouvrage. Je pense notamment à T. G. Ring, qui me paraît un peu trop rudement 
bousculé dans cet ouvrage (voir p. 90-92). Nous accueillerions volontiers ses observations 
dans le Bulletin Augustinien. G. M. 

2 4 6 . MÜLLER G., Gnadenlehre 1 : Anfänge bis Mittelalter, Coll. «Texte zur Theologie. 
Dogmatik» 7, 1 A, Graz, Styria, 1996, 183 p. 

Sur Augustin, voir p. 143-179. 

2 4 7 . PELLEGRINO Michele, Spiritual Journey : Augustine's Reflections on the Christian Life. 
Foreword by Thomas F. MARTIN, Ed. by John E. ROTELLE, Villlanova (PA), Augustinian 
Press, 1996, 232 p. 
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La traduction de Y Itinerario spirituale (1964) avait déjà paru en 1972 sous le titre : Give 
What You Command ; elle est due à M. O'connell qui l'a revue pour cette nouvelle édition 
(cf. p. 9). 

248. KUNZ Claudia Edith, Schweigen und Geist. Biblische und patristischen Studien zu einer 
Spiritualität des Schweigen, Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1996, 832 p. 

Dans la troisième partie intitulée : "Patristische Perspektiven des Schweigen im 
geschichtlichen Durchgang", le neuvième chapitre est consacré à Augustin. 3.9 : "Augustinus : 
eine Vertonung des Schweigens", p. 584-631 ; 1: "Reden, Schweigen, Hören im mystischen 
Ostia-Dialog (Conf. 9, 1)" ; 2 : "Vom Lärmen zum Schweigen : Paradigmen des Weges zum 
Gott" ; 3 : Gottes Herabtönendes Wort - im Schweigen und in der Zeit ; 4 : Gottes 
Schweigen als geschichtliche Erfahrung ; 5 : Die Laut- und Tonwerdung des Schweigen im 
Gebet. 

249. LEVELEUX C, Des prêtresses déchues : l'image des Vestales chez les Pères de l'Église 
latine (fin Ilème-début Vème s.), Coll. «Travaux et Recherches Panthéon-Assas Paris II. Histoire 
du droit», Paris. L.G.D.J., 1995, 172 p. 

Relevé dans Revue d'Histoire Ecclésiastique, 91, 1996, Bibliographie, p. 251*. 

250. CHAU Wai-Shing, The Letter and the Spirit : A History of Interpretation from Origen to 
Luther, Coll. «American University Studies. Series VII, Theology and Religion», 167, New 
York, Peter Lang, 1996, 250 p. 

L'interprétation de l'opposition entre la lettre et l'esprit, liée selon Γ A. à la manière 
d'envisager le mode de présence du Christ dans l'acte eucharistique, est étudiée chez Augustin, 
outre d'autres auteurs comme Origene, Théodore de Mopsueste, Thomas d'Aquin, Nicolas de 
Lyre, et Martin Luther. 

Relevé dans Revue d'Histoire Ecclésiastique, 91, 1996, p. 1040. 

251. Pléroma. Salus carnis. Homenaje a Antonio Orbe, Editado por E. ROMERO POSE. Con la 
colaboración de J. RIUS-CAMPS y J. MONTSERRAT-TORRENS, Saint Jacques de Compostene, 
Compostellanum, 1990, 657 p. 

À retenir particulièrement : 

SPANNEUT M., «Patience et martyre chez les Pères de l'Église», p. 545-560. 

VERGÉS S., «Derechos humanaos y dignidad de la persona. Evolución y progreso : 
Estoicismo y S. Agustín», p. 607-625. 

252. RUGGIERI Giuseppe, La storia della toleranza e dell'intoleranza cristiana come problema 
teologico — Cristianesimo nella storia, 17, 1996, p. 463-484. 

Sur Augustin, voir p. 467-469. 

253. GEORGIOU Steve T., The last transfiguration : the quest for spiritual illumination in the 
life and times of Saint Augustine, Grand Rapids (MI), Phanes Press, 1994, 118 p. 

Relevé dans Neuerwerbungen Theologie, 1996, 10, p. 281. 
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2 5 4 . V A N B A V E L T.J., Als je hart bidt, Augustinus'leer over het gebed, Leuven, 
Augustinjns Historish Instituut, 1996, 189 p. 

2 5 5 . VORGRIMLER Herbert, Geschichte der Hölle, München, Fink Verlag, 1994 (2e édition), 
472 p. 

Relevé dans le Bulletin de Théologie ancienne et médiévale, 16, 1996, n° 530. 

Après avoir évoqué les héritages juif et païen, Γ A. examine les écrits des grands 
théologiens, d'Augustin jusqu'à Dante (p. 117-190). Chap. 8 : Augustinus, p. 117-131 ; p. 
127-129 : Kaiserlich-kirchliche Verurteilung des Orígenes ; p. 129 : Die Hölle in kirchlichen 
Lehrtexten des Altertums ; p. 130-131 : Westliche Höllenpredigten im Altertum. 

2 5 6 . GARCÍA ALVAREZ Jaime, Las dimensiones de la virginidad según San Agustín — 
Burgense, 37, 1996, p. 209-226. 

Après avoir retracé les grandes lignes du De sancta uirginitate, l'A. étudie successivement 
les dimensions christologiques, eschatologiques, ecclésiale et mariale de la virginité. En conclu
sion, Γ A. affirme que la virginité est un signe qui oriente les fidèles jusqu'à la Patrie, et leur 
rappelle sans cesse l'Église du ciel. La mission de la virginité est ainsi pour Augustin essentiel
lement ecclésiale. 

2 5 7 . GARCÍA ALVAREZ Jaime, Oremos con San Agustín. La voz del corazón., Col. 
«Palabra y vida», 12, Madrid, Revista Agustiniana, 1996, 133 p. 

2 5 8 . GARCÍA Jaime, Prier 15 jours avec Saint Augustin ou La voix du cœur, Paris, Nouvelle 
Cité, 1996, 127 p. 

Traduction française de l'ouvrage précédent. L'A. commente au fil des pages divers extraits 
des œuvres d'Augustin, selon une progression en quinze chapitres dont les titres s'inspirent des 
extraits retenus. 

2 5 9 . GARCÍA ALVAREZ Jaime, Obediencia y comunidad según San Agustín — Burgense, 
38, 1997, p. 97-119. 

Introducción, p. 97 ; El proyecto de vida monastica de san Agustín, p. 102-106 ; 
Obediencia y comunidad, p. 106 ; Conclusión, p. 119. 

2 6 0 . GROSSI Vittorino, La teologia affettiva di tradizione agostiniana — Lateranum, 61, 
1995, p. 177-187. 

Relevé dans Bulletin de Théologie ancienne et médiévale, Janv.-Déc. 1996, 16, n° 546. 

2 6 1 . FlNIM., L'esperienza religiosa cristiana nella "tradizione giovannea" e in S. Agostino 
— Filosofia e Teologia, 8, 1994, p. 47-60. 

Relevé dans Ephemerides Theologicae Lovanienses, Elenchus Bibliographicus, 72, 1996, 
p. 293* . 
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2 6 2 . Pensamiento agustiniano. Jornadas Internacionales de filosofia Agustiniana XI, San 
Agustín pastor de la Iglesia, centenario de la consagración episcopal de S. Agustín, 
Universidad Católica Andres Bello, Caracas, 1996, 208 p. 

1. JAÑEZ BARRIO Tarsicio, «San Agustín obispo-pastor : Predicator representativo de la Unidad 
Católica», p. 8-27. 

2. LANGA Pedro, «Llamado a presidir sirviendo», p. 30- 42. 

3. LANGA Pedro, «Dispensador de la palabra y del sacramento», p. 46-59. 

4. LANGA Pedro, «Ministerio pastoral y unidad de la Iglesia», p. 62-75. 

5. JAÑEZ BARRIO Tarsicio, «Pedagogia pastoral en la Homiletica Agustiniana, Una didáctica 
Dialógica», p. 79-122. 

6. JAÑEZ BARRIO Tarsicio, «Modelos de Homiletica Agustiniana», p. 145-200. 

263. SANCHEZ C A R A Z O Antonio, Mendigo de Dios. Agustín, maestro de oración, Mexico, 
Dabar Ed. Madrid, Ed. Augustinus distrib, 1996, 163 p. 

Relevé dans Revista Agustiniana 37, 1996, p. 1247. 

ECCLÉSIOLOGIE 

264. Laici e laicità nei primi secoli della chiesa. A cura de Enrico DAL COVOLO (et al.) ; 
postfazione di Paolo SINISCALCO, Torino, Paoline, 1995, 435 p. 

Relevé dans ZID, 22, 9, 1996, p. 254. 

265. DE VOGÜÉ Adalbert, Histoire littéraire du mouvement monastique dans l'antiquité, vol. 
3 : Première partie : Le monachisme latin. Jérôme, Augustin et Rufin au tournant du siècle 
(391-405), Paris, Éditions du Cerf, 1996, 445 p. 

Ch. 3 : Augustin et les débuts du monachisme africain (391-403), p. 149-245. 

2 6 6 . The Spirituality of Ancient Monasticism. Acts of the International Colloquium held in 
Cracow-Tyniec 16-19th November 1994, Edited by Marek STAROWIEYSKI, Coll. «Pontificia 
Academia Theologica Cracoviensis Facultas Theologica Studia» IV/1, Cracow, Tyniec 
Wydawnictwo Benedyktynów, 1995, 250 p. 

1. LAWLESS G., «An Overwiew of Augustine's Monasticism and Some Suggestions for Further 
Research», p. 135-161. 

L'A. montre l'évolution de la pensée monastique d'Augustin et étudie cinq aspects de son 
monachisme (christique, ecclésial, communautaire, urbain, contemplatif). A noter, p. 159-
161 : références et bibliographie sélective. 

2. DE VOGUÉ Α., «L'influence du monachisme des Kellia en Occident», p. 163-181. L'A. 
montre que cette influence s'exerce notamment sur Y Ordo monasterii augustinien. 

Relevé dans Collectanea Cisterciensia, 58, 1996, Bulletin de spiritualité monastique, t. XIV 
[48]. 
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267. SANT'AGOSTINO, Maria "Dignitas terrae", introduzione e note a cura di Agostino 
TRAPÈ, revisione a cura di Oreste CAMPAGNA, Coli. «Piccola Biblioteca Agostiniana», 12, 
Roma, Città Nuova Editrice, 1995, 232 p. 

Dans l'introduction à la deuxième édition (la première étant parue en 1988) de cette étude 
consacrée à la mariologie augustinienne, Agostino Trapè souligne certains points : Les exposés 
d'Augustin concernant la mariologie répondent à trois exigences : exigence polémique, 
exigence exégétique, exigence catéchétique. Les principales sources de cette mariologie sont le 
Symbole et les Évangiles, même s'il n'a pas commenté les Évangiles de Matthieu et de Luc qui 
ont le plus parlé de l'enfance de Jésus, (sic p. 12). Les caractéristiques en sont : l'aspect 
christologique, l'aspect sotériologique (la comparaison entre Eve et Marie), l'aspect 
ecclésiologique (Marie comme exemple et mère de l'Église). Même s'il a relativement peu parlé 
de Marie, Augustin a fait progresser la doctrine mariologique sur trois points au moins (p. 11) : 
il affirme explicitement la maternité divine de Marie ; il affirme qu'elle est exempte de péché ; il 
expose les relations entre Marie, vierge et mère et l'Église, vierge et mère. 

L'étude se compose de trois parties qui font suite à cette introduction ; la première 
s'intitule : Maria nel Vangelo (p. 13-30) ; la seconde Maria e i privilegi divini (p. 31-45) ; la 
troisième : Maria e la Chiesa (p. 47-58). Une note (p. 59-67) intitulée : Maria e il peccato 
originale vient compléter ce commentaire. Une anthologie de textes d'Augustin concernant la 
mariologie (p. 73-223), distribuée selon les mêmes intitulés, constitue le pendant de cette étude. 

A. -I. T. 

268. BACCHI Lee Francis, The Theology of ordained ministry in the Letters of Augustine of 
Hippo, New York, International Scholars Publication, 1996, 320 p. 

269. K A N Y Roland, Der vermeintliche Makel von Augustins Bischopsweihe. Zur Rezeption 
griechischer Konzilskanone s in Rom und Nordafrika — Zeitschrift für Antikes Christentum, 
1, 1997, p. 116-125. 

270. St. Augustine on Marriage and Sexuality, Ed. Elizabeth CLARK, Washington, Catholic 
University of America Press, 1996, 136 p. 

Recueil des extraits d'œuvres d'Augustin les plus significatifs sur le sujet. 

271. R U H Kurt, Storia della mistica occidentale, vol. I : Le basi patristiche e la teologia 
monastica del XII secolo, Milano, Vita e pensiero, 478 p. 

I. Le Basi patristiche della mistica occidentale. IL Aurelio Agostino, p. 97-135 ; 1. Deum et 
animam scire cupio ; 2. Il neoplatonismo di Agostino ; 3. Gradibus ascendens ; 4. Imago 
Trinitatis ; 5. Visio Dei ; 6. Vita di preghiera ; 7. Osservazione conclusive. 

272. L E P R O U S T Ange, Treatise on the Rule of Saint Augustine, Edited by John E. ROTELLE, 
Villanova (PA), Augustinian Press, 1996, 289 p. 

273. MONGILLO Dalmazio, L'attrazione alla fede in Gesù Cristo nel commento di Agostino e 
Tommaso su Gv. 6, 44 — Atti del VI Simposio di Efeso su S. Giovanni Apostolo, a cura di 
L. PADOVESE, Roma, Istituto francescano di spiritualità, Pontificio Ateneo Antoniano, Coli. 
«Turchia : La Chiesa e la sua storia», XI, 1996, 358 p. ; p. 310-332. 
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274 . GROSSI Vittorino, Dal ''Sermo humilis" delle traduzioni latine della Bibbia alla teologia 
agostiniana dell' evangelizzazione — Atti del VI Simposio di Efeso su S. Giovanni Apostolo, a 
cura di L. PADOVESE, Coli. «Turchia : La Chiesa e la sua storia», XI, Roma, Istituto fran
cescano di spiritualità, Pontificio Ateneo Antoniano, 1996 , 358 p. ; p. 273-290. 

I) Il "sermo humilis" del cristianesimo latino, p. 274 ; II) Agostino e la modalità di trans
missione del vangelo cristiano, p. 276 sq. 

SACREMENTS - LITURGIE 

275. L A B R O U S S E Mireille, Le baptême des hérétiques d'après Cyprien, Optât et Augustin : 
influences et divergences — Revue des Etudes Augustiniennes, 42, 1996, p. 223-242. 

Résumé de l'article : «Les liens étroits qui unissent les textes de Cyprien sur le baptême des 
hérétiques et ceux d'Optat de Milève d'une part, le Traité contre les donatistes d'Optât et le De 
baptismo de saint Augustin d'autre part, indiquent clairement que l'évêque de Milève a joué un 
rôle essentiel dans l'élaboration de la théologie catholique des sacrements. En rejetant le baptê
me des hérétiques, il reste en apparence fidèle à la position de Cyprien. En réalité, en admettant 
la validité du baptême des schismatiques, il se sépare très nettement de celui-ci et il énonce les 
principes fondamentaux de la doctrine augustinienne. Cette rupture explique le silence d'Optat, 
qui prend soin de ne jamais évoquer la doctrine de l'évêque de Carthage, auquel il ne veut pas 
s'opposer ouvertement. Mais par cette attitude, il avait permis aux donatistes de continuer à 
revendiquer l'autorité de Cyprien. Conscient de cette faiblesse, saint Augustin adopte à son tour 
la même attitude à l'égard d'Optat : il préfère passer sous silence l'aspect théologique de son 
œuvre plutôt que de paraître en contradiction avec lui. Ainsi s'explique que l'intérêt doctrinal du 
Traité contre les donatistes ait longtemps été méconnu.» 

276. TAFT Robert F., The Lord's Prayer in the Eucharistie Liturgy : When and Why ? — 
Ecclesia orans, 14, 1997, p. 137-155. 

I- The origins of our Father in the Eucharist, p. 137-143 ; II- The purpose of The Lord's 
Prayer in the precommunion rites, p. 143-153 ; III- Conclusion, p. 153-155. 

277. AUBIN Catherine, Les enjeux christologiques de la date du baptême — La Maison-Dieu, 
210, 1997, p. 67-96. 

«Saint Augustin ou la nécessité du salut», p. 81-82. Augustin fut baptisé en 387, non en 
386. 
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IX _ INFLUENCE 

Ve-X* SIÈCLES 

278. JENAL Georg, Italia ascetica atque monastica. Das Asketen- und Mönchtum in Italien 
von den Anfängen bis zur Zeit der Langborden (ca. 150/250-604), Coli. «Monographien zur 
Geschichte des Mittelalters», Band 39, MI, Stuttgart, A. Hiersemann, 1995, 1024 p. 

Nombreuses références à Augustin ; voir particulièrement p. 510-674 : Askese und 
Mönchtum im Umfeld paganer Kultur und Geistigkeit, notamment les chapitres VI (Eugippius 
(ν. Lucullanum), § 2 : Die Rezeption von Augustins De doctrina Christiana, p. 635-638) et Vili 
("Cassiodorus Senator", § 3 : Die augustinische Herkunft der Konzeption, p. 655-658). 

279. W E I S S E N G R U B E R Franz, L'educazione profana nelV "Expositio Psalmorum" di 
Cassiodoro — Cassiodoro. Dalla Corte di Ravenna al Vivarium di Squillace. Atti del Convegno 
Internazionale di Studi. Squillace, 25-27 ott. 1990 ; cur. Sandro LEANZA, Soveria MANELLI, 
Coli. «Bibliotheca Vivariensis», Cantarazo, Rubbettino, 1993, XVIII-320 p. ; p. 61-72. 

L'A. étudie la position de Cassiodore sur les sciences profanes à partir de Γ Expositio 
Psalmorum. Reconnaissant la difficulté de la lecture des Psaumes pour un laïc, Cassiodore 
s'aide des Enarrationes in P salmos d'Augustin sans le suivre pas à pas ni exclusivement. Quant 
au rôle à assigner à l'instruction profane, Cassiodore s'inspire de l'interprétation d'Augustin 
dans le De doctrina Christiana. 

Relevé dans Medioevo Latino, 17, 1996, p. 76. 

280. BREEN Audan, Ailerani Interpretano Mystica et Moralis Progenitorum Domini lesu 
Christi, Dublin, Four Courts Press, 1995, VII-215 p. 

Il s'agit d'Aileran le Sage, moine de Clonard (Irlande), mort vers 665. Le relevé des sources 
de son œuvre fait notamment apparaître Augustin. 

Relevé dans le Bulletin de théologie ancienne et médiévale, Janv.-Déc. 1996, 16, n° 563. 

281. GORMAN Michael, The oldest Epitome of Augustine's Tractatus in Euangelium Ioannis 
and Commentaries on the Gospel of John in the Early Middle Ages — Revue des Etudes 
Augustiniennes, 43, 1997, p. 63-103. 

Résumé français de l'article : «C'est un témoignage jusque-là inconnu de l'influence des 
Tractatus in Euangelium Ioannis d'Augustin que cet abrégé de l'ouvrage (compilé au VIe ou au 
VIIe s. ?) trouvé dans un fragment du manuscrit Paris lat. 10399 (VIIIe s.) et dans trois 
manuscrits du IXe s. (Laon 80, Vatican Pal. lat. 176 et Vatican Lat. 637). Plusieurs passages de 
cet abrégé sont publiés ici pour la première fois. Les Tractatus in Euangelium Ioannis ont 
dominé les tentatives de commenter l'Évangile de Jean, faites au début du Moyen Âge ; les 
commentaires, alors publiés, sont ici brièvement discutés.» 

282. The Reception of the Church Lathers in the West. From the Carolingians to the 
Maurists, ed. by Irena BACKUS. TWO volumes, Leiden -New York- Köln, E. J. Brill, 1997, 
XXX-1078 p. 
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I. B. écrit au début de l'introduction (p. XI) : «The present volume is intended to open up a 
field of studies rather than close it, and that means opening up gaps and new approaches while 
giving, in synoptic form, information on what has already been accomplished ...». On ne 
saurait trop féliciter I. Β. d'avoir réussi à rassembler en ces deux volumes 26 chapitres garnis 
de précieuses bibliographies. 

Nous ne pouvons ici que donner la table des matières de ce monument (avec quelques indi
cations sur les développements qui concernent particulièrement Augustin). 

Part One 

Patristic sources and their uses until ca. 1200 

1. Willemien OTTEN, «The Texture of Tradition. The Role of the Church Fathers in 
Carolingian Theology», p. 3-50 (p. 31-32 et 35-36, sur la controverse de la prédestination : 
Godescalc et Jean Scot ; voir aussi G. Madec, «Jean Scot au travail», Petites études 
augustiniennes, Paris, 1994, p. 271-294, avec une Annexe : «Dossiers patristiques de la 
controverse prédestinatianiste»). 

2. Jean WERCKMEISTER, «The Reception of the Church Fathers in Canon Law», p. 51-81 
(p. 66 et 69 : les pourcentages des citations dans le Décret de Gratien). 

3. E. Ann MATTER, «The Church Fathers and the Glossa ordinaria», p. 83-111. 

4. Jacques-Guy BOUGEROL, «The Church Fathers and the Sentences of Peter Lombard», 
p. 112-164 (Augustin, 115-124). 

5. Brucht PRANGER, «Sic et non : Patristic Authority between Refusal and Acceptance : 
Anselm of Canterbury, Peter Abelard and Bernard of Clairvaux», p. 164-193 (p. 172-182 : 
«Anselm as reader of Augustine». Cf. G. Madec, Petites études augustiniennes, Paris, 1994, 
p. 295-305 : «Y a-t-il une herméneutique anselmienne ?»). 

Part Two 
Patristic Sources and their Uses in later Middle Ages 

6. Neil LEWIS, «Robert Grosseteste and the Church Fathers», p. 197-229 (voir surtout 
p. 203-209 : «The Use of the Fathers in Grosseteste's Writings»). 

7. Barbara FLEITH, «The Patristic Sources of the Legenda aurea : A Research Report», 
p. 231-287 (Augustin, p. 271-274). 

8. Jacques-Guy BOUGEROL, «The Church Fathers and Auctoritates in Scholastic Theology to 
Bonaventure», p. 289-335 (Augustin, p. 305-310 ; cf. S. Bonaventure, Le Christ Maître, éd. 
G. Madec, Paris, 1990). 

9. Leo J. ELDERS, «Thomas Aquinas and the Fathers of the Church», p. 336-366 (p. 347, 
tableau comparatif). 

10. Eric Leland SAAK, «The Reception of Augustine in the later Middle Ages», p. 367-404. 

11. Nikolaus STAUBACH, «Memores pristinae perfectionis. The Importance of the Church 
Fathers for Devotio moderna», p. 405-469. 

Part Three 

Renaissance, Reformation, Counter-Reformation 

12. Charles STINGER, «Italian Renaissance Learning and the Church Fathers», p. 473-510. 

13. David RUTHERFORD, «Gratian's Decretum as a Source of Patristic Knowledge in the 
Italian Renaissance. The Example of Timoteo Maffei's In sanctam rusticitatem (1454)», p. 511-
535. 

14. J. DEN BOEFT, «Erasmus and the Church Fathers», p. 537-572. 

15. Manfred SHULZE, «Martin Luther and the Church Fathers», p. 573-626 (p. 573-579 : 
«Augustine the Shining Light of the Church»). 



446 BULLETIN AUGUSTINIEN POUR 1996/1997 
16. Irena BACKUS, « Ulrich Zwingli, Martin Bucer and the Church Fathers», p. 627-659 

(voir p. 631-632). 
17. Johannes VAN OORT, «John Calvin and the Church Fathers», p. 660-700 (Augustin, 

passim). 
18. Ralph KEEN, «The Fathers in Counter-Reformation Theology in the Pre-Tridentine 

Period», p. 701-743. 
19. Enrico NORELLI, «The Authority attributed to the Early Church in the Centuries of 

Magdeburg and in the Ecclesiastical Annals of Caesar Baronius», p. 745-774. 
20. Mark VESSEY, «English Translations of Latin Fathers, 1517-1611», p. 775-835 (voir la 

«Checklist», p. 833-834). 
Part Four 

Seventeenth and Early Eighteenth Century 
21. Irena BACKUS, «The fathers in Calvinist Orthodoxy : Patristic Scholarship», p. 839-887. 
22. E. P. MEIJERING, «The fathers in Calvinist Orthodoxy : Systematic Theology», p. 867-

943. 
23. Dominique BERTRAND, «The Society of Jesus and the Church Fathers in the Sixteenth 

and Seventeenth Century», p. 889-950 (p. 909-910, notice sur Sirmond ; p. 944, index des 
auteurs anciens). 

24. Jean-Louis QUANTIN, «The Fathers in Seventeenth Century Roman Catholic Theology», 
p. 951-986. 

25. Jean-Louis QUANTIN, «The Fathers in Seventeenth Century Anglican Theology», p. 987-
1008. 

26. Daniel-Odon HUREL, «The Benedictines of the Congregation of St. Maur and the Church 
Fathers», p. 1009-1038 (Augustin, passim ; p. 1031-1034 : «Printed Patristic Works by the 
Maurists in Chronological Order». 

283. RABE Susan Α., Faith, Art and Politics at Saint-Riquier : The Symbolic Vision of 
Angiïbert, Coll. «Middle Age Series», Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1995, 
XVII-220 p. 

L'A. rend cette vision intelligible en la situant par rapport à des thèmes tirés de textes 
patristiques comme le De doctrina Christiana et le De Trinitate d'Augustin. 

Relevé dans Speculum, 72, 1997, p. 553. 

284. VON BÜREN Veronika, LAmbroise de Loup de Ferneres et d'Héric dAuxerre : A 
propos du De officiis dans les manuscrits Bern 277 et Laon 216* — Italia medioevale e 
umanistica, 36, 1993, p. 75-106. 

Loup de Ferneres a également revu et corrigé une collection de Sermons d'Augustin 
(Vaticano lat. 474) (p. 92 ; p. 105). 

285. BARTHÉLÉMY Dominique, La paix de Dieu dans son contexte (989-1041) — Cahiers 
de civilisation médiévale Xe-XIIe, 40, 1997, p. 3-35. 

Les "tenants de la révolution féodale" ont utilisé un récit modèle préétabli hérité de saint 
Augustin, alors que l'apport de ce dernier pour la définition de la "paix de Dieu" est beaucoup 
plus complexe, comme le relève l'A. p. 16-17 : «Le même livre (XIX) du De ciuitate Dei a 
fourni à la fois un idéal de paix aux évêques de 989-1054, comme à tous ceux du Moyen Âge, 
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et les bases d'une diabolisation des pactes entre les laïcs (liens féodaux et lignagers), c'est-à-
dire le mythe du brigandage féodal». 

Xle-XVI* SIÈCLES 

286. WEBBER Teresa, The diffusion of Augustine's Confessions in England during the 
Eleventh and Twelfth Centuries, in BLAIR John and GOLDING Brian, eds, The Cloister and the 
World : Essays in the Medieval History in Honour of Barbara Harvey, Oxford : Clarendon 
Press, New York : Oxford University Press, 1996, XV-338 p. ; p. 29-45. 

Relevé dans Speculum, 72, 1997, p. 181. 

287. V A N F L E T E R E N F., Augustine's influence of Ans elm's Proslogion — Anselm, Aosta, 
Bec and Canterbury. Papers in commemoration of the 900th anniversary of Anselm's 
enthronement as archbishop, 25 September 1093, Ed. by D.E. LUSCOMBE and G.R. EVANS, 
Sheffield, Academic Press, 1996, 394 p. ; p. 56-69. 

Relevé dans la Revue d'Histoire Ecclésiastique, 92, 1996. 

288. KlENZLER Klaus, Das "Proslogion"-Argument Anselms und die "Confessiones" des 
Augustinus— The European Dimension of St. Anselm's Thinking. Proceedings of the 
Conference Organized by the Anselm Society and the Institute of Philosophy of Academy of 
science of the Czech Republic, Prague, 27-30 av., cur. H. VIELM-I. ZUMR, Prague, Institut of 
Philosophy, 1993, 191 p. ; p. 23-40. 

Relevé dans Medioevo Latino, 17, 1996, p. 341. 

289. ZUMKELLER Α., Theology and History of the Augustinian School in the Middle Ages. 
Ed. John ROTELLE, Coll. «The Augustinian series», vol. 6, Villanova, Augustinian Press, 
1996, 253 p. 

Relevé dans La Ciudad de Dios, 210, 1997, p. 652. 

290. WOOD Rega, Distinct Ideas and Perfect Solicitude : Alexander of Hales, Richard Rufus, 
and Odo Rigaldus — Franciscan Studies, 53, 1993, p. 7-46. 

Dans les extraits de l'œuvre d'Odon Rigaud (De Ideis : Quaestio disputata 3 et 7), présentés 
en annexe de cet article, nombreuses citations d'Augustin (De diu. Quaest. 83, 46 et 63 ; De 
Trin. VI, 10-11 ; C. Ser. Arian. 11 ; Epist. 14, 4 à Nébridius), p. 32-43. 

291. C H A V E R O Blanco, Claves agustinianas en Tomás de Celano ? — Verdad y vida, 54, 

1996, p. 63-115. 

Relevé dans ZID, 22, 1996, p. 457. 

292. REINHOLD Jeck Udo, Materia, forma substantialis, transmutado. Frühe Bemerkungen 
Alberts des Großen zur Naturphilosophie und Alchemie — Documenti et studi sulla tradizione 
filosofica medievale, 5, 1994, p. 205-240. 



448 BULLETIN AUGUSTINIEN POUR 1996/1997 

P. 208-214 : Materia prima und species. Albert und das Zwölfte Buch der Confessiones des 
Augustins. 

293. R O S I E R - C A T A C H Irène, Henri de Gand, le De Dialéctica d Augustin, et la sémantique 
des noms divins — Annuaire de l'École Pratique des Hautes Etudes, Ve Section (Sciences 
religieuses), 104, 1995-1996, p. 409-415. 

294. ROSIER Irène, Henri de Gand, le De Dialéctica dAugustin, et l'institution des noms 
divins — Documenti et studi sulla tradizione filosofica medievale, 6, 1995, p. 145-263. 

Après un commentaire (p. 145-192), ΓΑ. présente une "édition de travail " de l'article 73 de 
la Summa quaestionum ordinariarum ayant pour objet les noms divins (p. 192-253). Le 
commentaire se compose de 7 chapitres : 1- Introduction, p. 145-149 ; 2- Glose du De 
Dialéctica : definitio, origo, uis (p. 149-159) ; 3- Application à la question des noms divins : 
origine naturelle (Stoïciens) ou volontaire (Péripatéticiens) ? (p. 160-165) ; 4- La 
"translatio" des noms (p. 165-168) ; 5- Les noms divins sont-ils univoques ou équivoques ? 
(p. 168-184) ; 6- Pacte et remémoration (p. 176-184) ; 7- Propriété et vérité des noms divins 
(p. 184-191) ; les références à Augustin {De Dialéctica ; De Magistro ; De doctrina Christiana) 
se trouvent surtout dans les chapitres 2 et 3. 

295. FRIEDMAN RUSSELL L. , Relations, Emanations and Henri of Ghent's Use of the 
"Verbum mentis" in Trinitarian Theology: the Background in Thomas Aquinas and 
Bonaventure — Documenti et studi sulla tradizione filosofica medievale, 1, 1996, p. 131-182. 

Pour l'héritage augustinien de la conception du uerbum mentis, voir notamment 3.3 : Henry 
of Ghent on Intellectual Emanation and the "Verbum Mentis" (p. 175-180). 

296. BATAILLON Louis Jacques, Sermoni e orazioni d'ambiente universitario parigino nel 
secolo XIII — Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale, 5, 1994, p. 297-329. 

Augustin est cité (p. 319 ; p. 324-327), par Matthieu d'Acquasparta, maître franciscain mort 
en 1302, dans son Principium in Pentateucum, dont le texte est présenté dans Γ Appendix IV de 
l'article, (p. 319-329), et qu'il a dû prononcer au début de son enseignement à la Curie. 

297. WAYNE John Hankey, Dionysan Hierarchy in Thomas Aquinas : Tradition and 
Transformation — Deny s l'Aéropagite et sa postérité en Orient et en Occident, Actes du 
Colloque International, Paris, 21-24 septembre 1994, édités par Ysabel DE ANDIA, Paris, 
«Collection des Études Augustiniennes, Série Antiquité», 151, Institut d'Études Augusti
niennes, 1997, 671 p. ; p. 405-438. 

IV : Denys and Thomas' Interpretation of Augustine, p. 424-426. 

V : Denys, Thomas and the "Augustinisme politique", p. 426-438. 

298. PRADES Javier, Deus specialiter est in Sanctis per gratiam. El misterio de la inhabitación 
de la Trinidad en los escritos de santo Tomas, Roma, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 
Analecta Gregoriana, 261, 1993, 484 p. 

I : San Agustín, p. 5-45. L'A. y étudie l'influence d'Augustin (citations et aspects de la 
doctrine augustinienne retenus par saint Thomas), notamment du De Trinitate IV et de l'Epistula 
187 ad Dardanum, sur l'auteur de la Summa theologica. (particulièrement dans Summa I, 
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quaestio 43). P. 5 : A- Santo Tomás y la Tradición Agustiniana ; p. 7 : B- La citas de san 
Agustín en Santo Tomás ; p. 10 : C- La doctrina de san Agustín : 1) Epistola ad Dardanum, 
p. 10-22 ; 2) De Trinitate IV, 20, p. 23-29 ; 3) Otros textos, p. 29-36. D- Influencia de 
Agustín sobre Santo Tomás, p. 36-44. 

299. CORNISH Paul Joseph, Rule and subjection : The concept of dominium in St. 
Augustine and St. Thomas Aquinas (Ph.D. University of New York, Buffalo, 1995), Ann 
Arbor, UMI, 1997, 134 p. 

I : General Introduction, p. 1-24 ; II : Justice and the Order of Nature, p. 25-56 ; III : 
Augustin and the exclusion of Dominium from the original condition : De Ciuitate Dei XIX, 
15, p. 57-82 ; IV : Aquinas on the Inclusion of Dominium, p. 883-116 ; V : Conclusions, 
p. 116-128. 

300. DALES Richard C , Gilbert of Stratton. An Early Oxford Defense of Aquinas's 
Teaching on the Possibility of a Beginningless World — Documenti e studi sulla tradizione 
filosofica medievale, 5, 1994, p. 259-296. 

II s'agit d'un codex contenant une collection de disputes sur des questions théologiques, 
provenant d'Oxford et de Cambridge, et daté entre 1280 et 1290. L'A. édite et décrit ici l'une de 
ces questions, attribuées au maître séculier Gilbert de Stratton (1286-1290), et qui apparaît 
comme l'une des premières défenses des positions thomistes, relatives à la possibilité d'un 
monde sans commencement, qui avaient été condamnées en 1277. Gilbert de Stratton fait suivre 
sa Réponse à la Question posée par des arguments "quod sic" et "ad oppositum", et répond lui-
même à ces derniers. Concernant la Quest'io 169 ( "Questio est utrum aliquod euiternum potuit 
fuisse deo coeternum"), Augustin est l'une des principales références exploitées et citées 
(p. 266-273 ; p. 278-282 ; p. 288-289) 

301. SCHMIDBAUR Hans Christian, Personarum Trinitas, Die trinitarische Gotteslehre des 
heiligen Thomas von Aquin, Coll. «Münchener theologische Studien», 2, St. Ottilien, EOS 
Verlag, 1995,710 p. 

La deuxième partie présente un aperçu critique de la théologie trinitaire, depuis les Pères 
grecs et Augustin jusqu'aux théologiens médiévaux qui précèdent Thomas (p. 137-330). 

Relevé dans Répertoire Bibliographique International de Philosophie, 48, p. 449. 

302. IZQUIERDO SÁNCHEZ Agustín, San Agustín y Santo Tomás. Hombre y Dios en el 
pensamiento medieval, Coli. «Filosofia de COU», 3, Madrid, Mare nostrum, 1992, VIII-44 p. 

303. ALLINEY Guido, Fra Scoto e Ockham : Giovanni di Reading e il debattito sulla libertà a 
Oxford (1310-1320) — Documenti et studi sulla tradizione filosofica medievale, 7, 1996, 
p. 243-368. 

Des références à Augustin se trouvent d'une part dans le commentaire (p. 246-250, 265-
266) ; d'autre part dans le texte de Jean de Reading présenté ensuite (p. 292-368), à savoir le 
Commentarium in Primum Sententiarum, d. 1, q. 6 : Utrum fine ultimo apprehenso ab 
intellectu creato uoluntas necessario uelit illumfinem. Pour les références au De Trinitate XIII, 
voir p. 292-295 ; pour les références au De libero arbitrio III, voir entre autres les p. 308-316 ; 
et des références au De Ciu. Dei V, sont présentes aux p. 338-341. 
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304. BOENIG Richard, St. Augustine's "jubilus" and Richard Rolle's "canor" — Vox 
mystica. Essays on Medieval Mysticism in Honor of Professor Valerie M. Lagorio ; cur. Anne 
CLARK BARTLETT, Thomas H. BESTUL, Janet GOEBEL, William F. POLLARD, Cambridge, D.S. 

Brewer, 1995, XIV-235 p. ; p. 75-86. 

Relevé dans Medioevo Latino, 17, 1996, p. 265. 

L'A. examine les relations complexes entre ces deux doctrines musicales. Pour les deux 
mystiques, la musique possède une multiplicité de fonctions et de significations ; elle peut 
exprimer avec la même intensité le sacré ou le profane, la plus intense dévotion, mais aussi 
séduire les sens. 

305. GRASSI Onorato, // " De obiecto actus credendi" di Robert Holcot. Introduzione e 
edizione — Documenti e Studi sulla Tradizione Filosofica Medievale, 5, 1994, p. 487-551. 

La question traitée par cet extrait du Commento alle Sentenze qu'Holcot composa à Oxford 
dans les années 1331-1333 est ainsi intitulée : «De obiecto actus credendi, utrum sit ipsum 
complexum uel res significata per complexum, est apud quosdam dubium». Augustin est cité 
dans la discussion de cette question (p. 508-509). 

306. MAC G U I R E B.P., Education, Confession and Pious Fraud : Jean Gerson and a Late 

Medieval Change — The American Benedictine Review, 47, 1996, p. 310-338. 

Relevé dans ZID, 22, 1996, p. 421. 

307. ECKERMANN Willigis, Antonius von Padua Vermittler augustinischer Lehren — Cor 
Unum, 1997, Heft 1/2, p. 10-20. 

Voir Antonius als Vermittler augustinischer Gedanken, p. 17-18. 

308. MAGNA VACCA S., Giovanni e Francesco Pico : due richiami alla nozione agostiniana di 
filosofia — Momus. Studi umanistici, 3-4, 1995, p. 104-127. 

Relevé dans le Bulletin de VAIEP, 26, 1996, p. 68. 

309. POSSET Franz, Pater et doctor meus est, immo sanctae ecclesiae, intellectus 
profundissimus — Augustine : Mystic and Mystagogue, cur. Frederick VAN FLETEREN, Joseph 
C. SCHNAUBELT, Joseph REINO, New York-Frankfurt am Main, P. Lang, 1994, lX-648 p. ; 
p. 513-543. 

Cette étude analyse l'influence de la pensée d'Augustin sur des auteurs qui sont parmi les 
plus représentatifs de la mystique occidentale, comme Jean Tauler (XIVe), Henri Suso (XIVe) et 
Johann Von Staupitz (XVIe). 

Relevé dans Medioevo Latino, 17, 1996, p. 364. 

310. TURRADO Argimiro, Santo Tomás de Villanueva, Maestro de Teología y espiritualidad 
Agustinianas, Madrid, Editorial Revista Agustiniana, 1995, 91 p. 

311. PANI Giancarlo, L'eredità di Agostino nella Römerbriefvorlesung di Martin Lutero : La 
Expositio quarundam propositionum ex Epistola ad Romanos — Studi e materiali di storia delle 
religioni, 61, 1995, p. 83-97. 
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1. La Expositio di Agostino e la Römerbriefvorlesung, p. 82-86 ; 2. La lettura di Agostino, 
p. 86-87 ; 3. Lutero e Y Expositio, p. 87-90 ; 4. Le citazioni dalla Expositio, p. 90-96 ; 
Conclusione, p. 96-97. 

312. PÉRÈS Jacques N., Le mendiant : notes sur un thème commun à saint Augustin et à 
Martin Luther — Positions luthériennes, 44, 1996, p. 320-326. 

Relevé dans ZID, 23, 1997, p. 45. 

313. ZUR MÜHLEN Karl Heinz, Reformatorisches Profil. Studien zum Weg Martin Luthers 
und der Reformation, hsg. von J. BROSSEDER U. A. LEXUTT, Göttingen, Vandenhoeck-
Ruprecht, 1995, 408 p. 

Recueil d'études consacrées à Luther que le Pr. Zur Mühlen a déjà fait paraître (voir les 
références données, p. 9-10). Les références à Augustin y sont nombreuses. Premier chapitre : 
"Luther, Augustin und der Spätmittelalter", p. 13-123. 1 : Zur Rezeption der Augustinischen 
Formel "Accedit uerbum ad elementum, et fit sacramentum" in der Theologie Luthers (p. 13-
40). 

Relevé dans Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses, 76, 1996, p. 355. 

314. G R E E N E - M C C R E I G H T K.E., Ad Litte ram : Understandings of the Plain Sense of 
Scripture in the Exegesis of Augustine, Calvin and Barth of Genesis 1-3, Diss. Yale Univ., 
1994, 406 p. (dir. D.H. Kelsey). 

Diss. Abst., 94/95, 1600. 

315. GROSSI V., Indicazioni sulla recezione-utilizazione di Agostino d'lppona nella teologia 
post- tridentina — Lateranum, 62, 1996, p. 221-251. 

316. JERICÓ BERMEJO Ignacio, "Una, eadem et uera". La Iglesia de Cristo en los 
comentarios impresos de Pedro de Aragón — Estudio Agustiniano, 32, 1997, p. 27-69. 

Dans \Ίη Secundam Secundae Diui Thomae Doctoris Angelici Commentariorum de Pierre 
d'Aragon se trouvent notamment deux références à l'ecclésiologie augustinienne. Cf. p. 43, à 
propos du commencement de l'Église : In Ps. 4 et 9 ; Ciu. Dei XII ; et p. 53, l'Église 
catholique suit la doctrine des Apôtres Epist. 118 : le sacrement de l'Eucharistie a été transmis 
par l'Apôtre Paul, non par écrit, mais par des paroles (1 Cor. 11). 

XVIIe-XX* SIÈCLES 

317. HOLVEJAC H., Der Einfluß des HL Augustinus auf den Kronik des Archidiakon 
Thomas (auf kroatisch) —Bogoslovska smotra (Zagreb), 65, 1995, p. 204-217. 

Relevé dans Revue d'Histoire Ecclésiastique, 91, 1996, Bibliographie, p. 200*. 

318. BURY Emmanuel, L'évidence au service de la prédication : réflexions du XVllème siècle 
sur saint Augustin — Dire l'évidence (Philosophie et rhétorique antiques). Textes réunis par 
Carlos 
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LEVY et Laurent PERNOT, Coll. «Cahiers de philosophie de l'Université de Paris XII-Val de 
Marne», 2, Paris, L'Harmattan, 447 p. ; p. 75-91. 

319. SELLIER Philippe, Des Confessions aux Pensées : Les seuils platoniciens — Revue de 
l'Institut Catholique de Paris, Transversalités, 60, 1996, p. 21-30. 

L'A. montre que Pascal a repris dans les Pensées l'un des choix stratégiques mis en œuvre 
dans les Confessions : l'appel au platonisme, "pour disposer au christianisme" (fr. 505). 

320. KOLAKOWSKI Leszek, God owes us nothing. A brief Remark on Pascal's Religion and 
on the Spirit of Jansenism, Chicago-London, The University of Chicago Press, 1995, 238 p. 

Part one : "Why did the Catholic church condemn the Teaching of Saint Augustine ? 
("Augustine and the Jansenists"), p. 3-110. 

L'A. se propose dans cette partie de traiter de la confrontation entre la grâce divine et le libre 
arbitre humain, enjeu de la bataille entre jésuites et jansénistes au XVHème siècle, dont Augustin 
fut la victime, en examinant le rôle qu'y joua Pascal. Ces développements sont ainsi jalonnés de 
questions qui furent au cœur de la controverse, comme par exemple : Does God command 
impossible Things ?, p. 9 ; Does God compel us to be good ?, p. 14 ; Although unfree, we are 
free, p. 17 etc. A.-I. T. 

321. QuANTIN J.-L., La crise janséniste de la théologie gallicane : Dom Bernard Maréchal et 
sa Concordance des saints Pères (1739) —Revue Bénédictine, 106, 1996, 3-4, p. 356-385. 

Dom Maréchal était un augustinien, «convaincu qu'(...) Augustin devait se voir reconnaître 
une autorité suréminente touchant le mystère de la grâce du Sauveur» (p. 370-371), et que le 
système augustinien pouvait se retrouver chez tous les Pères qu'il étudiait dans ce traité de 
patrologie qu'était la Concordance. A.-I. T. 

322. I M S.-Α., John Wesley's Theological Anthropology : A dialectic tension between the 
Latin Western Patristic Tradition (Augustine) and the Greek Eastern Patristic Tradition 
(Gregory of Nyssa), Diss. Drew Univ., 1994, 381 p. (dir. J. Pain). 

Diss. Abst., 55, 1994-1995, 7, 2012. 
Relevé dans Ephemerides Theologicae Lovanienses, 72, 1996, 1892. 

323. B A R A S H Jeffrey Andrew, Le temps de la mémoire. A propos de la lecture 
heideggerienne de saint Augustin — Revue de l'Institut Catholique de Paris, Transversalités, 
60, 1996, p. 103-112. 

324. DE Luis FERRERAS A velino, La cuestión de la incomprehensibilidad de Dios en Karl 
Rahner, Coll. «Bibliotheca Salmanticensis, Estudio», 172, Salamanca, Univer. Pontificia, 
1995,401 p. 

Pour Rahner l'axiome, finitum capax infiniti doit s'entendre à la lumière de la formule 
augustinienne : Fecisti nos ad Te. 
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ICONOGRAPHIE 

3 2 5 . L E P A S DE SÉCHEVAL Anne, Les tableaux de Carie Vanloo pour le chœur de l'église 
parisienne de Notre-Dame-des-Victoires — Revue de Γ Art, 114, 1996, p. 23-33. 

L'A. étudie le cycle illustrant la vie de saint Augustin que le peintre Carie Vanloo (1704-
1765) réalisa de 1746 à 1755 dans l'église parisienne de Notre-Dame-des-Victoires. De part et 
d'autre d'un tableau représentant le Vœu de Louis XIII (celui de construire une église à la 
Vierge s'il remportait le siège de La Rochelle) sont illustrés le Baptême de saint Augustin, la 
Prédication de saint Augustin devant Valère, le Sacre d'Augustin, la Dispute contre les 
Donatistes (ou la Conférence de Carthage), l'Agonie et la Translation des reliques. (Une statue 
de saint Augustin par J.-B. Pigalle, posée sur l'autel du bras gauche du transept, achevait la 
décoration du chœur de l'église). 

Réalisé à une époque qui ne s'est pas illustrée par sa peinture religieuse, et par un artiste qui 
n'est plus admiré de nos jours, ce cycle n'a guère retenu l'attention des critiques d'art, en dépit 
de son intérêt exceptionnel. Il constitue en effet l'un des rares ensembles du XVIIIe siècle 
conservés in situ dans leur intégralité. 

L'A. montre tout d'abord l'importance de cette œuvre dans la carrière de Vanloo et rappelle 
l'historique de chacun des tableaux. La composition obéit aux exigences d'une époque qui tend 
à rationaliser l'iconographie en ne représentant «que des faits empruntés à l'histoire authentique 
du saint» (E. Mâle, L'Art religieux après le Concile de Trente, Paris, 1932, p. 420). Ainsi 
Vanloo se fonde-il sur la vie d'Augustin qui fut rédigée d'après les travaux de Lenain de Tille-
mont et jointe à l'édition de ses œuvres par les Mauristes (entre 1679 et 1700). L'iconographie 
de ce cycle s'inscrit en outre dans le contexte religieux des années 1740-1750, dominé par la 
question du jansénisme, dont les Augustins commanditaires de l'œuvre voulaient se démarquer. 
Une telle attitude est la clef de la «cohésion iconographique» du cycle. Ainsi, par exemple, 
l'absence de représentation de la conversion d'Augustin s'explique par la volonté de couper 
court à tout débat sur la grâce. Sur le plan politique, l'accent a été mis sur l'alliance de l'Église 
et du pouvoir temporel contre l'hérésie : c'est ce qu'illustre le Vœu, et peut-être aussi ce que 
suggère la Translation des reliques, qui met en scène Liutprant, roi des Lombards, rachetant les 
reliques de saint Augustin aux Sarrasins. 

Après une comparaison entre le cycle de Vanloo et celui que Louis de Boullogne peignit aux 
Invalides sur le même sujet, l'A. montre comment les qualités artistiques mises en œuvre par 
Vanloo, notamment dans la «description de l'absorbement» (p. 28), lui ont permis de tirer 
admirablement profit de toutes les possibilités que lui offrait son sujet : «Un beau fracas par le 
nombre et la grandeur des personnages» (La Font de Saint-Yenne, cité p. 24). 

L'A. rapporte que certains de ses contemporains reprochèrent à l'artiste d'avoir quelque peu 
négligé le decorum, par exemple lorsqu'il plaça au premier plan de la Dispute contre les 
Donatistes «un objet aussi trivial que la chaise vide dont la raison d'être est 
énigmatique» (p. 29). Nous nous permettons de rappeler le sens de cette chaise vide (cf. Le 
Nain de Tillemont, Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique des six premiers siècles, 
t. XIII, p. 530 et 533-534, et P.L XXXII, col. 415, 3 et 417, 6-418). Lors de la conférence de 
Carthage, par trois fois, les évêques donatistes refusèrent de s'asseoir en présence des évêques 
catholiques, alléguant la parole du psalmiste : «Non sedi in concilio impiorum». Les évêques 
catholiques rétorquèrent qu'il était écrit aussi : «Et cum iniqua gerentibus non introibo (Psal. 
25, 4)» et que, dès lors qu'ils s'étaient joints à leur assemblée, les Donatistes pouvaient bien 
accepter de s'asseoir aussi aux côtés des infidèles. Devant leur refus, le proconsul Marcellin 
préféra rester debout, lui aussi, comme le représente précisément Vanloo à droite du tableau. 

D'un point de vue historiographique, cette étude nous semble confirmer les conclusions 
auxquelles était parvenu A. Schnapper («Esquisses de Louis de Boullogne sur la vie de Saint 
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Augustin», Revue de l'Art, 9, 1970, p. 58-63), lorsqu'il affirmait que le cycle de Notre-Dame -
des-Victoires et celui des Invalides témoignaient d'un esprit nouveau. Ces conclusions avaient 
été partiellement contestées par J. et P. Courcelle {Iconographie de saint Augustin. Les cycles 
du XVIIe (seconde partie) et du XVIIIe siècle, Institut d'Études Augustiniennes, Paris, 1991, 
p. 66) : selon eux, à la différence du cycle des Invalides, qui témoignait bien d'un esprit 
nouveau, celui de Notre-Dame-des-Victoires restait, quant à lui, «empreint de traditions mo
nastiques». Cette étude nous montre au contraire comment l'iconographie du cycle s'inscrit 
dans l'actualité de l'époque, «la thématique monacale étant écartée» (p. 26). E. B. 

Signalons qu'a eu lieu, le 17 décembre dernier, une vente aux enchères organisée par l'étude 
Tajan, au cours de laquelle a été proposée une toile de C. Van Loo ayant servi de modèle à son 
tableau La prédication de saint Augustin devant Valère. Il s'agissait d'une esquisse en camaïeu 
brun, mise au carreau (55 χ 72 cm.). A. D.-G. 


