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LIMINAIRE
Du point de vue médiatique, comme on dit, l'événement augustinien de l'année 1998, en
France, est assurément la publication d'un volume d'œuvres d'Augustin dans la prestigieuse
collection de la Pléiade. Les chroniqueurs ont célébré à l'envi l'«actualité» d'Augustin, «notre
paradoxal contemporain», selon la Revue des deux mondes (déc. 1998). Et comme il se doit, puisqu'on ne conçoit plus de texte sans image dans les journaux -, on a vu partout Augustin
dans divers atours et falbalas, crosse, mitré, auréolé ...
Personne, semble-t-il, ne s'avise ni ne s'inquiète de l'étrangeté de ces illustrations anachroniques qui contredisent de façon flagrante la célébration de la «modernité», - notion du reste
discutable -, de l'évêque d'Hippone. Je crois pouvoir attester qu'on ne peut lire convenablement aucun ouvrage d'Augustin en ayant en tête l'une ou l'autre de ces images, réserve faite
de la vénérable fresque du Latran, même «restaurée» vaille que vaille pour les besoins de la
reproduction photomécanique.
Pour notre part, nous avons plaisir à annoncer la publication des Actes du Colloque
International de Chantilly : Augustin prédicateur (395-411), et à renouveler l'expression de
notre reconnaissance à François Dolbeau qui nous a fait partager les trésors de sa découverte.
Voici les publications augustiniennes de 1997 et 1998 que nous avons pu repérer et/ou
collecter.
Nous souhaitons toujours que des lecteurs bienveillants s'associent à notre service de
documentation, en nous signalant sans tarder tout ce qui a pu nous échapper. Nous les en
remercions d'avance.
Nous remercions aussi chaleureusement les auteurs qui ont bien voulu faire don d'un
exemplaire de leurs ouvrages à la Bibliothèque de l'Institut d'Études Augustiniennes.
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Ce bulletin a été rédigé par Isabelle BRUNETIÈRE (I. B.), Anne DAGUET-GAGEY (A. D.-G.),
Martine DULAEY (M. D.), Allan D. FITZGERALD (A.D. F.), Elena KRALEVA (Ε. Κ.), Goulven
MADEC (G. M.) et Anne-Isabelle TOUBOULIC (A.-I. T.)

G. Madec

I. — RÉPERTOIRES

BIBLIOGRAPHIQUES

1. Bibliographie, Revue d'Histoire Ecclésiastique, 92, 1997, p. 355*-574* ; 93, 1998, p. 1*227*.
2. «Recension des Revues» — Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques, 82,
1998, p. 166-195 ; 362-387 ; 530-556.
3. «Revista de Revistas» — Revista Española de Teología, 58, 1998, p. 125-140 ; 267-283.
4. Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie. Indices theologici. Universitätsbibliothek Tübingen,
Theologische Abteilung, 1997-98.
Abrégé en ZIO.
5. DODARO Robert, «Bulletin critique» —Antiquité tardive, 4, 1996, p. 361-364.
À propos de : Eric REBILLARD, In hora mortis. Évolution de la pastotrale chrétienne de la
mort aux IVe-Ve siècles dans l'Occident latin. Préface de Peter BROWN, Coll. «BEFAR», 283,
Rome, École Française de Rome, 1994, 296 p.
Sur la rupture représentée par Augustin, voir p. 362-365.
6. Medioevo Latino. Bolletino bibliografico della cultura europea da Boezio a Erasmo (secoli
vi-xv), XIX, a cura di C. LEONARDI e L. PINELLI e di R. AVESANI, F. BERTINI, G. CREM ASCOLI,

G. ScALiA, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull Alto Medioevo, 1998, 1097 p.
7. Bulletin d'information et de liaison, n° 29, Association Internationale d'Études Patristiques
(AIEP), Turnhout, Brepols, 1997, 129 p.
Augustinus : p. 73-77.
8. «Elenchus Bibliographicus 1997» — Ephemerides Theologicae Lovanienses, 73, fase. 2-3,
1997, 707 p.
9. Cassiodorus, 1997, 3, : «Recensioni», p. 323-362 ; «Schede bibliografiche», p. 365-409.
10. LAZCANO Rafael, «Información bibliográfica sobre san Agustín en castellano (VII)» —
Homenaje al Profesor Jaime García Alvarez en su 65 Aniversario, Revista Agustiniana, 38,
1997, p. 459-473.
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11. AÑOZ José, «Corpus Augustinianum Gissense» — In Memoriam Profesor José Oroz
Reta, Augustinus, 42, 1997, p. 123-135.
Présentation du CDRom édité par C. MAYER (Schwabe Verlag). Voir supra, p. 299-305.
12. GALINDO RODRIGO J.-A., «Un polifacético de la cultura : José Oroz Reta (1923-1996)»
— Profesor José Oroz Reta In Memoriam, Augustinus, 42, 1997, p. 7-11.
J. Oroz Reta (1923-1996) est décédé le 30 octobre 1996. Il fut longtemps le directeur de
cette revue Augustinus. «Una de las características más llamativas de su personalidad fue de ser
amigo de todos los agustinólogos del mundo» (p. 8). Nous en étions et déplorons la perte d'un
ami qui nous rendait visite chaque année.
G. M.
13. ELOVERA ARMANDO Jesús, PERVOST Robert, Ensayo de una bibliografia agustiniana de
los últimos 50 años en América Latina, Trujillo (Perú), ed. Oala, 1995, 115 p.
Recension d'Ángel Martínez Cuesta dans Augustinus, Al 1997, p. 148. Il s'agit des œuvres
publiées par les religieux augustins des pays d'Amérique latine depuis 1940, pas uniquement
des travaux concernant Augustin.

II. — INSTRUMENTS DE TRAVAIL
14. Catholicisme hier, aujourd'hui, demain. Encyclopédie publiée sous le patronage de
l'Institut Catholique de Lille par G. MATHON et G.-H. BAUDRY, Paris, Letouzey et Ané, 1997,
fase. 69 : "Tintoret-Travail", c. 1-256 ; fase. 70, "Travail-Union", c. 257-512.
À retenir : Travail, c. 252-285 (H. Puel) ; sur Augustin, voir c. 280 ; Trinité, c. 333-355 ;
surAugustin, voir c. 337-338 (B. De Margerie).
15. Année Philologique, t. 66. Bibliographie de l'année 1995 et compléments d'années
antérieures, Paris, Les Belles Lettres, 1998.
Augustinus, p. 51-65. Nous relevons ici les titres qui avaient échappé dans les Bulletins
précédents :
CARY Philip S., Signs and inwardness : Augustine's theological epistemology. Diss. Yale
University, New Haven (Conn.), 1994, 667 p.
DE MIJOLLA E., Autobiographical quests : Augustine, Montaigne, Rousseau and Wordsworth,
Charlottesville, Univ. Press of Virginia, 1994, 185 p.
DERYCKE Hugues, «Le dogme comme mode original d'affirmation dans la culture : le péché
originel, le pardon, et la temporalité» — Recherches de science religieuse, 82, 1994, p. 193216.
DODD Kevin Vannice, A transcending Presence : four pre-modern Christian positions on the
hiddeness of God: Augustine, Pseudo Dionysius, Aquinas, Luther, Diss. Vanderbilt
University, Nashville (Tenn.), 1995, 284 p.
KELLER Adalbert, «Aurelius Augustinus und die Musik»— Revue d'Histoire Ecclésiastique,
90, 1995; p. 124-125.
KOTILA Heikki, «Memoria mortuorum : Commemoration of the departed in Augustine» —
Augustinus, 40, 1995, p. 405-406.
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MARCONE Arnaldo, «Il De Ciuitate Dei e il suo publico» — Pagani e cristiani da Giuliano
l'apostata al sacco di Roma. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Rende 12/13 novembre
1993). A cura di Franca Eia CONSOLINO, Soveria MANNELLI, Coli. "Studi di Filologia antica e
moderna", 1, Soveria Mannelli, Rubettino, 1995, 330 p.
MARTIN Thomas Frank, Miser ego homo : Augustine, Paul and the rhetorical moment, Diss.
Northwestern University, Evanston (111.), 1994, 495 p.
NEUMANN W.M., «Die Stellung des Gottesbeweises in Augustins De libero arbitrio», Revue
d'Histoire Ecclésiastique, 90, 1995, p. 254-255.
PFLIGERSDORFFER Georg, «Varronisches zu Augustinus Confessiones 10, 34, 53», Grazer
Beiträge, 21, 1995, p. 189-191.
16. Dictionnaire d'Histoire et de Géographie ecclésiastiques, sous la direction de R. AUBERT
assisté de J.-P. HENDRICKX, Paris, Letouzey et Ané, 1997, fase. 154 : "Japon-Jean Becchetti
de Fabriano", c. 1125-1280 ; fase. 155 : "Jean Becchetti de Fabriano-Jean III d'Emerland" et
supplément au tome XXVI, c. 1281-1504,.
À retenir : Jean, c. 1141-1151 ; c. 1149 : Dans YEpist. 237, Augustin affirme que les Actes
de Jean (écrit gnostique en grec datant du milieu du IIe siècle) étaient en usage chez les
Priscillianistes.
17. Dizionario di spiritualità biblico-patristica. I grandi temi della S. Scrittura per la "Lectio
divina", dir. da S. PANIMOLLE, 11 : "Creazione-uomo-don", 1995, Roma, Edizioni Boria, 238
p. ; 12 : culto divino-liturgia. Collab. Antonio BONATO et al., Roma, Edizioni Boria, 1996,
292 p.
11, voi. II : Negli scritti dei Padri ; PANIMOLLE Salvatore Α., La creazione e l'uomo negli
scritti dei primi Padri della Chiesa, p. 9-23.
18. 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.
À retenir : Innerer Mensch, c. 266-312. Concernant Augustin, c 305-308.
19. Augustinus-Lexikon.

Herausgegeben von C. MAYER, in Verbindung mit E. FELDMANN,

Thérèse FÜHRER, Μ. KLÖCKENER, S. LANCEL, G. M A D E C , G. O ' D A L Y , A. SCHINDLER, O.

WERMELINGER, A. WLOSOK ; Redaktion K.H. CHELIUS, vol. II, fase. 1/2, "Cor-Deus", Basel,
Schwabe & Co, 1996, c.1-320.
Cor (G. Madec), c. 1-6 ; Corpus (M.R. Miles), c. 6-20 ; Corpus Christi ! Amen-Sanguis
Christi ! Amen (M. Klöckener ), c. 20-21 ; Corpus permixtum (É. Lamirande), c. 21-22 ;
Correctio, corrigere, (T.J. Van Bavel), c. 22-27 ; De correctione Donatistorum (= ep. 185)
(J.S. Alexander), c. 27-35 ; Correptio, corripere (T.J. Van Bavel), c. 35-39 ; De correptione et
gratia (Α. Zumkeller), c. 39-47 ; Corruptio, incorruptio (C. Müller), c. 47-53 ; Coruus
(D. Lau), c. 53-56 ; Creano, creator, creatura (C. Mayer), c. 56-115 ; Crede ut intelligas (E.
TeSelle), e. 116-119 ; Credere (E. TeSelle), e. 119-131; Cresconium grammaticum... (Ad-)
(M. Moreau), e. 131-138 ; Culpa (A. Fitzgerald), e. 151-156 ; Cultus (M. Klöckener), e.
157-166 ; Cupiditas (G. Bonner), e. 166-172 ; Cura (H.A. Gärtner), e. 172-175 ; Cura mortuorum (M. Klöckener), e. 175-182 ; Cura pro mortuis gerenda (De-) (M. Klöckener), e. 182187 ; Curiositas (A. Labhardt), e. 188-196 ; Cyprianus (E. Dassmann), e. 196-211 ; Da quod
iubes et iube quo uis (C. Mayer), e. 211-214 ; Daemon(es) (J. den Boeft), e. 213-222 ; Da-
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masus (M. Woltowytsch), c. 222-224 ; Damnatio (A. Fitzgerald), c. 224-227 ; Dani(h)el
(propheta et liber) (C. Mayer), c. 227-234 ; Dauid, (C. Mayer), c. 235-244 ; Dea caelestis
(C. Lepelley), c. 244-245 ; Decalogus (A. Schindler), c. 246-255 ; Dedicare, dedicatio
(M. Klöckener), c. 255-258 ; Defectus (G. Madec), c. 259-261 ; Defensor ciuitatis (plebis),
defensor ecclesiae (S. Lancel), c. 262-263 ; Definitio, (G.J.P. O'Daly), c. 263-265 ; Deificare,
(G. Bonner), c. 265-267 ; D ele ctatio-delectare (C. Mayer), c. 267-285 ; Delictum (H.A.
Gärtner), c. 285-289 ; Demetrias, (O. Wermelinger), c. 289-291 ; Demonstrare-demonstratio
(O. Wermelinger), c. 291-294 ; Deo gratias, Deo laudes (M. Klöckener), c. 294-296,
Deogratias (G. Madec ), c. 296-297 ; Depositum (J. Andreau), c. 297-299 ; Descensus Christi
(in inferna) (A. Wlosok), c. 299-306 ; Desiderare, desiderium, (J. Doignon t), e. 306-309 ;
Deuotio, (C. Müller), e. 309-313 ; Deus (G. Madec), e. 313-320.
20. Augustinus-Lexikon. Herausgegeben von C. MAYER, in Verbindung mit E. FELDMANN,
T. FUHRER, W . HÜBNER, M. KLÖCKENER, S. LANCEL, G. MADEC, G. O'DALY, A. SCHINDLER,

O. WERMELINGER, A. WLOSOK ; Redaktion K.H. CHELIUS, vol. II, fase. 1/2, Cor-Deus, Basel,

Schwabe & Co, 1996, p. I-XLVIII.
K.H. Chelius, «Augustins Werke und kritische Editionen», p. XI-XXIX ; Abkürzungen der
Biblischen Schriften, Abkürzungen Griechischer und Lateinischer Schriftsteller und ihre Werke, p. XXXIII-XXXV ; Abkürzungen für Serien und Zeitschriften Ausgaben, Lexika, Sammel
und Standartwerke, p. XXXVI-XLVIII.
2 1 . Theologisches Realenzyklopädie, Band 28, Hrsg. von G. MÜLLER, Paris-Berlin-New
York, W. De Gruyter, 1997, 804 p.
À retenir : FUMAGALLI P.F., «Raimund Martini», p. 119-122. Dans YExplanatio Simboli,
Raymond Martin montre la vérité de la foi par le moyen de la théologie augustinienne (p. 120).
BECKMAN Jan P., «Rationalismus I», p. 161-170 : Philosophisch. Les Idées sont les
pensées de Dieu lui-même ; leur connaissance exige Y illuminano divine (p. 163).
HALLE STUART G., «Recht-Rechtstheologie in der alten Kirche», p. 213-215. Critique de la
définition cicéronienne de la république en Ciu. Dei II, 21.
DETTLOFF W., «Rechtfertigung : III 1- Alte Kirche», p. 308 ; dévelopement sur
l'enseignement d'Augustin. Ser. 169, 11, 131 : «qui fecit te sine te, non te iustificat sine te».
SEEBAB G., Reformation, p. 386-404 ; influence de l'idée augustinienne de se reformare
selon l'image de Dieu (p. 389).
AHN Gregor, «Religion I. Religiongeschichtlich», p. 513-522, Augustin : p. 514.
WAGNER F. : «II. Theologiegeschichtlich und systematisch-theologisch», p. 524.
RosENAU H., «Religionsphilosophie I, Christliche Religionsphilosophie», p. 749-761 ;
Augustin : p. 751 ; das Theodizeeproblem, p. 755.
22. Bibliographie analytique de l'Afrique antique, XXVIII, 1993, Rome, École Française de
Rome, 1998.
- n° 423 : W. FREND, «Fathers and slaves : St. Augustine and some Eastern Contemporaries» — Fest. T. Rotula, 1993, p. 59-69.
- n° 439 : G. HAENDLER, «Die drei grossen nordafrikanischen Kirchenväter über Mt. 16, 1819» — Die Rolle der Papsttums in der Kirchengeschichte bis 1200, Göttingen, 1993, p. 126128.
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2 3 . Lexikon des Mittelalters, Bd. 8. Lieferung 6, "Tuscania-í/t/ /fruì", e. 1121-1344;
Lieferung 7, "Utman-Veroneser Bund", c. 1345-1568, München, Lexma Verlag, 1997.
À retenir: Unendlichkeit Gottes, e. 1216-1218; Unveränderlichkeit, c. 1273-1274;
Urbild-Abbild, c. 1289-1291 (Augustin, c. 1290) ; Ursprung, c. 1332 (l'origine de l'âme chez
Augustin) ; Urteil, -skraft, c. 1337-1339 ; Uti/frui, c. 1344-1345 ; Vacatio, c. 1362-1363 ;
Vargas, Alfonsus Toletanus, c. 1412 ; Verbum, c. 1494-1495 ; Verdienst (meritum, demeritum), c. 1501-1504 ; Augustin : c. 1501 Vergil in MA, c. 1522-1530 (Augustin, c. 1524) ;
Vernunftkeime, c. 1564 (origines et développement de la notion de "raison séminale").
Lexikon des Mittelalters, Bd. 8. Lieferung 9, "Vladimir-Wandmalerei", c. 1793-2016 ; Bd. 8.
LieferunglO, "Wandmalerei (Byzanz)-Werl.", c. 2017-2208, München, Lexma Verlag, 1997.
À retenir -.Vorsehung, c. 1856-1858 (Augustin : c. 1857-1858) ; Weltgerichtdarstellung,
c. 2172-2181 (Augustin : c. 2172) ; Wahrheit, c. 1918-1920 (Augustin : c. 1918).

III. — AUGUSTIN ET SON TEMPS
24. Augustin prédicateur (395-411). Actes du Colloque International de Chantilly (5-7
septembre 1996), édités par G. MADEC, Coll. «Collection des Études Augustiniennes, Série
Antiquité», 159, Paris, Institut d'Études Augustiniennes, 1998, 547 p.
Les lecteurs trouveront reproduite ci-dessous la table des matières de l'ouvrage.
Accueil, par Goulven MADEC , p. 5-6
Allocution de Monsieur le Maire de Mayence, p. 7-8
PREMIÈRE PARTIE : BIBLE, PRÉDICATION, LITURGIE, ARCHÉOLOGIE

Goulven MADEC, «Augustin évêque», p. 11-32
Pierre-Maurice BOGAERT, «La Bible d'Augustin. État des questions et application aux sermons
Dolbeau», p. 33-47
Jean-Paul BOUHOT, «Augustin prédicateur d'après le De doctrina Christiana», p. 49-61
Alexandre OLIVAR, «La aportación de los sermones Dolbeau de san Agustín a algunos aspectos
formales de la predicación antigua», p. 63-71
Michel B ANNI ARD, «Variations langagières et communication dans la prédication d'Augustin»,
p. 73-93
François DOLBEAU, «"Seminator uerborum". Réflexions d'un éditeur de sermons d'Augustin»,
p. 95-111
Hildegund MÜLLER, «Zum Text der Sermones Dolbeau», p. 113-127
Martin KLÖCKENER, «Die Bedeutung der neu entdeckten Augustinus-Predigten (Sermones
Dolbeau) für die liturgiegeschichtliche Forschung», p. 129-170
Noël DUVAL, «Commentaire topographique et archéologique de sept dossiers des nouveaux sermons», p. 171-214
DEUXIÈME PARTIE : PASTORALE, DOCTRINE ET CONTROVERSES

Pierre-Marie HOMBERT, «Augustin, prédicateur de la grâce au début de son épiscopat», p. 217245
Martine DULAEY, «Sur quelques points d'exégèse figurée de l'Ancien Testament dans les
sermons de Mayence», p. 247-266
Marie-Anne VANNIER, «L'apport des nouveaux sermons à la christologie», p. 267-279
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Robert A. MARKUS, «Forme et signification : à propos d'une image de S. Dolbeau 6 (Mayence
13)», p. 281-283
Éric REBILLARD, «La figure du catéchumène et le problème du délai du baptême dans la
pastorale d'Augustin», p. 285-292
Christof MÜLLER, «Ein Paradigma der augustinischen Lehre vom 'bonum'», p. 293-302
Anne-Isabelle TOUBOULIC, «Ordre manifeste et ordre caché dans le Sermon sur la Providence de
saint Augustin», p. 303-319
TROISIÈME PARTIE : DISCUSSIONS AVEC LES PAÏENS

Henry CHADWICK, «Augustin et les païens», p. 323-326
Claude LEPELLEY, «L'aristocratie lettrée païenne : une menace aux yeux d'Augustin», p. 327342
St. A. H. KENNELL, «Vt adhuc habe at fides nostra reprobatores
Hearers», p. 343-352

: Augustine's Hostile

John SCHEID, «Les réjouissances des calendes de janvier d'après le sermon Dolbeau 26.
Nouvelles lumières sur une fête mal connue», p. 353-365
Peter BROWN, «Augustine and a practice of the imperiti», p. 367-375
Robert DODARO, «Christus sacerdos : Augustine's Preaching Against Pagan Priests in the Light
of S. Dolbeau 26 and 23», p. 377-393
Jean PÉPIN, «Falsi mediator es duo. Aspects de la médiation dans le sermon d'Augustin Contra
paganos (S. Dolbeau 26)», p. 395-417
Aimé SOLIGNAC, «Le salut des païens d'après la prédication d'Augustin», p. 419-428
QUATRIÈME PARTIE : VIE QUOTIDIENNE ET PROBLÈMES DE SOCIÉTÉ

Aimé GABILLON, «Redatation de la lettre 109 de Severus de Milev», p. 431-437
Jean-Claude FREDOUILLE, «Les Sermons d'Augustin sur la chute de Rome», p. 439-448
Hervé INGLEBERT, «Universalité chrétienne et monarchie impériale dans les nouveaux sermons
d'Augustin découverts à Mayence», p. 449-470
Peter GARNSEY, «Slavery as Institution and Metaphor in the New Sermons (with special
reference to Dolbeau 2 and 21)», p. 471-479
Richard KLEIN, «Arm und Reich. Auskünfte und Stellungnahmen Augustins zur Sozialstruktur
der Gemeinden in den neuen Predigten», p. 481-491
Denis LENGRAND, «Le mauvais usage des marques de propriété dans l'Antiquité tardive d'après
le témoignage de Saint Augustin», p. 493-504
Danielle et Michel GOUREVITCH, «Le phrénétique chez Augustin», p. 505-517
Index des œuvres et passages commentés ou mentionnés, p. 519-532
Index des noms propres, p. 533-537
Index analytique, p. 539-544
Table des matières, p. 545-547.
2 5 . Studia Patristica. Papers presented at the Twelfth International Conference of Patristic
Studies held in Oxford, 1995. Edited by Elizabeth A. LIVINGSTONE, Vol. 33. Augustine and his
opponents, Jerome, other Latin Fathers after Nicaea, Orientalia. XIV : Augustine and his
opponents, Leuven, Peeters, 1997, 285 p.
1. DAVID C. Alexander, «The Biographical Significance of Augustine's De musica», p. 3-10.
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2. ALEXANDER J.S., «The Goths in St Augustine's De Correctione Donatistarum (= Ep. 185)»,
p. 11-15.
3. BOCHET Isabelle, «Le cercle herméneutique dans le De doctrina Christiana d'Augustin», p.
16-21.
4. BONNER Gerald, «The figure of Eve in Augustine's Theology», p. 22-34.
5. KLEIN Richard, «Aurelius Augustinus. De ciuitate Dei», p. 34-40.
6. CAMERON Michael, «Transfiguration : Christology and the Roots of Figurative Exegesis in
St. Augustine», p. 40-47.
7. CANNING Raymond, «St. Augustine's Vocabulary on the Common Good and the Place of the
Love of Neighbour», p. 48-54.
8. CLANCY FINNBAR G., «The Cross in Augustine's Tractatus in Iohannem», p. 55-62.
9. CLARK Mary T., «Augustine on Conscience», p. 63-67.
10. DUVAL Yves-Marie, «Le témoignage d'Augustin sur l'hymne ambrosien Apostolorum
passio», p. 68-77.
11. FÄGÄRÄSANU Simona, «St. Augustine on the Issue of Word origin», p. 78-82.
12. FUHRER Thérèse, «Die Platoniker und die ciuitas dei (zu Aug. Ciu. 8-10)», p. 83-87.
13. GILLETTE Gertrude, «The Glory of Christ's Second Coming in Augustine's Enarrationes in
psalmos», p. 88-93.
14. HARRISON Carol, «Marriage and Monasticism in St. Augustine's : The bond of
Friendship», p. 94-99.
15. HOLDER Arthur G., «Styles of Clerical Address in the Letters of Augustine», p. 100-104.
16. JACKSON M.G.St.A., «Martyrdom and divine Intervention in St. Augustine», p. 105-113.
17. KATO Shinro, «"Great Art Thou" : An Interpretation of opening Chapter of the Confessions
of St. Augustine», p. 114-118.
18. KELLY Joseph F., «The Devil in St. Augustine's Genesis Commentaries», p. 119-124.
19. KENNEY John Peter, «St Augustine and the Invention of Mysticism», p. 125-130.
20. KESSLER Andreas, «Reichstum Kritik in "pelagianischen" Schrifttum. Kritische Überlegung
zum Stand der Forschung», p. 131-139.
21. KLEIN Richard, «Geschichte und Alltag: Zu einigen Themen der neugefundenen
Augustinus-Predigten aus der Mainzer Stadtbibliothek», p. 140-151.
22. LAMBERIGTS M., «Some Critiques on Augustine's View of Sexuality Revisited», p. 152161.
23. LIENHARD Joseph T., «Augustine on Dialectic : Defender and Defensive», p. 162-166.
24. LÖSSL Josef, «Mt. 6, 13 in Augustine's Later works», p. 167-171.
25. Mc WILLI AM Joanne, «"Not painted from another picture : Augustine De quantitate animae
33, 76», p. 172-177.
26. MARTIN Thomas F., «Augustine on Romans 7, 24-25a», p. 178-182.
27. MERDINGER Jane, «Augustine on Church Authority : The developing role of the Provincial
Primate», p. 183-189.
28. OROZ RETA José (t), «Aspects théologiques de la conversion», p. 190-212.
29. Pic Augustin, «Saint Augustin et l'impiété de Cicerón : Étude du De Ciuitate Dei V, 9»,
p. 213-220.
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30. PLUMER Eric, «The influence of Marius Victorinus on Augustine's Commentary on
Galatians», p. 221-228.
31. RACKETT M.R., «Anxious for the Wordly Things : The Critique of Marriage in the
Anonymous Pelagian Treatise De Castitate», p. 229-235.
32. RUOKANEN Miikka, «Augustine's Theological Criticism of Politics», p. 236-238.
33. SCHINDLER Alfred, «Verifying or Falsifying Psychohistorical Observations : The Case of
Dido's Suicide in Augustine's Confessions», p. 239-243.
34. STEINHAUSER Kenneeth B., «Augustine's Reading of the Passio sanctarum Perpetuae et
Felicitatisi, p. 244-249.
Voir supra, p. 330, n° 41, le compte rendu de François Dolbeau.
35. STICKELBERGER Hans, «Karl Barth und Augustin : Eine Sternenfreundschaft», p. 250-254.
36. TESKE Roland J., «Sacrifice in Augustine's Contra aduersarium Legis et prophetarum»,
p. 255-259.
37. TILLEY Maureen A., «From Separatists Sect to Majority Church : The Ecclesiologies of
Parmenian and Tychonius», p. 260-265.
38. TORCHIA Joseph N., «The Implications of the Doctrine of the Creano ex nihilo in St.
Augustine's Theology», p. 266-273.
39. WEBER Dorothea, «Communis loquendi consuetudo: Zur Struktur von Augustinus De
Genesi contra Manichaeos», p. 274-279.
40. ZELZER Michael, «Quem iudicem potes Ambrosio reperire meliorem ? (Augustinus, op.
imp. 1, 2)», p. 280-285.
26. Curiosité historique et intérêts philologiques. Hommage à Serge Lancel. Textes réunis par
B. COLOMB AT et P. MATTEI — Recherches & travaux (Université Stendhal, Grenoble III), 54,
1998, 264 p.
1. THUILLIER Jean-Paul, «Juvénal et la "Juve" ou Ne dites à mes collègues que j'étudie l'histoire
du sport antique : ils croient queje suis latiniste dans un lupanar de Pompei», p. 23-28.
2. LÉTOUBLON Françoise, «Note sur un emprunt latin au grec : triumphus et θρίαμφος», ρ. 2933.
3. LE BOHEC Yann, «Les légendes H et P sur les monnaies aux enseignes de 82 et 49 avant
Jésus-Christ», p. 35-42.
4. DESANGES Jehan, «Promenade plinienne», p. 43-51.
5. PALMIERI Nicoletta, «Échos de Sophocle dans l'Hercule furieux de Sénèque», p. 53-60.
6. FRAZIER Françoise, «De l'organisation du pouvoir à Rome d'après les Vies Parallèles»,
p. 61-68.
7. GABILLON Aimé, «Datation, d'après Ammien Marcellin et les contorniates, de deux mosaïques de cirque trouvées à Gérone et à Rome», p. 69-77.
8. KRINGS Véronique, «Sur les pas de Franz Cumont dans le Pont et en Petite Arménie. Les
carnets d'un voyageur», p. 79-86.
9. MARTIN Jean, «Nicoclès de Sparte, maître de l'empereur Julien», p. 87-98.
10. MANDOUZE André, «Première catéchèse et dernier catéchisme. Augustin plus actuel que
Jean-Paul?», p. 99-104.
11. MOREAU Madeleine, «Le magistrat et l'évêque. Pour une lecture de la correspondance Macedonius-Augustin», p. 105-117.
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12. PAOLI-LAFAYE Elisabeth, «Prosopographie de l'Afrique chrétienne du Bas-Empire et informatique», p. 119-130.
13. SABBAH Guy, «Notes sur les auteurs médicaux africains de l'Antiquité tardive (IVe-Ve
siècle)», p. 131-150.
14. MATTEI Paul, «Le témoignage d'Euloge, patriarche d'Alexandrie, sur Novatien (d'après
Photius, BibL, codd. 182, 280)», p. 151-166.
15. FONTAINE Jacques, «Observations sur le "latin dicté" dans les billets d'Isidore de Seville à
Braulion de Saragosse», p. 167-180.
16. WOLFF Etienne, «Réflexions sur Y Historia Apollonii regis Tyri», p. 181-188.
17. CHOCHEYRAS Jacques, «De COMPOSTELLE à KOMPOSTEN. Des toponymes dérivés de

compone re», p. 189-196.
18. BÈNE Charles, «Érasme de Rotterdam et Marc Marule de Split, biographes de saint Jérôme», p. 197-212.
19. SILBERMAN Alain, «Olaus Magnus, un humaniste qui venait du froid», p. 213-221.
20. FURNO Martine & COLOMBAT Bernard, «La mort du latin», p. 223-240.
21. VOLPILHAC-AUGER Catherine, «Le choix de Sapho : le poil ou la plume ? Images de Sapho
du XVIIe au XIXe siècle», p. 241-248.
22. RENARD Pierrette, «Le miroir d'Elissa ou les lectures contemporaines de Carthage», p. 249259.
27. DE CESSOLE Bruno, «Saint Augustin, notre paradoxal contemporain» — Revue des
deux mondes, décembre 1998, p. 11-20.
Présentation du volume de la «Bibliothèque de la Pléiade» (voir n° 82), avec extraits d'un
entretien avec Lucien Jerphagnon qui dit notamment (p. 13) : «Nous avons souhaité présenter
au grand public des textes classiques comme les "Confessions", dont nous avons donné une
traduction nouvelle, et des textes beaucoup moins connus comme les tout premiers dialogues
dits "de Cassiciacum", le magnifique traité de "la Cité de Dieu", enfin des textes d'un grand
intérêt philosophique ou théologique comme le "De Trinitate" ou les écrits polémiques contre le
donatisme et le pélagianisme. Éditer la correspondance aurait été mon plus cher désir, mais c'est
une œuvre de longue haleine et, de plus elle se trouve dans l'excellente édition bilingue de la
Bibliothèque augustinienne». Merci du compliment ! Mais, pour le moment ne se trouvent,
dans le volume 46B de la ΒA, que les lettres récemment découvertes par J. Divjak ; et Dieu seul
sait quand toutes les autres y verront le jour ; car les temps sont durs pour les tâcherons augustiniens !
G. M.
28. VAN BAVEL T. J., Augustin, Strasbourg, Éditions du Signe, 1996, 49 p.
Titre relevé dans Elenchus Bibliographicus — Ephemerides Theologicae Lovanienses, 73,
1997, p. 43*.
29. O ' MEARA John J., La jeunesse de saint Augustin. Introduction aux Confessions de
saint Augustin. Traduit de l'anglais par Jeanne Henri MARROU, Coll. «Vestigia, Études et
Documents de Philosophie antique et médiévale», 3, Fribourg (Suisse), Éditions Universitaires
- Paris, Les Éditions du Cerf, 1997, 279 p.
Réimpression de la deuxième édition de la traduction française de l'ouvrage. Voir le compterendu de G. MADEC dans le Bulletin pour 1988/1989, RÉAug., 35, 1989, p. 364-365. Pour
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l'analyse de l'ouvrage en anglais paru en 1954, on se reportera au compte-rendu d'A. DE VEER
paru dans le Bulletin pour 1954, RÉAug., 2, 1956, p. 407-409.
30. LARRABURE ALARCO G., Agustín de Hipona. Ensayos sobre su intinerario spiritual,
Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1996, 152 p.
Titre relevé dans Augustinus, 42, 1997, p. 396.
3 1 . STRATHERN Paul, St. Augustine in 90 minutes, Coll. "Philosophers in 90 minutes",
Chicago, Dee, 1997, 85 p.
Titre relevé dans Neuerwerbungen Theologie, 1998, 4, p. 104.
32. HUSCENOT Jean, Les docteurs de l'Église, Paris, Médiaspaul, 1997, 383 p.
Chapitre 10 : Augustin (354-430), p. 97-108 ; 1. D'Afrique en Italie courent ses jeunes
années, p. 97-100 ; 2. Première décennie d'un converti, p. 100-101 ; 3. Un épiscopat de trente-quatre ans, p. 101-103 ; 4. Trois ouvrages pris dans l'œuvre (Conf 9, 10-23 ; De Trin. 15,
28, 51 ; Retract, prooem.) ; 5. Augustinisme, p. 105-108.
33. VANNIER Marie-Anne, «Augustin d'Hippone» — Dictionnaire critique de Théologie,
sous la direction de Jean-Yves LACOSTE, Paris, PUF, 1998, 1238 p. ; p. 105-108.
1. Biographie ; 2. Anthropologie ; 3. Théologie trinitaire ; 4. Les deux cités.
34. GAARDER Jostein, Vita breuis. Lettre de Floria Aemilia à Aurèle Augustin. Roman traduit
du norvégien par H. HERVIEU, Paris, Le Seuil, 1997, 249 p.
Après avoir publié Le monde de Sophie, J. G. a découvert, chez un antiquaire de Buenos
Aires, le Codex Floriae. Imprudent, il l'a remis à la Bibliothèque du Vatican pour examen ; le
Vatican prétend ne l'avoir jamais reçu. J. G. l'a traduit en norvégien sur photocopies (p. 1315)...
Après avoir été répudiée, Floria s'est mise aux études, pour connaître sa véritable rivale :
«Continence» (p. 35) ; elle «passe à présent pour une femme instruite et donne des leçons
particulières à Carthage» (p. 39). Floria est assurément la personne la mieux placée, la plus
qualifiée pour critiquer l'Augustin des Confessions ; et elle le fait avec passion, avec vigueur.
«J'écris avec autant de sincérité que toi, mon cher évêque, et je n'ai pas à rougir de ma lettre»
(p. 237). «Le prêtre de Carthage» lui a fait lire l'ouvrage (p. 19), peut-être à la demande même
d'Augustin (p. 245) ...
Tout roman est libre dans la fiction. Celui-ci ne l'est pourtant pas, dans la mesure où il cite
copieusement les Confessions (dans la traduction de P. de Labriolle, pour la version française) ; il y a fort à parier que bien des lecteurs estimeront que les dires de Floria sont aussi
vrai-semblables que ceux d'Augustin. Et pourquoi pas, après tout ?
Mais il y a un épisode qui me révulse. Lors de son deuxième séjour à Rome, après la mort
de Monique, Augustin aurait écrit à Floria. Celle-ci l'aurait rejoint à Rome. Ne voulant pas
qu'Adéodat la rencontre, Augustin aurait loué une chambre «là-haut sur l'Aventin» : «De
nouveau nous avions Vénus avec nous et nous savions nous ébattre librement dans ses bras»
(p. 213). Mais, un jour, pris de remords Augustin se serait mis à tabasser Floria (p. 213 ; 243).
Cela m'est insupportable !
G. M.

352

BULLETIN AUGUSTINIEN POUR 1997/1998

35. ELM Eva, «Die Vita Augustini des Possidius : The work of a plain man and an untrained
writer ? Wandlungen in der Beurteileung eines hagiographischen Textes» — Augustinianum,
37, 1997, p. 229-240.
E. E. prépare une thèse sur la Vita Augustini (cf. p. 240, η. 42) ; elle fait ici un intéressant
état des divers jugements portés sur l'ouvrage. Je ne sais d'où provient la proposition anglaise
insérée dans le titre.
G. M.
36. UcciANI Louis, Saint Augustin ou le livre du moi, Paris, Éditions Kimé (2, Impasse des
Peintres, 75002), 216 p.
Début (p. 7) : «Peut-on se dire soi-même ? Oui et non sont réponses tout aussi certaines.
Dans le oui l'oubli queje suis objet d'autrui et donc que m'échappent les réceptions de moi en
tous les autrui du monde. Dans le non, quel serait ce point aveugle qui m'interdirait l'accès à
moi-même ?». Fin (p. 214) : «Le moi est saisi entre le sexe, la matrice et l'amour. Il se déchire
du sexe, fait le chemin à l'envers de la matrice, et trouve enfin l'amour». Vous comprenez ?
Moi non plus ; et entre les deux guère davantage ! Disons qu'il s'agit grosso modo de variations sur les Confessions et sur le mode conditionnel : «Le moi qui se générerait ici, serait, plus
qu'une construction, une redécouverte. Cela serait d'avoir méconnu cet exercice primaire de
logique que le moi se serait perdu, c'est de la retrouver qu'il se retrouve ...» (p. 81).
M. Ucciani est maître de conférences à l'Université de Besançon Franche-Comté. Ses
auditeurs ont le mérite d'être réceptifs !
G. M.

V7E, ENVIRONNEMENT,

RAPPORTS

37. BERNEX Nicole, «San Agustín y su entorno» — Profesor José Oroz Reta In Memoriam,
Augustinus, 42, 1997, p. 253-277.
De la psicología ambiental a la ecoteología : El interés de reconstruir el entorno en el cual
vivió san Agustín, p. 254-255 ; El medio ambiente africano, p. 255-262. Percepción que
Agustín tuvo del medio ambiente, p. 262-269. Contribución de san Agustín a la construcción
de una ecología teologógica, p. 269-277.
38. GROSSI Vittorino, «Sant'Ambrogio e sant'Agostino, Per une rilettura dei loro rapporti —
Nec timeo mori» — Atti del Congresso internazionale di studi ambrosiani nel XVI centenario
della morte di sant'Ambrogio, Milano, 4-11 aprile 1997, a cura di Luigi F. PIZZOLATO e Marco
RIZZI, Milano, Vita e Pensiero, 1998, XVlll-884 p. ; p. 405-462.
I. Ricordi ambrosiani nelle «Confessioni» di Agostino (p. 406-418) : 1. La figura di
Ambrogio vescovo ; 2. La presenza di Ambrogio negli scritti agostiniani prima delle «Confessioni» ; 3. Le «Confessioni». II. L'assenza di Ambrogio nel «De civitate Dei» (p. 418-422).
III. La presenza di Ambrogio nell'opera antipelagiana di Agostino (p. 423-449) : 1. La prima
fase della polemica pelagiana (411-419) - Celestio e Pelagio ; 2. La seconda fase della polemica
pelagiana (420-430) - Giuliano ; 3. La predestinazione. Conclusione (p. 449-462).
L'article cité p. 415, η. 30, est de Ch. Baguette, et non de G. Madec.
G. M.
39. WEISS Jean-Pierre, «Consentius, un écrivain espagnol témoin de son temps» — Mots
chiffrés et déchiffrés. Mélanges offerts à Etienne Brunei. Textes rassemblés par S. MELLETet
M. GUILLAUME, Préface de Ch. MÜLLER, Paris, 1998, p. 707-732.
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40. GARCÍA Leovigildo, «San Agustín y los horóscopos» — Jornadas de filosofia Agustiniana XII, San Agustín predicador de la Iglesia, Universidad Católica Andres Bell, Caracas
(Venezuela), Cátedra "San Agustin"-UCAB, 1997, p. 133-144.
I. Adictio ; II. Aversio ; III. Conversio ; 3.1 : Matemáticos ; 3.2 : Demonios.
4 1 . VANNIER Μ.-Α., «La conversion d'Augustin, principe herméneutique de son œuvre» —
De la conversion, sous la direction de Jean-Christophe ATTIAS, Centre des religions du Livre,
Coll. «Patrimoines, Religions du Livre», Paris, Les Éditions du Cerf, 1996, p. 281-294.
La conversion comme exercitatio animi, comme méthode de pensée et dans le De magistro et
le De Trinitate, p. 286-288 ; La conversion, constitutive du sujet, p. 288-292. La conversion,
comme ouverture de l'histoire, p. 292-294.
42. MlLES Margaret Ruth, «On reading Augustine and on Augustine's reading» — The
Christian Century, 114, 1997, p. 510-514.
43. PICCININI Elissa, «Le sirene nella patristica latina» — Vetera christianorum, 33, 1996,
p. 353-370.
Voir p. 60 sur la dénonciation par Augustin du culte païen de la Dea Voluptas, aspect auquel
les sirènes sont liées (Retract. 2, 69, 1).
44. HOUCINE Jaïdi, «Remarques sur la constitution des biens des Églises africaines à l'époque
romaine tardive» — Splendissima Ciuitas. Études d'histoire romaine en hommage à François
Jacques, réunies par A. CHASTAGNOL, S. DEMOUGIN, C. LEPELLEY, Paris, Publications de la Sorbonne, 1997, p. 169-191.
L'A. tire ses informations des Lettres et Sermons d'Augustin (Ser. 216, 355, 356 ; Epist.
83, 125, 126...) ainsi que de la Vita Augustini pour étudier les diverses sources d'approvisionnement en différents biens des églises africaines à l'époque tardive ; il étudie aussi
"l'attitude du clergé africain à cet égard".
45. LEPELLEY Claude, «Quelques témoignages sur l'histoire de l'Afrique romaine épars dans
les sermons de Saint Augustin découverts par François Dolbeau» — Bulletin archéologique du
C.T.H.S., nouv. sér., Afrique du Nord, fase. 24, 1997, p. 203-206.
L'A. commente, sous le chef de certaines expressions, la plupart de son cru, six passages
des Sermons retrouvés par F. Dolbeau. 1. Cultor Mercurii (S. Dolbeau 4, 8) ; 2. Lingua punica ; 3. Seruus uicarius (S. Dolbeau 21,5 = 5. 159 Β. augmenté) ; 4. Tituli praediorum (S.
Dolbeau 4, 2 = 299A augmenté) ; 5. Ministri corrupti (S. Dolbeau 26 - ou S. Mayence 62, 48
et non 60) ; 6. Ordo reipublicae (S. Dolbeau 25, 9).
46. // monachesimo occidentale dalle origini alla Regula Magistri. XXVI Incontro di studiosi
dell"antichità cristiana. Roma. 8-10 maggio 1997, Coli. «Studia Ephemeridis Augustinianum»,
62, Roma, Institutum Patristicum Augustinianum, 1998,418 p.
1. SÉPULCRE Jaime, «Dos "etimologías" de monachus : Jerónimo y Agustín», p. 197-211.
Agustín, p. 200-211. Pour l'étymologie, Augustin se limite à individualiser l'application de
μόνος à la vie monastique.
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2. FOLLIET Georges, «Le monachisme en Afrique, de saint Augustin à saint Fulgence»,
p. 291-315
P. 292-298 : Les fondations augustiniennes.
3. LAWLESS George, «Auaritia, luxuria, ambino, lib. arb. I, 11, 22 : A Greco Roman
Literary Topos and Augustines' Asceticism», p. 317-332.
P. 318 : Quellenforschung. P. 319 : 2. Random sampling for the latin classics ; 2.1.
Sallust ; p. 321 : 2.2. Livy ; p. 322 : 2.3. Horace ; 2.4. Seneca ; p. 323 : 2.5. Tacitus ;
2.6. Quintilian. P. 324 : 3. Augustine's early writings. P. 326 : 4. Select Sermons. P. 327 :
5. De Ciuitate Dei. P. 329 : 6. Three questions. 7. Conclusion.
4. FIEDROWICZ Michael, «Castra ne de seras (Ep. 243, 1) : Riflessioni agostiniane sull'
abandono della vita monastica», p. 333-339.
5. AMENGUAL I BATLE Josep , «Manifestaciones del monacato balear y tarraconense según la
correspondencia entre san Agustín y Consencio (415-420)», p. 341- 359.
P. 343 : El vocabulario. P. 348 : 2. Instituciones. P. 350. ¿ Monjes o anacoretas ?.
P. 351 : 4. Relación con el ministerio. P. 352 : 5. Geografía. P. 353 : 6. Proveniencia. P.
354 : 7. Cultura. P. 355 : 8. Conclusión.
6. LAWLESS George, «Il rapporto fra la Regula sancii Augustini episcopi e l'Epistola 189 ad
Bonifatium», p. 361-367
7. DAGEMARK Siver, «The Praeceptum according to Possidius Vita Augustini», p. 369-377.
1. The rule as a sign of a normative communitas, p. 369-371 ; 2. The life together
according to the Vita and Praeceptum, p. 371-373 ; 3. The problem of authority in the Vita and
the Praeceptum, p. 374-375 ; 4. Different views of ascetic life, p. 375-377.
8. MENDOZA RÍOS Mario, «La lectio en el monacato femenino agustiniano según las cartas
264 y 265», p. 379-391.
1. Preámbulo. 2. Monasterio del Seleuciana (Ep. 265). 3. Monasterio de Máximo (Ep. 264),
p. 386-390. 4. Conclusiones.
47. CALTABIANO Matilde, «Libri e lettori nelle Lettere di Agostino recentemente scoperte» —
Esegesi, parafrasi e compilazione in età tardoantica. Atti del Terzo Convegno dell Associazione
di Studi Tardoantici, a cura di Claudio MORESCHINI, Naples, M. D'Auria editore, 1995, 406
p. ; p. 67-78.
L'A. étudie à partir des Lettres publiées par Johannes Divjak la circulation des textes, la
finalité qu'Augustin attribuait à ses écrits et à leur diffusion, et la lecture de ses œuvres par ses
correspondants.
48. DUVAL Noël, «L'état actuel des recherches archéologiques sur Carthage chrétienne
(Étude d'archéologie chrétienne nord-africaine, XXV), à propos de Liliane Ennabli, Une
métropole chrétienne du IVème siècle à la fin du vilème siècle, Études d'Antiquités africaines,
Paris éd. CNRS, 1997» —Antiquité tardive, 5, 1997, p. 309-350.
Recension de l'ouvrage de L. Ennabli ; on retiendra particulièrement, p. 312 :1. L'étude des
textes ; p. 313-315 : II. La topographie monumentale.
49. MACMULLEN Ramsay, Christianity and paganism in the fourth to the eighth centuries,
New Haven-London, Yale University Press, 1997, vi-282 p.
Titre relevé dans Neuerwerbungen Theologie, 1998, 2, p. 38.
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50. WOODS David, «Julian, Arbogastes, and the signa of the Ioviani and Herculiani» —
Journal of Roman Military Equipment Studies, 6, 1995, p. 61-68.
Cet article d'histoire militaire porte sur deux légions palatines créées par Dioclétien, les
Ioviani Seniores et les Herculiani Seniores. Il s'appuie essentiellement sur la Passion de
Bonose et Maximilien (BHL 1427), les porte-étendard de ces régiments martyrisés sous Julien.
Mais il éclaire aussi deux relations chrétiennes (et apparemment divergentes) de la bataille de la
Rivière-Froide, où Théodose Ier, en 394, écrasa les troupes de l'usurpateur Eugène. Augustin
(Cité de Dieu 5, 26) évoque au pluriel des Iovis simulacra, abattus par le vainqueur ; Théodoret
(Histoire ecclésiastique 5, 24) fait état d'une image d'Hercule, qui donnait indûment confiance
à l'armée rebelle. Selon D. Woods (p. 63-65), ces récits fourniraient un reflet déformé d'une
source unique, décrivant la destruction des étendards de deux régiments d'élite : les Ioviani et
les Herculiani, commandés depuis 388 par Arbogastes, le principal partisan d'Eugène.
F. D.
51. MENESTRINA Giovanni, Bibbia, liturgia e letteratura cristiana antica, Brescia, Morcelliana, 1997, 199 p.
Capitolo quarto : «Domino dilectissimo Hieronymo Augustinus. Riflessioni sul carteggio
Agostino-Gerolamo», p. 89-177 : 1. Introduzione, p. 90-98 ; 2. La tradizione manoscritta del
carteggio Agostino-Gerolamo, p. 98-109 ; 3.1 temi della corrispondenza tra Agostino e Gerolamo, p. 109-129 ; 4. Il primo gruppo di lettere, p. 129-154 ; 5. Il secondo gruppo di lettere,
p. 154-160 ; 6. Il terzo gruppo di lettere, p. 160-172 ; 7. Considerazione conclusive, p. 172177.
52. MENESTRINA G., «Il carteggio Agostino-Gerolamo. Note a margine di un recente studio»
— Cristianesimo nella storia, 18, 1997, p. 387-396.
1. Suddivisione, regestazione e datazione del carteggio, p. 388-390 ; 2. La tradizione
manoscritta del carteggio, p. 390-391 ; 3. Hebraica veritas e LXX, p. 391 ; 4. L'interpretazione della controversia antiochena, p. 391 ; 5. Bibliografia, appendici e indici, p. 392395 ; 6. Conclusione, p. 395-396.
53. MENESTRINA G., «Varianti d'autore nel carteggio Gerolamo-Agostino» — Motivi
letterari ed esegetici in Gerolamo, a cura di C. MORESCHINI e G. MENESTRINA, Brescia,
Morcelliana, 1997, 300 p. ; p. 223-243.
Après avoir indiqué dans le Bull Aug. pour 1996/ 1997 (n° 79) le titre et le cadre de cette
conférence, nous donnons ici les références de son édition.
1. Le caratteristiche delle recensioni W e Y ; 2. Le sequenze W e Y risalgono rispettivamente
ad Agotino e Gerolamo ; 3. I rimaneggiamenti dell'Epistola 73 di Agostino ; 4. Valutazione
della recensione geronimiana di Epistola 73, 1, 12, 4 (4.1 : Gli interventi di maggiore entità.
4.2 : Gli interventi minori) ; 5 : Le lacune finali delle Epistole 40, 67 e 68 ; 6. Le varianti
d'autore del carteggio Agostino-Gerolamo.
54. REBILLARD Éric, «Interaction between the Preacher and his Audience. The Case-Study of
Augustine's Preaching on Death» — Studia Patristica, Vol. 31. Preaching, Second Century,
Tertullian to Arnobius, Egypt before Nicaea. Papers presented at the Twelfth International
Conference of Patristic Studies held in Oxford, 1995. Edited by E.A. LIVINGSTONE, Leuven,
Peeters, 1997, 568 p. ; p. 86-96.
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55. MORESCHINI C- NORELLI E., Storia della letteratura cristiana antica greca e latina. II :
Dal concilio di Nicea agli inizi del Medioevo, Brescia, Morcelliana, 1996, 2 voi. 998 p.
T. II, Capitolo XIII : Agostino, p. 509-570.
1. La prima formazione, p. 511-512; 2. Agostino a Milano: il neoplatonismo ed
Ambrogio, p. 513-517 ; 3. La conversione e dopo : ancora il neoplatonismo e la polemica con
i Manichei, p. 517-522 ; 4. Il sacerdozio, p. 522-524 ; 5. Le opere del periodo del sacerdozio,
p. 524-526 ; 6. Il vescovo di Ippona e la dottrina cristiana, p. 527-533 ; 7. Le Confessioni,
p. 533-540 ; 8. I grandi trattati esegetici e teologici, p. 540-543 ; 9. Epistole e Sermoni, p.
544-547 ; 10. La lotta contro i donatisti, p. 547-551 ; 11. La Città terrena e la Gerusalemme
celeste, p. 551-556 ; 12. La crisi pelagiana : prima fase, p. 557-560 ; 13. La crisi pelagiana :
seconda fase, p. 560-562 ; 14. La polemica antipelagiana : lo scontro con Giuliano d'Eclano,
p. 562-566 ; 15. Gli ultimi anni, p. 566-569 ; 16. Agostino scrittore, p. 569-571.
56. FROSINI Giordano, // pensiero sociale dei Padri, Coli. «Strumenti», 56, Brescia,
Queriniana, 1996, 174 p.
Titre relevé dans Ephemerides Theologìcae Lovanienses, 73, 1997.
57. WHITTAKER Ch. R., «Agostino e il colonato» — Terre, proprietari e contadini dell'
impero romano. Dall' affitto agrario al colonato tardoantico, Ed. Elio Lo CASCIO, Roma, La
Nuova Italia scientifica, 1997, 351 p. ; p. 295-309.
Titre relevé dans Gnomon, 1998, 70/3, Bibliographische Beilage, p. 76.

HÉRÉSIES
58. SPEIGL Jakob, «Der Religionsbegriff Augustins» — Annuarium historiae conciliorum,
27-28, 1995-1996, p. 29-60.
1. Seine Kindheitsreligion und die manichäische Superstition, p. 32-35 ; 2. Philosophie
oder Religion ?, p. 35-37 ; 3. Eine Definition der Religion : De quantitate animae, p. 37-41 ;
4. Beschreibung und Verteidigung der wahren Religion : De moribus ecclesiae catholicae et de
moribus Manichaeorum. De uera religione, p. 41-50 ; 5. Der Weg zur wahren Religion : De
uitilitate credendi, p. 50-54. 6. Zur antimanichäischen Ausrichtung des augustinischen
Religionsbegriffs, p. 54-58 ; 7. Der Religionsbegriff Augustins in den Schriften seines ersten
Jahrzehntes (386-396), p. 58-60.
59. GARCÍA LÓPEZ Clemente, «Un texto maniqueo : Carta del fundamento desde la perspectiva griega» — Homenaje al Profesor Jaime García Alvarez en su 65 Aniversario, Revista
Agustiniana, 38, 1997, p. 269-290.
Banquetes greco-romanos, p. 271-274 ; Edipo griego, p. 274-281 ; Estructura de la
llamada-respuesta-don, p. 281-286.
60. LAMIRANDE Émilien, «Aux origines du dialogue interconfessionnel : saint Augustin et
les donatistes : vingt ans de tentatives infructueuses (391-411)» — Studia canonica, 32, 1998,
p. 203-228.
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6 1 . L A M I R A N D E Émilien, «La Conférence de Carthage (411) et les réactions de saint
Augustin : un procès singulier, fatal aux donatistes» — Studia canonica, 32, 1998, p. 415440.

6 2 . S c ALISE Charles J., «Exegetical warrants for religious persecution : Augustine vs. the
Donatists» — Review and Expositor, 93, 1996, p. 497-506.
Titre relevé dans ZID, 23, 3, 1997, p. 88.
6 3 . R A Y N A L Dominique, Une Église persécutée : l'Église donatiste. Approches historique et
archéologique — Guerre et paix dans Vhistoire du Maghreb, VIe Congrès
International
d'Histoire et de civilisation du Maghreb (Tunis, décembre 1993) — Les cahiers de Tunisie,
XLVIII, n° spécial 169-170, 2 e -3 e trimestres 1995, p. 61-87.
A propos du baptistère de Kélibia, p. 77 : Le lien Baptême-Cyprien ; p. 78 : L'Unité ; p.
79 : La Paix, la Foi, la Charité. Sur Augustin, voir p. 71 : «le pax, fides, caritas en bordure du
baptistère près de Kélibia (...) constitue le point d'aboutissement de la tentative de réfutation par
saint Augustin de l'utilisation par les donatistes de la position de saint Cyprien sur le
baptême» ; voir aussi p. 77-79.
6 4 . LEROY F.-J., «L'homélie donatiste ignorée du Corpus Escorial (Chrysostomus Latinus,
PLS IV, Sermon 18)» — Revue Bénédictine, 107, 1997, p. 250-262.
Présentation, avec texte critique en appendice (p. 259-262) d'un sermon issu d'une
collection de vingt-deux homélies africaines, contemporaines d'Augustin, publié en 1536, et
dont VA. démontre le caractère donatiste. I. Argument, p. 250-252 ; II. Le caractère donatiste,
p. 252-258. Ces sermons donatistes seront publiés dans le prochain fascicule des Recherches
Augustiniennes (31, 1999).
6 5 . DUNPHY Walter, Eucherius of Lyons in unexpected (pelagian ?) company — Augustinianum, 37, 1997, p. 483-494.
Noter, p. 490, note 24, au sujet de de la distinction entre oratio et obsecratio : «This is
discussed at length by Augustine in a letter to Paulinus of Nola (a friend of Eucherius), Ep.
149, ii, 12-16 ... but evidently Eucherius was not aware of it».
6 6 . H A Y S T R U P Helge, Augustin-studier. 9 Den dystre baggrund for troens glaede : kampen
mod Pelagianismen, Kobenhavn, Reitzel, 1997, 336 p.
P. 333-336 : Résumé en allemand (Zusammenfassung : Der düstere Hintergrund
Frohlockens des Glaubens. Der Kampf gegen die Pelagianer).

des

6 7 . C A R E F O O T E P., Augustine, the Pelagians and the Papacy : An examination of the
Political and Theological Implications of Papal Involvment in the Pelagian Controversy, Diss.
Leuven, 1996, XLIX-409 p. (dir. M. Lamberigts).
Titre relevé dans Elenchus Bibliographicus — Ephemerides Theologicae Lovanienses, 73,
1997, p. 4 1 * .
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IV. — MANUSCRITS, TEXTES, ÉDITIONS ET TRADUCTIONS
MANUSCRITS
68. WEIDMANN Clemens, Die handschriftliche Überlieferung der Werke des Heiligen
Augustinus. Bd. VII/1 : Tschechische Republik und Slowakische Republik. Werkverzeichnis.
Bd. VII/2 : Verzeichnis nach Bibliotheken; unter Mitarbeit von H. MISCOVOSKA, D. PENAZOVATENOROVA und Z. SILAGIOVA-POSPISILOVA, Coli. «Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Sitzungberichte, 645 = Veröffentlichungen der
Kommission zur Herausgabe der Corpus der lateinischen Kirchenväter», Heft 13 ; 14, Wien,
Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1997, 2 vol., 411 et 315 p.
Les catalogues de manuscrits d'Augustin, préparés sous les auspices de l'Académie
autrichienne des Sciences, présentent tous la même structure, désormais familière aux utilisateurs. Ils sont divisés en deux parties, dont chacune coïncide ici avec un tome : la première
("Werkverzeichnis") est rangée dans l'ordre alphabétique des œuvres (authentiques ou apocryphes), sous lesquelles sont énumérés les exemplaires repérés ; la seconde ("Verzeichnis nach
Bibliotheken") est classée d'abord par pays (ici République tchèque - Slovaquie), puis dans
l'ordre alphabétique des villes de dépôt, sous lesquelles sont décrits globalement tous les
manuscrits dont le contenu, dans l'autre partie, a été entré de façon éclatée. Les index et initia
sont à chercher en appendice au "Werkverzeichnis".
Trois innovations caractérisent le présent catalogue. D'une part, le second tome a bénéficié
de la collaboration de rédacteurs tchèques (Hana Miskovská, Dagmar Peñázová-Tenorová,
Zuzana Silagiová-Pospísilová) et du soutien de l'Académie des Sciences de ce pays. D'autre
part, le traitement des homéliaires, déjà approfondi par Dorothea Weber dans les volumes
consacrés à l'Autriche, est encore amélioré : en raison du moindre nombre de mss traités
(environ 900), tous les homéliaires sont analysés, y compris ceux de date tardive (Xllle-XVe s.),
et les sermons sont maintenant recensés individuellement (et pas uniquement par collections :
cf. t. 1, p. 193-314). Enfin, un index spécial regroupe les auteurs dont une œuvre au moins a
circulé sous le nom d'Augustin dans un manuscrit tchèque ou slovaque (t. 1, p. 339-382).
Grâce à un emploi judicieux de caractères gras, la liste des initia a également gagné en lisibilité :
il serait souhaitable que les textes non identifiés puissent y jouir d'un traitement de faveur et que
leur incipit y soit à l'avenir d'une longueur double ou triple.
Le travail de C. W. apporte quantité de données nouvelles sur la transmission des œuvres
d'Augustin. Il est d'autant plus précieux que beaucoup de fonds étaient mal connus et souvent
d'accès difficile jusqu'à une date récente. La trouvaille la plus spectaculaire est celle d'une copie
humanistique du Breviculus collationis cum donatistis (CPL 337) : Praha, Národní knihovna,
Ms. XXIII D 177 (590), f. 20v-38v, XVe s. (qui appartenait antérieurement à la collection
Lobkovic) ; tous les éditeurs du Breviculus dépendaient jusqu'ici de l'édition princeps d'Amerbach en 1506, du fait qu'aucun témoin manuscrit n'avait été repéré par la suite. À ma
connaissance (depuis qu'une copie complète du De utilitate ieiunii a été signalée à Mayence en
1990), c'était le seul texte imprimé d'Augustin qui restait dépourvu de tradition médiévale (voir
à ce sujet E. Dekkers, Sur la diffusion au moyen âge des œuvres moins connues de saint
Augustin, dans Homo spiritalis. Festgabe für Luc Verheijen, Würzburg, 1987, p. 446-459,
spec. p. 456).— Parmi les initia non référencés, deux ont été identifiés par mon ami Raymond
Étaix : 1. "Audite (f. k.) pariter et intelligite de salute animae..." (t. 1, p. 384) est une pièce
imprimée par F. Hecht, Das Homiliar des Bischofs von Prag, Prague, 1863, p. 73-74 ; 2.
"Manifeste cognoscere possumus (f.) in his diuersis afflictionibus..." (t. 1, p. 398) est un
rarissime sermon synodal d'Arno de Salzbourg (cf. Deutsches Archiv, 39, 1983, p. 390-394).
Grâce aux excellentes descriptions que renferme le t. 2, j'ai déjà pu extraire d'un homéliaire
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tardif d'Olomouc - dont aucune analyse n'existait auparavant - la "Finale inédite d'un sermon
d'Augustin (S. Mai 158)", que découvriront les lecteurs de ce fascicule en se reportant aux
pages 181-203.
F. D.
69. NASCIMENTO Aires Augusto, MEIRINHOS José Francisco, edd., Catálogo dos Códices
da Livraria de Mäo do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra na Biblioteca Pública Municipal do
Porto, Porto, Biblioteca Pública Municipal, 1997, CXIV-524 p. (dont 80 pi).
Santa Cruz de Coimbra a joué un rôle majeur dans la vie intellectuelle et l'histoire du Portugal. Cette maison de chanoines réguliers fut fondée en 1131, par un archidiacre de la
cathédrale de Coimbra, sous la règle de saint Augustin ; dès 1136, elle adopta les coutumes de
Saint-Ruf, et plusieurs de ses chanoines firent des séjours prolongés en Avignon pour y copier
les ouvrages indispensables à la vie communautaire. C'est à Santa Cruz que vécut et se forma
Fernando Martins, avant d'entrer dans l'ordre franciscain et y devenir célèbre sous le nom
d'Antoine de Padoue. L'établissement, favorisé par les rois de Portugal, prospéra et fut à la tête
de nombreuses dépendances. Au moment de sa suppression en 1834, ses manuscrits furent
transférés à la Bibliothèque municipale de Porto, sauf un cartulaire envoyé à Lisbonne, Arquivo
Nacional da Torre do Tombo.
Le présent catalogue décrit, pour la première fois de façon moderne, les 97 mss de Santa
Cruz conservés à Porto, qui sont en majorité des XIIe et XIIIe s. (voir l'index chronologique [p.
388] et les colophons des mss datés [regroupés p. LXXXII-LXXXV]). Il a été conçu et réalisé
à l'occasion du huitième centenaire de la naissance d'Antoine de Padoue, commémorée en
1995. Chaque notice y est accompagnée au moins d'une illustration (les 80 planches finales
comportant au total 144 reproductions). L'un des manuscrits les plus précieux est Santa Cruz
58, un recueil patristique mentionné dans la Vie du fondateur comme ayant été rapporté de
Saint-Ruf d'Avignon en 1139 (p. LXXIII-LXXV). Ce dernier s'ouvre sur deux commentaires
d'Augustin : le De genesi ad litteram libri XII (CPL 266) et les Quaestiones euangeliorum (CPL
275) ; il se poursuit par des textes d'Ambroise et de Bède, mais contrairement à ce qui est écrit
(p. LXXIV-LXXV et 274), il ne renferme pas les Quaestiones XVII in Matthaeum (CPL 276,
confondu par les rédacteurs avec le livre I de CPL 275). Le reste du fonds est moins riche en
œuvres d'Augustin qu'on aurait pu s'y attendre. En dehors d'extraits ou de sermons isolés, les
chanoines possédaient surtout divers exemplaires de Y Ordo monasterii et du Praeceptum, en
latin comme en portugais (Santa Cruz 29, 52, 54, inconnus de L. Verheijen), sans oublier le
commentaire à la Règle d'Augustin attribué à Hugues de Saint-Victor, également dans les deux
langues. Ils disposaient aussi de textes à portée pastorale, copiés au début du XIIIe s. : les
Tractatus in euangelium Iohannis I-XLIV (Santa Cruz 13, avec un découpage très inhabituel),
Vin epistulam Iohannis ad Parthos (Santa Cruz 15), et la collection de sermons De lapsu mundi
(Santa Cruz 31, f. 37-90v, non reconnue en tant que telle et précédée aux f. 1-27ν de la série
Césarienne De mysteriis veteris testamenti I [CCSL 103, p. LIV-LVI]). En Augustin, les
chanoines de Santa Cruz voyaient donc surtout l'auteur de leur règle et le prédicateur, beaucoup
moins l'exégète ou le théologien ; entre 1183 et 1198, quand ils dotèrent leur filiale de Santa
Cruz de Cortes (à Ciudad Rodrigo, en Vieille-Castille), à leur envoi de 16 mss liturgiques
(p. XCII), ils prirent soin de joindre - comme seul texte patristique - un "librum Sermonum
sancti Augustini".
F. D.
70. WEBER Dorothea, «Textprobleme in Augustinus, De Genesi contra Manichaeos» —
Wiener Studien, 111, 1998, p. 211-230.
Allgemeines, p. 212-216 ; Konjekturen, p. 216-230 ; a) Verschreibung einzelner Wörter,
p. 216-222 ; b) Ergänzungen bzw. Tilgungen, p. 222-225 ; c) Transpositionen, p. 225-230.
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7 1 . FOLLIET Georges, «La quaestio 12 des 83 Quaestiones d'Augustin et un recueil de dixsept Apophtegmes de Poemen dans le manuscrit de Nonantola (Vat. Lat. 5051) —
Augustinianum, 37, 1997, p. 165-182.
La pièce XVII du manuscrit s'intitule «Incipit de ieiunio sententia cuiusdam senis sapientis» ;
elle est faite d'une phrase d'Isidore de Seville, De eccl off., 43, 3, et de la «sententia cuiusdam
sapientis» (Qu. 12), qui est de Fonteius de Carthage, suivant la précision de Retr. I, 26, 2. G. M.
72. ALEXANDERSON Bengt, «Adnotationes criticete in libros De trinitate Augustini» —
Electronic Antiquity, 4, 1998, 20 p.
Copyright note : Copyrigt remains with authors, but due reference should be made to this
journal if any part of the above is later published elsewhere.
Article en latin publié sur support électronique. L'auteur apporte d'utiles corrections aux
manuscrits ayant servi à l'édition du De Trinitate dans le Corpus Christianorum. Une version
papier de l'article se trouve à la bibliothèque de l'Institut d'Études Augustiniennes.
A. D.-G.
73. BuONOCORE M., «Il De Ciuitate Dei nei manoscritti del Quattrocento e negli incunaboli
alla Bibliotheca Vaticana : Considerazione e proposte» — Humanística Lovaniensia, 45, 1996,
p. 176-188.
Titre relevé dans Elenchus Bibliographicus — Ephemerides Theologicae Lovanienses, 73,
1997, p. 40*.
74. 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 Études
Augustiniennes, 43, 1997, p. 63-103.
Fragments dans Paris lat. 10399 (VIIIe s.) et dans Laon 80, Vatican Pal. lat. 176 et Vatican
Lat. 637 (IXe s.)
7 5 . FOLLIET Georges, «Le plus ancien témoin du De Gratia et libero arbitrio et du De
correptione et gratia (Ms. Paris Β.Ν. lat. 12205)» — Scriptorium, 50, 1996, p. 88-97.
Titre relevé dans Elenchus Bibliographicus — Ephemerides Theologicae Lovanienses, 73,
1997, p. 41*.
76. ALTURO Jesús, «Un manuscrito del Liber de dono perseuerantiae de san Agustín copiado
en Gerona en torno del decenio 870-880» — Revue des Études Augustiniennes, 43, 1997,
p. 105-110.
Frag. 157 de l'Arxiu Reial de Barcelone ; reproduction, p. 109-110.
77. GORI Franco, «La tradizione manoscritta delle Enarrationes in Psalmos graduum di
Agostino. Studio preliminare per l'edizione critica» —Augustinianum, 37, 1997, p. 183-228.
1. Premessa, p. 183-188 ; 2. Tradizione bipartita, p. 188-189 ; 3. Il subarchetipo, p. 189190 ; 4. Famiglia italica a, p. 191-194. Famiglia germanica d , p. 194-203 ; 6. Il subarchetipo
g : famiglia gallicana, p. 203-212 ; 7. Conclusioni, p. 213-219 ; 8 Passi in discussione,
p. 219-228.
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7 8 . WEIDMANN C , «Drei Fragmente mittelalterlicher Handschriften mit Augustini
Enarrationes in Ρsalmos» — Listy filologiche, 118, 1995, p. 284-287.
Titre relevé dans le Bulletin de VAIEP, 29, 1997, p. 76.
79. DOLBEAU François, «Le Liber XXI sententiarum (CPL 373) : Édition d'un texte de
travail» — Recherches Augustiniennes, 30, 1997, p. 113-165.
I. Tradition manuscrite, p. 114-118 ; II. Classement des manuscrits, p. 118-121 ; III.
Tradition imprimée, p. 121-124 ; IV. Problèmes posés par l'histoire du texte, p. 124-130 ; V.
Thèmes abordés, p. 130-139 ; VI. Principes éditoriaux, p. 139-141. L'édition du Liber XXI
sententiarum est présentée p. 143-161, suivie d'une annexe : «Un état primitif des Dicta
candidi ?», p. 162-165 où sont reproduites trois responsiones de contenu philosophique mises
sous le patronage d'Augustin et transmises par un manuscrit de Berlin, copié à Mayence au
¡xème siècle. Ce nouveau témoin permet selon l'A. d'infirmer l'attribution à Candidus Wizo,
disciple anglo-saxon d'Alcuin, qui prévalait jusqu'ici. Mais l'attribution à Augustin devrait
également être écartée, au profit d'une origine plus tardive.
Le Liber n'est pas un apocryphe augustinien, F. D. l'a prouvé dans son article paru dans la
RÉAug, 42, 1996, p. 21-43 (cf. Bull Aug. pour 1995/1996, p. 336-337). C'est un «mélange
hétéroclite de responsiones, de réflexions, de notes de lecture que des disciples rassemblèrent
par piété» à l'égard d'Augustin (p. 39). F. D. en donne ici l'édition critique.
G. M.
80. DOLBEAU François, «Sur deux sermonnaires latins, jadis conservés à Lorsch» — Revue
Bénédictine, 104, 1997, p. 270-279.
Description et datation de deux recueils de Sermons d'Augustin faisant partie d'une série de
sept volumes conservés à Lorsch.

ÉDITIONS- TRAD UCTIONS
8 1 . WEBER Dorothea, «Erster Bericht über lateinichen Editionen und Hilfsmittel aus dem
Gebiet der Patristik» — Zeitschrift für Antikes Christentum, 1, 1997, p. 178-184.
Titre relevé dans ZID, 24, 4, 1998, p. 145.
82. SAINT AUGUSTIN, Les Confessions, précédées de Dialogues philosophiques, Œuvres, I,
Édition publiée sous la direction de Lucien JERPHAGNON avec, pour ce volume, la collaboration
de Sophie ASTIC, Jean-Yves BORIAUD, Patrice CAMBRONNE, Jean-Louis DUMAS, Sophie DUPUY-

TRUDELLE et Henri-Pierre TARDIF DE LAGNEAU, Collection «Bibliothèque de la Pléiade», Paris,
NRF, Gallimard, 1998, xxxiv-1520 p.
Il y a 1568 ans qu'Augustin est au ciel ; mais voici que son étoile brille désormais pour tous
dans la constellation de la Pléiade ; nous ne pouvons que nous en réjouir et souhaiter à cet
ouvrage et aux deux qui suivront la plus large diffusion possible !
Dans la préface (p. IX-XXIV) L. J. s'applique à créer l'ambiance, si je puis dire, dans le style
alerte qu'on lui connaît (Voir entre autres son ouvrage : Vivre et philosopher sous l'Empire
chrétien, Toulouse, 1983, dont j'ai rendu compte, sans tendresse, dans RÉAug 30, 1984, p.
367). Mais ensuite l'ouvrage se fait austère : il y a une «chronologie» (p. XXV-XXVIII), une
«note sur la présente édition» (p. XXIX-XXXI) dans laquelle L. J. estime qu'«ainsi éclairés, ces
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textes restitueront au lecteur des Temps modernes une image d'Augustin débarrassée des
poncifs héréditaires : un Augustin "tel qu'en lui-même" le changea l'éternité, du jour où il s'y
découvrit impliqué depuis le premier instant de sa vie» ; puis une liste des «abréviations
utilisées pour les livres bibliques» (p. XXXII-XXXIV), à la fin de laquelle je relève, par pure
mesquinerie, cette amusante bévue : «Jn 1, 2-4 signifie "Jean, chapitre 1, versets 3 et 5"».
On est ensuite plongé «ex abrupto» «in medias res» : Contre les académiciens, Livre
premier, Dédicace : «1, 1. Cher Romanianus1, plût au ciel que la vertu, qui ne se laisse arracher
personne par la Fortune2, pût à son tour lui arracher de force un homme fait pour elle !» (p. 13). Le lecteur est ainsi invité ou sollicité à se reporter aux pages 1129-1130, pour apprendre que
Romanianus a été «le protecteur des études d'Augustin», qu'«il est le père d'un des
protagonistes du dialogue : Licentius», et que «dans la dernière période de sa vie, la "période
théologique", Augustin préférera parler de la providence de Dieu plutôt que de la "Fortune"».
Suite au Contre les académiciens (p. 1-84), sont proposés à la lecture les deux autres
dialogues de Cassiciacum : La Vie heureuse (p. 85-114) et L'Ordre (p. 115-186), puis Les
Soliloques (p. 187-250), L'Immortalité de l'âme (p. 251-273), La Dimension de l'âme (p. 275357 ; traduction originale de De animae quantitate, justifiée, p. 1243, n. 1), Le Maître (p. 359408), Le Libre arbitre (p. 409-551), La Musique (p. 553-730), Le Mensonge (p. 731-777). Cet
ouvrage est le dernier qu'Augustin a écrit avant son accession à l'épiscopat. On ne sait trop
pourquoi il a été choisi pour figurer ici, plutôt que le De uera religione, par exemple. Dans ses
Retractationes (I, 27), Augustin estimait ce livre «obscur et tortueux et tout à fait importun,
raison pour laquelle il ne l'avait pas édité» ; il ajoutait même qu'il avait décidé de l'exclure de la
liste de ses opuscules ; il avait ordonné de le supprimer, mais l'ordre ne fut pas suivi d'effet ;
tant mieux peut-être, car c'est un bon échantillon de la manière dont Augustin aurait écrit s'il
avait eu ensuite les loisirs de la recherche.
Viennent enfin Les Confessions (p. 779-1124), qui sont heureusement d'une tout autre
veine que le De mendacio ! La traduction est due à un bon connaisseur. P. Cambronne est, en
effet, l'auteur d'une thèse intitulée Recherches sur la structure de l'imaginaire dans les
Confessions de saint Augustin, publiée aux Études Augustiniennes, en 1982, sous forme de 13
microfiches reproduisant 3 volumes : 523 p. de texte, 360 de notes, 149 d'annexés (recension
de G. M. dans le Bulletin pour 1982, RÉAug 29, 1983, p. 340-342). Tant pour les
Confessions que pour les premières œuvres d'Augustin, j'ai résisté à la tentation de me livrer
au petit jeu pervers de la confrontation des traductions. Les traducteurs de la Pléiade ont
l'avantage de venir après d'autres et l'obligation de faire mieux, s'il se peut ; et on le peut
toujours. Je formule seulement quelques réserves à l'égard de la notice (p. 1364-1373). Elle est
courte (9 p. ; celle des Soliloques en couvre 12, p. 1195-1207). Elle est difficile et, à mon sens
sophistiquée. Quel lecteur peut bien comprendre que les Confessions «sont l'histoire d'un long
et douloureux passage, toujours inachevé, du monologue de la triple concupiscence au dialogue
- à une voix - de la triple confession ... Mais, en fait, les Confessions sont aussi, et surtout, un
entrelacs subtil entre l'écriture et la voix, écriture linéaire au service d'un "mixage" de
différentes voix, par effets d'écho et superpositions de temporalités» (p. 1364-1365). Quant à
la «composition en abîme» (p. 1370) et à l'«image en abîme» (p. 1372), elles me donnent le
vertige !
G. M.
8 3 . SANT'AGOSTINO, Soliloqui e Confessioni, a cura di Aldo MOLA, Coli. «Classici delle
Religioni. La religione cattolica», Turin, Unione Tipografico-Editrice Torino, 1997,769 p.
Introduzione, p. 9-16 ; Nota bibliografica, p. 16-29 ; Nota storica, p. 33-65 ; Soliloqui, p.
69-133 : Introduzione, p. 69-80 ; Confessioni, p. 157-752, Introduzione, p. 157-166.
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84. AURELIUS AUGUSTINUS, De grootte van de ziel [De quantitate animae]. Vertaald,
ingeleid en van aantekeningen voorzien door Olav J.L. ALBERS, Amsterdam/Ambo, Leuven/Kritak, 1997, 155 p.
85. AURELIO AGOSTINO, Musica. Introduzione, traduzione, note e apparati di Maria BETTETINI, Testo latino a fronte, Milano, Rusconi, 1997, 450 p.
86. AUGUSTINUS, De Genesi contra Manichaeos, édité par Dorothea WEBER, CSEL 91,
Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1996, 196 p.
Voici la première édition critique moderne du De Genesi contra Manichaeos, dotée d'une
solide introduction et d'Indices, parmi lesquels un Index rerum et locorum notabilium qui sera
très utile à tous ceux qui s'intéressent à l'interprétation des ch. 1-3 de la Genèse, et où les
grammairiens eux-mêmes trouveront signalés quelques faits de langue caractéristiques.
Les manuscrits du traité qui sont parvenus jusqu'à nous étant très nombreux, D. W. a dû
procéder à une sérieuse sélection de ceux qui étaient à exploiter pour l'établissement du texte.
Dix-huit des manuscrits antiquiores (IXe-XIIe) ont été utilisés, ainsi que deux recueils d'extraits
(liste, p. 33-38). Ils ont été choisis de façon à représenter tout le spectre des groupes de
manuscrits et à permettre la compréhension du développement de la tradition. La préférence a
été accordée aux manuscrits antérieurs aux contaminations entre les divers groupes, et le
témoignage de la tradition indirecte (Isidore, Ps. Bède), a été laissé de côté, ces auteurs ayant
tendance à remanier le texte utilisé (p. 61-62).
Les manuscrits ont tous en commun un certain nombre d'erreurs qui obligent à penser qu'ils
remontent tous à un même exemplaire fautif, que D. W. situe au VIe-VIIe s.(p. 39-40). Ils se
partagent en deux familles (Φ, ψ), dont la première (Φ), est particulièrement féconde et se
divise elle-même en trois sous-familles (stemma, p. 58). Il y a des manuscrits contaminés,
résultat d'une première "édition critique" élaborée au XIIe s. en milieu cistercien (p. 54-56).
Ce texte établi au moyen-âge a fortement marqué l'édition d'Amerbach 1505-1506), qui à
son tour a influencé celle d'Érasme. L'édition de Louvain, en 1576-1577), tout en utilisant les
éditions antérieures, repose sur la collation de plusieurs manuscrits nouveaux. De même l'édition des Mauristes dépend de celle de Louvain, mais recourt également à de nouveaux manuscrits (D. W. a pu identifier avec certitude sept d'entre eux) (p. 59-61). Quant à la Patrologie
latine, elle a repris l'édition des Mauristes en lui apportant 12 corrections (p. 61).
La nouvelle édition permet enfin de remonter vraiment au-delà du texte établi au XIIe s. Le
texte présenté diffère sur 350 points de celui de Migne. Vu le nombre des manuscrits, il était
impossible de donner un apparat critique complet, mais cela a été fait quand l'éditeur a dû présenter des conjectures personnelles, ainsi que pour les citations bibliques quand il s'agissait
d'une Vieille Latine apparaissant pour la première fois chez Augustin (p. 61-62).
Avec ce traité, Augustin veut fournir des armes aux chrétiens touchés par la propagande
manichéenne, alors fort efficace en Afrique. L'ouvrage est composé de deux livres, qui traitent
respectivement de Gn 1-2, 4a et de Gn 2, 4b-3, 24 ; ils sont construits de la même façon :
d'abord l'interprétation secundum historiam, puis l'exégèse secundumprophetiam, elle-même
double (application à l'humanité et à l'individu). Les derniers chapitres du livre II constituent
une sorte de manuel où sont commodément récapitulées les principales objections des manichéens, accompagnées de la réponse catholique.
Marqué par sa propre expérience et se souvenant de la découverte qu'avait représenté pour
lui l'exégèse allégorique d'Ambroise sur Gn 1, 27, Augustin adopte essentiellement dans cet
ouvrage la méthode allégorique, dont D. W rappelle très justement qu'elle a valeur pédagogique
pour faire passer l'enseignement auprès des simples croyants. Il est dans l'ensemble bien dif-

364

BULLETIN AUGUSTINIEN POUR 1997/1998

ficile de retrouver les sources utilisées par Augustin (p. 18-29). D. W. note avec raison que le
traité ne fait pas usage des Nomina hebraica de Jérôme, qui ne sont du reste probablement pas
encore parus quand Augustin écrit ; quant aux deux rapprochements signalés (p. 21) avec les
Quaestiones hebraicae in Genesim, qui posent un problème de chronologie analogue, ils
s'expliquent probablement mieux, selon nous, par l'utilisation parallèle d'une même source par
Jérôme et Augustin. D. W. souligne l'influence particulière de VHexameron et du De paradiso
d'Ambroise (p. 22-23 ; on dispose désormais sur le sujet des analyses de N. Cipriani, Scuola
Cattolica 125, 1997, 763-800, probablement paru trop tard pour que D. W. ait pu en avoir
connaissance). D. W. pose le difficile problème de l'utilisation par Augustin d'une traduction
latine des Homélies sur la Genèse Origene, celle de Rufin étant postérieure à son traité (p. 2426). Le parallèle proposé avec Grégoire d'Elvire sur les idées des anthropomorphites (p. 26-28)
s'explique mieux à notre sens par le recours des deux auteurs à une même source que par un
contact direct.
On trouvera enfin des pages sur la postérité du traité d'Isidore et Bède au moyen-âge (p. 3132 et Index locorum similium). La présente édition, digne de la grande collection où elle
s'insère, est désormais indispensable à tous les lecteurs d'Augustin et relègue dans l'ombre
celle de la PL, la seule dont on disposait jusqu'ici.
M. D.
87· SANT'AGOSTINO, Discorso del Signore sulla Montagna. Questioni sui Vangeli.
Diciassette Questioni sul Vangelo di Matteo. Alcune Questioni sulla Lettera ai Romani.
Esposizione della Lettera ai Galati. Inizio dell' Esposizione della Lettera ai Romani. Testo latino
dell'edizione Maurina confrontato con il Corpus Christianorum e con il Corpus Scriptorum
Ecclesiasticorum Latinorum. Introduzioni particolari di Salvino CARUANA, Barbara FENATI,
Mario MENDOZA. Traduzioni di Domenico GENTILI, Vincenzo TARULLI. Indici di Franco
MONTEVERDE, Coli. «Nuova Biblioteca Agostiniana.Opere Esegetiche», X/2, Roma, Città
Nuova Ed., 1997, 833 p.
88. La doctrine chrétienne [De doctrina Christiana]. Texte critique du CCL revu et corrigé.
Introduction et traduction de Madeleine MOREAU, annotation et notes complémentaires d'Isabelle
BOCHET et Goulven MADEC, Coll. «Bibliothèque Augustinienne, Œuvres de saint Augustin»
11/2, Paris, Institut d'Études Augustiniennes, 1997, 626 p.
Saluons la réédition de ce texte majeur de saint Augustin dans la collection de la Bibliothèque
Augustinienne : la précédente édition datait de 1949 et regroupait en un même volume le De
doctr. christ, et le De catechizandis rudibus, qui font désormais l'objet d'une publication
séparée. Les volumes BA 11/1 et BA 11/2 remplaceront désormais le volume BA 11.
On appréciera d'autant plus ce travail qu'il s'agit bien d'une nouvelle édition du De doctr.
christ. : à partir du texte critique du CCL, revu et corrigé, les trois auteurs de ce volume
proposent une nouvelle traduction d'une grande lisibilité pour le lecteur moderne, effectuée par
Madeleine Moreau (livres I à IV, texte latin et traduction française, p. 63-427), à qui l'on doit
également l'introduction (p. 9-52) et la bibliographie (placée en fin d'introduction, p. 44-50) ;
Isabelle Bochet et Goulven Madec ont rédigé les notes de bas de page, ainsi que les notes
complémentaires qui, rejetées en fin de volume (p. 429-590), constituent un véritable
commentaire. L'analyse détaillée de la structure de l'ouvrage, présentée très clairement sous la
forme d'un plan (p. 53-62), permet au lecteur de s'orienter dans le texte, en suivant au plus
près la démarche d'Augustin, mais peut également être utilisée comme table des matières pour le
texte augustinien.
Cette nouvelle édition offre donc au lecteur un précieux guide de lecture tout en fournissant
au chercheur un exposé argumenté de tous les problèmes soulevés par l'interprétation de ce
texte, ainsi que les orientations proposées par les recherches les plus récentes.
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L'introduction (M. Moreau) éclaire les circonstances de composition : fin 396, début 397
pour les livres I à III, (chap. XXV, § 36), tandis que la rédaction de la fin du livre III et du livre
IV est de 427, c'est-à-dire contemporaine des Révisions. Le rapprochement avec la Lettre 41
d'Augustin à Aurélius de Carthage révèle que ce dernier a probablement été l'initiateur de ce
traité théorique destiné à la formation des clercs au ministère de la parole. La référence à
Tyconius en pleine polémique antidonatiste expliquerait l'interruption de l'ouvrage par Augustin.
Le sujet du traité est l'étude des Écritures, la tractatio Scripturarum, qui doit répondre au
double projet d'intelligence du texte sacré (livres I à III), puis de transmission par le prédicateur
de ce qui aura été compris (livre IV). Le propos d'Augustin étant avant tout pédagogique, la
méthode qu'il applique part des resfidei contenues dans les Écritures, dogmes et prescriptions
morales, ce qui le contraint à délimiter le corpus des livres canoniques (selon le double critère
de l'origine apostolique et de la réception par l'Église universelle) sur lequel portera l'étude des
signa, qui se verront, quant à eux, éclairés par la distinction entre sens propre et sens figuré,
d'où découlent la référence au Liber regularum de Tyconius et l'examen des tropes ou figures
du discours.
Augustin est également tributaire du modèle cicéronien, le De doctr. christ, étant, selon la
formule d'André Mandouze, "un De oratore chrétien". Ce traité, qui jette les bases des disciplines herméneutique et exégétique en s'appuyant sur le savoir profane, exercera une influence
considérable dans la chrétienté médiévale.
Les notes complémentaires (I. Bochet) règlent différentes questions comme la date de la
rédaction du prologue (vers 397 plutôt qu'en 426-427 ; les "adversaires" d'Augustin ne sont
donc pas des moines de l'entourage de Cassien), ou la confusion signa naturalia /signa data, à
interpréter non comme signes naturels/signes conventionnels, mais comme signes
naturels/signes "intentionnels".
Dans l'épineuse question de la controverse d'Augustin avec Jérôme, l'examen des Lettres
28, 71 et 82 d'Augustin montre le ralliement progressif de celui-ci aux thèses de Jérôme, avec
le souci néanmoins chez Augustin de concilier la double autorité de l'hébreu et des Septante.
I. B. procède également par rapprochement avec d'autres textes d'Augustin : par exemple,
pour réfuter qu'il y ait contradiction entre le De doctr. christ, et le De magistro, car Augustin
affirme la double nécessité de la prière et du travail de l'intelligence. Bien que le Christ soit le
seul vrai Maître, Augustin reconnaît la validité de l'enseignement humain, en tant que
médiation.
La confrontation du De doctr. christ, avec les Confessions révèle également dans le récit du
livre VII un paradigme du passage de la culture païenne à la lecture de l'Écriture, les livres XI à
XIII proposant d'ailleurs, à travers le commentaire du chapitre 1 de la Genèse, une véritable
méditation sur l'Écriture dans sa totalité.
De même, sont mis en parallèle les deux programmes d'études du De doctr. christ, et du De
ordine, ou encore les règles ecclésiologiques de Tyconius avec la règle christologique (forma
Dei/forma servi) qui est énoncée dans le De Trinitate.
Enfin, la rédaction du Contra Faustum, qui suit d'assez près celle du De doctr. christ., situe
à l'arrière-plan du livre III la réfutation par Augustin de la critique manichéenne de l'Ancien
Testament : à Faustus critiquant les préceptes cultuels et moraux de l'Ancien Testament, Augustin répond, pour justifier les premiers, par l'interprétation spirituelle qui fait de l'Ancien
Testament la prophétie du Nouveau Testament, et donc des observances de l'Ancien Testament
des signes ou figures prophétiques du Nouveau Testament ; pour les seconds, il propose de
distinguer entre l'absolu et le relatif en matière de morale, la diversité des coutumes et des temps
justifiant les divergences de préceptes entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais
le critère ultime de l'acte moral est la charité.
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En effet, I. Bochet montre bien combien est essentielle, dans la pensée d'Augustin, la charité
comme "principe herméneutique majeur pour la lecture du texte biblique" (p. 447) ; "la charité
est le principe qui éclaire toute l'Écriture parce qu'elle en est la visée" {ibid.). L'Incarnation,
amour de Dieu pour l'homme, fait du Nouveau Testament la manifestation de l'Ancien
Testament ; le Christ est "la clé de toute l'Écriture, et la croix le lieu de dévoilement ultime"
{ibid.). On doit donc appréhender aussi le De doctr. christ, comme un traité de teleologie
biblique qui identifierait le télos à la Sagesse elle-même, le Christ et l'Église étant les moyens
d'y parvenir. Augustin se heurtera d'ailleurs à l'inadéquation du couple frui/uti pour exprimer la
charité chrétienne, et en particulier, concernant l'amour du prochain : le prochain est en effet
désigné comme sujet d'un/rw/ Deo analogue au nôtre, et non comme objet pour nous d'un uti
ou a'un fruì. L'auteur démontre que l'ordre adopté dans le De doctr. christ, pour exposer le
double commandement de l'amour (d'abord le précepte de l'amour de Dieu, puis le précepte de
l'amour du prochain) est ici ontologique, par opposition à l'ordre pratique inverse qui est plutôt
le fait des Sermons et de la pastorale. Augustin doit montrer que la Trinité est la summa res que
tous poursuivent : il parle donc d'abord du Père, du Fils et de l'Esprit Saint avant de souligner
qu'ils ne sont qu'un seul Dieu. La lecture augustinienne de la Bible s'opère à l'intérieur des
schemes de pensée néoplatoniciens (anabase, muable/immuable, Principe transcendant, vision
hiérarchisée du cosmos, thème de la patrie), sans pour autant fausser le message de la Révélation.
L'Écriture dans l'économie du Salut est mise en parallèle par Augustin avec l'Incarnation,
car l'Écriture et l'Incarnation sont une kénose du Verbe ; l'Écriture est donc d'origine divine,
mais exprimée en langage humain, afin d'être accessible aux hommes. Elle est un moyen en vue
du télos, qui est la charité {De doctr. christ. I, 35, 39 ).
Le thème du "juste usage" {usus iustus ) légitime les emprunts à la culture païenne, tout en
suggérant la nécessité d'un travail de discernement (voir aussi le thème des dépouilles des
Égyptiens), avec le souci constant de distinguer la doctrine chrétienne et les sacrements chrétiens de la superstition et des pratiques superstitieuses païennes fondées sur les préjugés. Car
"la vérité qui peut être trouvée dans les sciences des païens ne dispense pas l'homme d'être
sauvé par le Médiateur" (p. 542) et, comme le dit Augustin : "Tout en sortant riche d'Egypte, il
n'est pas possible néanmoins d'être sauvé sans avoir fait la Pâque" (II, 41, 62). Mais pour
Augustin, le culte chrétien se caractérise par la liberté spirituelle, par opposition aux cultes païen
et juif qu'il caractérise par l'asservissement aux signes ; les sacramenta chrétiens sont peu
nombreux, simples et d'une eminente signification, car ils symbolisent le mystère du Christ.
Les NC 16 et 17 s'intéressent à l'apport spécifique de Tyconius au De doctr. christ.,
valorisant l'influence de Tyconius dans l'évolution de l'herméneutique augustinienne : en effet,
Tyconius conduit Augustin à une appréciation positive de la polysémie du texte scripturaire (à
condition toutefois qu'elle s'accompagne d'une hiérarchie des interprétations). I. Bochet
s'attache ensuite au problème de la transcription ou de la transformation par Augustin des règles
de Tyconius. Tyconius, exégète donatiste vivant en Afrique à la fin du IVe siècle, est l'auteur
avec le Liber regularum du "premier traité occidental d'herméneutique biblique" (p. 565) ; pour
guider dans l'interprétation des Écritures, Tyconius a en particulier établi la question de savoir à
qui appliquer tel ou tel texte biblique. Augustin estime le travail de Tyconius, mais critique ses
convictions donatistes. I. Bochet confronte ensuite, point par point, les sept règles de Tyconius
retenues par Augustin et la présentation qui en est faite dans le De doctr. christ., montrant ainsi
qu'Augustin a résumé sa source avec une certaine liberté : il brouille, par exemple, la pensée de
Tyconius en masquant la dualité de la réalité spirituelle de l'Église, thème de l'ecclésiologie de
Tyconius qu'Augustin conteste ; il simplifie aussi, à propos de la "récapitulation" (6e Règle) ou
encore, sous l'influence de la crise pélagienne, il infléchit la pensée de Tyconius en développant
le thème de la grâce et de la prédestination (3e et 4e Règles). Il n'hésite pas à omettre certains
développements, à proposer d'autres exemples, à clarifier ou à critiquer l'énoncé de Tyconius.
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La NC 18 (G. Madec) est entièrement consacrée au livre IV dans lequel est présenté l'idéal
de l'orateur chrétien. G. Madec souligne le passage de l'herméneutique à la communication du
savoir acquis : l'intelligence de la Parole de Dieu est essentielle dans la mesure où "les Écritures
contiennent toute la doctrine chrétienne" (p. 582). Le schéma, emprunté aux traités classiques
de rhétorique, a pour objet de mettre, une fois appliqué au commentaire des Écritures,
l'éloquence au service de la Vérité. Augustin s'inspire une fois encore de Cicerón {De
inuentione) : la sagesse sans l'éloquence est inutile, l'éloquence sans la sagesse est nuisible ;
mais Cicerón ignorait la vraie Sagesse. Or, le Sage est habité par la Sagesse de Dieu, inspiré par
l'Esprit Saint, comme le sont les auteurs bibliques dont l'éloquence est pour ainsi-dire
"surnaturelle" (Marrou cité p. 583). Augustin recommande donc aux futurs prédicateurs de se
familiariser avec les orateurs chrétiens. Il reprend les trois fonctions de l'orateur : instruire,
plaire, émouvoir, dont G. Madec rappelle qu'elles appartiennent d'ailleurs à la structure
fondamentale de toute communication, mais, dans le cas de l'orateur chrétien, l'attention de
l'auditoire est moins due au prédicateur qu'aux Écritures, au Seigneur lui-même, à la Vérité.
Ces trois fonctions seront associées à trois styles d'après le sujet traité par l'orateur : - en style
simple, il traitera de petits sujets, pour enseigner (clarté) ; - en style tempéré, il traitera de
sujets moyens, pour plaire (style orné) ; - en style sublime, il traitera de grands sujets, pour
émouvoir (pathétique).
Cette analyse insiste surtout sur l'adaptation du style au sujet ; en pratique, tout discours est
"un ensemble où les trois styles alternent harmonieusement" (p. 586). Augustin propose
ensuite un certain nombre de modèles dans les Écritures (saint Paul) ainsi que dans les écrits
des Pères (saint Cyprien, saint Ambroise). Le livre IV se conclut sur le rappel de la nécessité de
la prière, avant et après la prédication ; en effet, les Écritures s'expliquent par l'amour de Dieu
et du prochain : la charité est la fin du précepte et la plénitude de la loi {De docîr. christ. I, 35,
39). Le De doctrina Christiana s'achève d'ailleurs sur une action de grâces.
I. B.
89. AURELIUS AUGUSTINUS, Confesiones : primera versión castellana 1544 por Sebastian
TOSCANO. Intro, y ed. por J. Ignacio TELLECHEA IDÍGORAS, Coll. «Espirituales españoles. Serie
Β. Lecturas» 5, Madrid, Universidad Pontificia de Salamanca, Fundación Univ. Española,
1996, xxvii-320 p.
Titre relevé dans Neuerwerbungen Theologie, 1997, 9, p. 264
90. AURELIO AGOSTINO, Natura del bene. Prefazione, introduzione, traduzione e apparati di
Giovanni REALE ; con in appendice un saggio di Werner BEIERWALTES, Milano, Rusconi libri,
1995, 284 p.
Titre relevé dans Neuerwerbungen Theologie, 1997, 11, p. 327.
9 1 . SANT'AGOSTINO, Locuzioni e Questioni sull' Ettateuco. Locuzioni sulV Ettateuco.
Questioni sull' Ettateuco. Questioni sulla Genesi.Questioni su Esodo. Testo Latino dell'
edizione Maurina confrontato con il Corpus Christianorum e con il Corpus Scriptorum
Ecclesiasticorum Latinorum. Introduzioni Generali di L. CARROZZI e A. POLLASTRI. Introduzione particolari di A. POLLASTRI. Note di L. CARROZZI e A. POLLASTRI, Coli. «Nuova
Biblioteca Agostiniana. Opere Esegetiche», XI/1, Roma, Città Nuova Editrice, 1997,790 p.
92. AURELIO AGOSTINO, Sulla bugia, Introduzione, traduzione, note e apparati di Maria
BETTETINI, Collana «Testi a fronte», Milano, Rusconi libri, 1994, 136 p.
Le texte latin du De mendacio est pris à l'édition des Mauristes par l'intermédiaire de la PL
40,487-518. L'introduction, la traduction et les notes le servent avec élégance.
G. M.
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93. MÜLLER Hildegund, Eine Psalmenpredigt über die Auferstehung. Augustinus, Enarrano
in psalmum 65. Einleitung, Text, Übersetzung und Kommentar, Coli. «Österreichische
Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte, 653 =
Veröffentlichungen der Kommission zur Herausgabe des Corpus der lateinischen Kirchenväter», 15, Wien, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1997, 138 p. ;
sans index.
WEIDMANN Clemens, Augustinus und das Maximianistenkonzil von Cebarsussi. Zur
historischen und textgeschichtlichen Bedeutung von Enarratio in psalmum 36, 2, 18-23, Coli.
«Sitzungsberichte, 655 = Veröffentlichungen...», 16, Wien, Verlag der österreichischen
Akademie der Wissenschaften, 1998, 69 p. ; sans index.
Une édition - vraiment critique - des Enarrationes in psalmos, c'est-à-dire fondée sur un
travail original de recensio et <X emendano, est une tâche gigantesque, en raison de la longueur
de l'œuvre et du nombre des manuscrits conservés. Les trois volumes parus en 1956 dans le
Corpus Christianorum (et réimprimés avec quelques corrections en 1990) représentaient
seulement une toilette du texte établi par les Mauristes : entreprise méritoire et utile, mais qui
doit impérativement être remplacée. La future édition, prévue dans le Corpus scriptorum
ecclesiasticorum latinorum, a été confiée à trois équipes, dont chacune s'occupe d'une
"Cinquantaine" de psaumes. Les deux premières, localisées en Autriche, sont coordonnées par
Clemens Weidmann {In ps. 1-50) et Adolf Primmer (In ps. 51-100) ; la troisième est italienne et
dirigée par Manlio Simonetti (In ps. 101-150). Pour mener à bien ces travaux d'équipe, des
publications préliminaires se sont révélées indispensables, dont plusieurs sont déjà parues sous
les signatures d'A. Primmer, F. Gori (cf. n. 77) et M. Simonetti ; rappelons ici au moins la belle communication d'A. Primmer, «Die Mauriner-Handschriften der 'Enarrationes in psalmos'»,
dans Troisième centenaire de l'édition mauriste de saint Augustin, Paris, 1990, p. 169-201.
Les petits livres présentés ici d'Hildegund Müller et Clemens Weidmann doivent également
être considérés comme des prolégomènes à la future édition. Le premier, préfacé par A. Primmer, fournit un texte - établi sur nouveaux frais - de Y Enarratio in psalmum 65, accompagné
d'une traduction allemande et du commentaire philologique des principaux lieux variants. Parmi
les mss qu'ont repérés les chercheurs de Vienne, H. M. a collationné tous ceux qui sont
antérieurs à 1100 (c'est-à-dire 24, le plus ancien étant Lyon 426 des Vie-vile s.) et effectué
quelques sondages parmi les copies du Xlie s. Elle n'a pas dessiné de stemma, mais propose
une histoire du texte (p. 30-42, résumée p. 7-8), qui est fondée sur l'existence de deux sousarchétypes L et F : du premier dépendent la copie de Lyon (renfermant seulement des extraits) et
plusieurs mss de Bobbio, de Florence et de France du Nord ; le second laisse son empreinte à
Saint-Amand et dans plusieurs mss d'Allemagne du sud ; dès le IXe s. et massivement à partir
du XIe, se diffusent des copies contaminées et retouchées, sur lesquelles s'appuient largement
les éditions antérieures. Ces résultats, fondés sur le seul texte άΊη psalmum 65, pourront sans
doute être étendus à la décade 61-70, mais non à un ensemble plus vaste a'Enarrationes.
Aucun témoin n'a gardé le souvenir du lieu et du jour où Augustin avait traité de la résurrection en commentant le psaume 65. L'explication renvoie à un sermon donné la veille, qu'on
doit identifier, semble-t-il, avec Vin psalmum 146. Les deux textes auraient été prêches à
Carthage, et une allusion à l'entrée solennelle d'Honorius à Rome au début de novembre 403
(In ps. 65, 4,1. 38-40) leur fournit un solide terminus post quem. Selon l'auteur, la façon dont
l'orateur évoque les donatistes implique que ces derniers sont alors en situation d'infériorité, ce
qui suggérerait une date postérieure à la conférence de Carthage, c'est-à-dire à partir de 412
(plutôt que 409, l'année retenue par A.-M. La Bonnardière). Les deux datations paraissent, à
dire vrai, nettement trop basses : les donatistes étaient en position défensive au moins depuis
l'automne 403 ; comment d'autre part une allusion à la visite d'Honorius au tombeau de Pierre
serait-elle venue sur les lèvres d'un orateur, comment aurait-elle pu être comprise par des
auditeurs six ou neuf ans après l'événement ? La linéation des passages cités en introduction ne

BULLETIN AUGUSTINIEN POUR 1997/1998

369

correspond pas toujours à celle de l'édition. Deux coquilles assez fâcheuses affectent l'une le
conspectus siglorum de la p. 46 (la cote de Ρ15 est Paris, BNF, lat. 1987 [non 1982, qui est
celle de P2]), l'autre le titre courant des p. 51-101 (substituer partout LXV à LX). Certaines
additions au texte transmis semblent superflues et ne tiennent pas compte des raccourcis de la
langue parlée : voir notamment § 11,1. 11, "Nonne sic fit <in saeculo ut> in aqua fluminis ?" ;
§ 20, 1. 16, "Ergo <salvabuntur> magni illi arietes, magni boves" ; ce type d'intervention
découle d'une réflexion intelligente et approfondie sur le texte, mais risque de donner à
l'original plus de cohérence qu'il n'en possédait au départ. Cela dit, le travail d'H. M.,
méthodique et soigné, fournit une contribution solide à la future édition d'In ps. 51-100.
Le livre de Clemens Weidmann expose, lui aussi, les résultats d'un sondage préliminaire,
destiné à classer les manuscrits des Enarrationes in psalmos 1-50. Durant l'automne de 403,
Augustin fut retenu à Carthage par le mauvais temps : il y commenta alors le psaume 36 en trois
sermons successifs, qui ont le privilège d'avoir été transmis, au moins fragmentaire ment, par
quatre manuscrits précarolingiens. Dans le second sermon, il lut et commenta un document (ou
tractatoria), qui expliquait comment, dans l'église donatiste, était né le schisme maximianiste. Il
s'agissait d'une lettre synodale, souscrite par des évêques opposés à Primianus de Carthage et
qui s'étaient réunis pour le déposer le 24 juin 393 à Cebarsussi, en Byzacène. Les signataires
faisaient savoir à toutes les communautés donatistes qu'ils avaient condamné Primianus et
qu'elles devaient rompre tout contact avec celui-ci dans un délai fixé (Noël 393 pour le clergé,
Pâques 394 pour les laïcs). Le document renferme surtout l'énumération des crimes de Primianus, comprise entre deux listes de noms propres - listes voisines, mais indépendantes l'une
de l'autre : dans la salutano initiale, les noms des expéditeurs de la lettre (dont les derniers sont
remplacés par un et ceterï) ; en finale et dans un ordre un peu divergent, les noms des
souscripteurs accompagnés de celui de leur siège episcopal. Pour les copistes médiévaux, un tel
document avait une valeur restreinte : ils ont souvent échoué, face à tant de noms africains, à
reproduire exactement leur modèle et n'auraient guère cherché, selon l'a., à rectifier leurs
erreurs en contrôlant d'autres mss. Ce fragment d'Enarrano {in ps. 36, 2, 18-23) constitue
donc un champ idéal d'observation pour dresser l'arbre généalogique des mss par la méthode
des fautes communes.
C. Weidmann commence par rappeler le contexte historique de la synodale et son intérêt
polémique en 403. Il s'applique ensuite à retrouver la forme correcte des noms de lieux et de
personnes, à l'aide d'une confrontation interne entre les deux listes, puis d'une comparaison
externe avec d'autres sources (lettre synodale de Bagai en 394, conférence de Carthage en 411,
Notitia provinciarum et civitatum Africae). Son analyse repose sur la collation de 41 mss (dont
cinq seulement sont postérieurs à 1100). Elle aboutit à des résultats intéressants, en critique
textuelle comme sur le plan historique. Originellement, l'ordre des évêques, fondé sur l'ancienneté dans l'épiscopat, devait dans la salutano être le même que dans les souscriptions. La
somme finale de 53 signataires ("Omnes numero quinquaginta tres") ne peut être primitive et
correspond seulement à une étape de la transmission : en effet, on obtient déjà un total de 56, en
comblant une lacune obvie dans la série des signataires ; Augustin, quant à lui, arrondit à cent le
nombre des évêques présents à Cebarsussi, ce qu'il n'aurait pu faire s'il avait lu publiquement
la somme de 53. Les 41 mss sont répartis en sept familles désignées par des lettres grecques (de
a à h) : de d, qui a coupé le texte de la synodale, il n'est rien possible de dire ; a, dont aucun
témoin n'est antérieur au XIe s., est souvent seul à conserver la leçon correcte, de même que e,
qui apparaît au IXe et semble indépendant d'à. D'après ce sondage, ce seraient les deux
meilleures familles, les accords ah et ae donnant presque toujours le texte originel, alors que les
Mauristes ont suivi d'ordinaire les leçons du bloc bgh. En matière de critique textuelle, les
résultats obtenus sur les noms propres (évêques et sièges) sont commodément rassemblés dans
le tableau des p. 54-56. La qualité d'à et le caractère secondaire de b se vérifie aussi dans les
chapitres d'In psalmum 36 qui encadrent le document donatiste (cf. p. 57-64).— Les noms des
condamnés au concile de Bagai, souvent cités par Augustin, sont moins corrompus que les
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autres dans la synodale de Cebarsussi (cf. p. 43) : indice qu'on a sporadiquement corrigé
Augustin à l'aide d'Augustin et qu'il existe donc, même dans ces listes d'évêques donatistes,
un certain degré de contamination en dépit du postulat initial de l'auteur.
F. D.
94. AURELIUS AUGUSTINUS, Commentar op psalm 118/119. Vertaald, ingeleid en van
aantekeningen voorzien door T. J. VAN BAVEL, Baarn/Ambo, Antwerpen/Kritak, 1996, 180 p.
«Voorwoord», p. 7-12.
95. SAN AGUSTÍN, Homilías sobre la Primera Carta de san Juan. Traducción y comentario de
Pío DE Luis, Valladolid, Estudio Agustiniano, 1997, 524 p.
Texto ; p. 21-237. Comentario, p. 241-513.
96. SANT'AGOSTINO, Polemica con i Manichei. Testo latino dell'ed. Maurina. Introd.
generale di François DÉCRET, trad, e note di Luigi ALICI, Coli. «Nuova Biblioteca Agostiniana.
Opere di Sant'Agostino», 13/1 ; Opere polemiche : I costumi della chiesa cattolica e i costumi
dei Manichei. Le due anime. Disputa contra Fortunato. Natura del bene, Roma, Città Nuova
Ed., 1997, 414 p.
97. AURELIUS AUGUSTINUS, Schriften über die Gnade. Prolegomena. Bd. IL Lateinischdeutsch. Die Auslegung des Briefes an die Galater. Die angefangenen Auslegung des Briefes an
die Römer. Über dreiundachtzig verschiedene Fragen : Frage 66-68. Eingeleitet, übertragen
und erläutert von Thomas Gerhard RING, Würzburg, Augustinus Verlag, 1997,456 p.
P. 25-85 : Einführung ; p. 86-223 : Epistolae ad Galatas Expositionis über unus (CSEL
84) ; p. 224-278 : Epistolae ad Romanos inchoata expositio (CSEL 84) ; p. 279-321 : De
diuersis quaestionibus 83 : Qu. 66 -68 (CCL 44A) ; p. 322-437 : Erläuternde Anmerkungen.
98. The works of Saint Augustine, a translation for the 21st Century. Ed. John ROTELLE ;
vol. 23 : Answer to the Pelagians. Transi, and notes by Roland J. TESKE, Brooklyn, NY, New
City Press, 1997, 632 p.
99. Augustinus, ausgewählt und vorgestellt von Kurt FLASCH, München, Diederichs, 1997,
464 p.
Vorbemerkung, p. 7-11 von Peter SLOTERDIJK. Über Augustinus, p. 12-58 von K. FLASCH.
Il s'agit en fait d'une anthologie composée de neuf chapitres où sont présentés, en règle
générale, de longs extraits de différentes œuvres : 1. Philosophie ist Wissen vom Glück, De
beata uita. p. 71-98 ; 2. Wahrheit und Seele, p. 99-126 : Soliloquia ; 3. Das Christentum ist
Piatonismus für alle : De vera religione, p. 128-152 ; 4. Wahrheitssicherung-Augustins
Cogito, De Vera religione, 39, 72 sq., p. 143-152 ; 5. Die Gnadenlehre (Diu. quaest. ad
Simplic, p. 153-165 ; 6. Augustins Weg zum Christentum führt über Piatonismus, ConfessionsWll et VIII ; 7. «Die Vision von Ostia», Confessions IX, 23-25, p. 201-203 ; 8.
Geschichte-Politik-Glück, p. 204-423 ; Ciu. Dei I (p. 204-247) ; II (p. 248-312) ; Ciu.
DeiVll, 30-32 (p. 312-315) ; Ciu. Dei VIII (p. 314-366) ; Ciu. Dei XIX (p. 366-405) ; Ciu.
Dei XXI et XXII (p. 406-423) ; 9. Indienstnahme des Staates-Verwerfung der Toleranz. Epist.
ad Vincentius, p. 424-431.
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IV. — ÉTUDES CRITIQUES
LES CONFESSIONS
100. OLNEY James, «Transmogrifications of life-writing» (Review article) — The Southern
Review (Baton Rouge, La.), 33, 1997, p. 554-573.
The Western tradition of autobiographical writing can be traced through the works of St.
Augustine, Jean-Jacques Rousseau and Samuel Beckett. St. Augustine's "Confessions"
represents the seminal work in the autobiographical tradition. Jean-Jacques Rousseau both
continues and subverts the tradition in his "Confessions", followed by "Rousseau juge de
Jean-Jacques - Dialogues", and "Les rêveries du promeneur solitaire". Rousseau attempts the
impossible, to provide an unmediated representation of the self. Beckett focuses on the futility
of the autobiographical project as his subject, while yet making a body of work his life project.
101. VAN OORT J., «Augustine's criticism of manichaeism : the case of "Confessions" III,
6, 10 and its implications» —Aspects of religious contact and conflict in the ancient world.
Ed. Pieter W. VAN DER HORST, Coll. «Utrechtse theologische Reeks», 31, Utrecht, Faculteit
der Godgeleerdheid, 1995, 166 p. ; p. 57-68.
Une analyse de Conf. Ill, 6, 10 montre qu'Augustin a délibérément et explicitement critiqué
les doctrines manichéennes en jouant sur les termes théologiques favoris de cette secte.
102. HERZMAN Ronald, «'Confessions' 7.9 : what has Athens to do with Jerusalem, ?» —
Journal of Education, 79, 1997, p. 49-60.
Abstract : A heated debate in the west in Late Antiquity involved the relationship between
classical culture and Christianity and between classical and biblical learning. One prominent
Christian bishop believed that Christians must separate themselves as much as possible from
pagan society in order not be corrupted by it. Another scholar held an opposing view. St.
Augustine of Hippo's important document 'Confessions' describes this debate and articulates it
in Book 7.9, which is analyzed.
103. PAFFENROTH Kim, «Tears of grief and joy : Confessions book 9 : chronological
sequence and structure» —Augustinian Studies, 28, 1997, p. 141-154.
104. CLARK E.G., «Adam's womb (Augustine, Confessions 13, 28) and the salty Sea» —
Proceedings of the Cambridge Philological Society, 42, 1996, p. 89-105.
Titre relevé dans Elenchus Bibliographicus — Ephemerides Theologicae Lovanienses, 73,
1997, 41*.
105. La Genesi nelle Confessioni. Atti della giornata di studio su S. Agostino, Roma, 6
dicembre 1994, Coli. «Academia Latinitati fovendae Acta», 5, Herder, Roma, 1996, v-113 p.
MARIN M., « L'approdo di Agostino alla Genesi ed i suoi primi Commentari», p. 19-38.
CRISTIANI M., «Tempo e parola della creazione nel libro XI delle Confessioni», p. 39-54.
SIMONETTIM., «La Genesi nelle Confessioni. Il libro XIII. », p. 81-94.
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SINISCALCO P., «Sui prodromi, sugli intenti e sul significato delle Confessioni di Agostino»,
p. 95-113.
106. WURM Achim, «Locus non locus. Der Stil der Innerlichkeit in Augustins
Confessiones» — Raum und Raumvorstellung im Mittelalter. Hrsg. von Jan. A. AERSTEN und
Andreas SPEER, für den Druck besorgt von Andreas SPEER, Coli. «Miscellanea Mediaevalia»,
25, Berlin-New York, Walter de Gruyter, 1998, 847 p. ; p. 452-470.
107. KIRBY W.J., «Praise as the soul's overcoming of time in the "Confessions" of Saint
Augustine» — Pro Ecclesia, 6, 1997, p. 333-350.
Titre relevé dans ZID, 23, 1997, p. 473.
108. FERRARI Leo, «Reconsiderando las Confesiones de Agustín. Trenta años de descubrimientos» — Profesor José Oroz Reta In Memoriam, Augustinus, 42, 1997, p. 279-296.
Traduction par J. Añoz d'une partie d'un discours inaugural du congrès qui s'est tenu à
l'université De Paul, Chicago, en avril 1996. L'A. y présente non sans complaisance ses
recherches sur divers points des Confessions. Elles ne sont pourtant pas toutes sans reproche.
G. M.

AUTRES ŒUVRES
109. Vir bonus dicendi peritus. Festschrift für Alfons Weische zum 65. Geburtstag ; hrsg.
von Beate CzAPLA-Tomas LEHMANN-Susanne LIEL, Wiesbaden, Dr Ludwig Reichert Verlag,
1997, 429 p.
HOFFMANN Andreas, «"Ich will Dir zeigen, welchen Weg ich genommen habe..." (Aug. util,
ered. 20). Zur Funktionalisierung der eigenen Vita in Augustins Schrift De militate credendi»,
p. 165-180. 1. Intention von De utilitate credendi, p. 166-167 ; 2. Der Kontext von utilitate
ered. 20, p. 167-170 ; 3. Funktion von utilitate ered. 20, p. 170-173 ; 4. Vergleich-Zwei
Besonderheiten in util. cred. 20 und mögliche Erklärungen, p. 173-180 ; 5. Schluß, p. 180.
FELDMANN Erich, «'Das größte Geschenk der Götter'. Beobachtungen zu einer Sentenz
Ciceros bei Augustinus (Ciu. 22, 22)», p. 85-95. 1. Die Stellung der Sentenz im unmittelbaren
Kontext, p. 85-87 ; 2. Das Problem der Herkunft der Sentenz, p. 87-89 ; 3. Herkunft doch
aus dem Hortensius ?, p. 89-95.
LISKE Michael Thomas, «Gegenstandsbezug durch Zeichen und unmittelbare Wirklichkeitserfahrung in Augustins De magistro», p. 271-289. Après une vue d'ensemble sur le
déroulement des idées en De magistro (1 : p. 271-275 ; 2 : p. 275-278) ; 3 : l'A. examine le
concept de significatio ou significatus (p. 278-286).
110. CUTINO Michele, «Perlegi totum intentissime atque cautissime (C. Acad. 2, 2, 5)» —
Helmantica, 48, 1997, p. 365-374.
L'article a comme sous-titre : «La cautela di Agostino nella lettura delle sacre Scritture».
Pour établir la variante cautissime du C. Acad. 2, 2, 5, l'A. examine les occurrences des termes
dont la racine est caut. dans les Dialogues, puis le sens de l'expression dans l'œuvre
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d'Augustin ; celle-ci se rapporte à la lecture d'œuvres philosophiques à la lumière de la
révélation chrétienne.
111. ClPRIANI Nello, // rifiuto del pessimismo porfìriano nei primi scritti di S. Agostino —
Augustinianum, 37, 1997, p. 113-146.
1. Il pessimismo porfìriano nei dialoghi, p. 114-122 ; 2. L'ottimismo nei primi dialoghi
agostiniani, p. 122-140 ; 3. Il contrasto nelle opere succesive, p. 140-146.
112. CARY Philip, «What Licentius learned : A Narrative Reading of the Cassiciacum Dialogues — Augustinian Studies, 29, 1998, p. 141-163.
I. Happiness and Wisdom, p. 143-148 ; II. Inspiration and discipline, p. 148-156 ; III.
Refuting Scepticism, p. 156-158 ; Conclusion, p. 158-163.
113. DRUCKER Jason P., «Teaching as Pointing in "The Teacher"» — Augustinian Studies,
28, 1997, p. 101-132.
114. CuTINO Michele, «Per una interpretazione della Praefatio al VI Libro del De musica di
Agostino» — Augustinianum, 31, 1997, p. 147-164.
1. Finalità, destinatari ed interlocutori del progetto, p. 150-157 ; 2. Per corporalia ad
incorporalia, p. 157-160 ; 3. Conclusioni, p. 160-164 ; Appendice : La "chiusa del Sesto
libro", p. 161. La préface n'est pas tardive, contrairement à ce que pensait H.-I. Marrou ; la
finale, en revanche, a été ajoutée plus tard, probablement lors de Γemendano à laquelle il est fait
allusion dans Yepistula 101, 4.
G. M.
115. CUTINO Michele, «La "Laus cerei" Agostiniana ed il cosidetto "De anima" (al 489
Riese)» — Orpheus, 18/2, 1997, p. 396-419.
1. La "laus cerei" agostiniana, p. 397-403 ; 2. Il "De anima", p. 403 ; 2.1 : La tradizione
manosscritta : alcune ipotesi di partenza, p. 403-405 ; 2.2 : Testo, struttura e significato, p.
405-414 ; 2.3 : Lessico e metrica, p. 414-418 ; Conclusioni, p. 418-419. L'A. estime que la
Laus cerei citée par Augustin en Ciu. Dei 15, 22, date des années 388-390. Le De anima, dont
les trois premiers vers coïncident avec un fragment de la "laus cerei" et sont homogènes avec le
reste de la composition, rappelle quant à lui le projet du De musica sur différents points (projet
ascétique per corporalia ad incorporalia ; analyse du péché comme peruersio ordinis ; intérêt
pour la phénoménologie de l'âme et la perspective eschatologique de la résurrection). Selon
l'Α., il apparaît invraisemblable d'attribuer à un epigone d'Augustin un développement éventuel
des vers trouvés dans le De Ciu. Dei, selon la perspective du De musica. Il voit donc dans le De
anima, considéré habituellement comme inauthentique, un «intéressant document de la pensée
augustinienne, contemporaine du De musica» (p. 419).
A.-I. T.
116. HUNT D.P., «Augustine on Theological Fatalism : The Argument of De libero arbitrio
3, 1-4» — Mediaeval Philosophy and Theology, 5, 1996, p. 1-30.
Titre relevé dans Elenchus Bibliographicus — Ephemerides Theologicae Lovanienses, 73,
1997, p. 42*.
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117. HOFFMANN Andreas, Augustins Schrift "De utilitate credendi". Eine Analyse, Münster,
Aschendorff, 1997, 497 p.
118. PÉREZ VELÁZQUEZ Rodolfo, «Aplicaciones catequéticas de De doctrina Christiana» —
Profesor José Oroz Reta In Memoriam, Augustinus, 42, 1997, p. 353-390.
I. La pedagogía : 1. Pedagogía pastoral ; 2. Pegagogía de Dios. II El metodo : 1. Itinerario
en etapas ; 2. La conversión inicial ; 3. Comprensión ; 4. Interpretación ; 5. Expresión. III. El
catequista : 1. Formación ; 2. Misión.
119. CAZIER Pierre, «Le De consensu euangelistarum d'Augustin et l'historicité des
Évangiles» — Les Vies de Jésus, Graphe, 7, 1998, p. 45-68.
La hiérarchie des évangiles (p. 46-50) ; Les divergences entre les évangélistes (p. 50-61) ;
Les interlocuteurs d'Augustin (p. 61-68).
120. STUDER Basil, «History and faith in Augustine's De Trinitate» —Augustinian Studies,
28, 1997, 1, p. 7-50.
Texte de The 1996 Saint Augustine Lecture, à Villanova University. I. Historical knowledge
(p. 10-19) ; II. Trinitarian faith as a kind of historical knowledge (p. 19-32) ; III. Economy and
theology (p. 32-42) ; Final Reflections (p. 43-50). «The temporal economy of salvation
symbolizes the eternal reality of the Holy Trinity. Although (Augustine) did not reflect much on
that fact, he always expresses his conviction that the dispensano salutis is a congruent
expression of what the Father, the Son and the Holy Spirit have been since eternity» (p. 50).
121. CAVADINI John C, «The quest for truth in Augustine's De Trinitate» — Theological
Studies, 58, 1997, p. 429-440.
Titre relevé dans ZID, 23, 1997, 12, p. 450.
122. KÜHN Katrin, «Augustins Schrift De divinatione daemonum» —Augustiniana, 41,
1997, p. 291-337.
Première traduction de l'opuscule en langue allemande.
123. Augustinus. De ciuitate Dei. Herausgegeben von Christoph HORN, «Klassiker
Auslegen», Band 11, Berlin, Akademie Verlag, 1997, VIII-308 p.
1. Christoph HORN, «Einleitung», p. 1-24
2. Karla POLLMANN, «Augustins Transformation der traditionellen römischen Staats- und
Geschichtsauffassung (Buch I-V)», p. 25-40
3. Ernest L. FORTIN, «Justice as the Foundation of the Political Community : Augustine and
his Pagan Models», p. 41-62
4. Siegbert PEETZ, «Augustin über menschliche Freiheit (Buch V)», p. 63-86
5. Thérèse FÜHRER, «Die Platoniker und die civitas dei (Buch VIII-X)», p. 87- 108
6. Christoph HORN, «Welche Bedeutung hat das Augustinische Cogito ? (Buch XI 26)»,
p. 109-129
7. Maria BETTETINI, «Die Wahl der Engel. Übel, Materie aund Willensfreiheit (Buch XIXII)», p. 131-155
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8. Johannes VAN OORT, «The Concept of the Two Antithetical Cities and Its Sources (Books
XI-XIV)», p. 157-169
9. Christoph HORN, «Geschichtsdarstellung, Geschichtsphilosophie und Geschichtsbewusstsein (Buch XII 10 - XVIII)», p. 171-193
10. Donald X. BURT, «Cain's City : Augustine's Reflections on the Origins of the Civil
Society (Book XV 1-8)», p. 195-210
11. Wilhelm GEERLINGS, «De civitate Dei XIX als Buch der Augustinischen Friedenslehre»,
p. 211-233
12. Gerhard KRIEGER - Ralf WINGENDORF, «Christsein und Gesetz : Augustinus als Theoretiker des Naturrechts (Buch XIX)», p. 235-258
13. Otfried HOFFE, «Positivismus plus Moralismus : zu Augustinus' eschatologischer Staatstheorie», p. 259-287.
124. ALEXANDERSON B., «Adnotationes criticae in libros Augustini *De civitate Dei*» —
Electronic Antiquity, 3, 1997, 25 p.
Electronic Antiquity, edited by P. TOOLEY and I. WORTHINGTON, antiquityeditor@classics.utas.edu.au (ISSN 1320-3606).
Une version papier de ce très intéressant article se trouve à la bibliothèque de l'Institut
d'Études Augustiniennes.
125. FLASCH Kurt, «Augustinus : De civitate Dei» — Interpretationen, Hauptwerke der
Philosophie, Mittelater, Herausgegeben von Kurt FLASCH, Stuttgart, Philipp Reclam jun.,
1998, 499 p. ; p. 9-31.
L'ouvrage collectif analyse une vingtaine d'œuvres majeures dues à de grands penseurs,
d'Augustin à Nicolas de Cues. Articulations de l'article de K. Flasch sur Augustin : I. 1. Der
Titel des Werkes ; 2. Ausgaben und Übersetzungen ; 3. Anlass und Umfeld des Werkes — II.
1. Augustins De civitate Dei ist kein Handbuch der christlichen Politik ; 2. De civitate Dei ist
kein Manifest päpstlicher Weltherrschaft ; 3. De civitate Dei enthält keine Geschichtsphilosophie ; 4. De civitate Dei enthält keine Geschichtstheologie. — III. 1. Um zu zeigen, was De
civitate Dei ist, müssen wir uns den Plan des Gesamtwerks vergegenwärtigen ; 2. Augustin
spricht öfter von einer purgano Christiana ; 3. Augustin dachte die Gottesstadt als das Reich der
Wahrheit ; 4. De civitate Dei konnte eine ungeheure Wirkung entfallen.
Par malice je relève cette affirmation, p. 24 : «Die Tugenden der Heiden sind glänzende
Laster». Splendida uitia : il est désormais facile de vérifier que la formule ne se trouve pas chez
Augustin. On ne sait qui l'a lancée ; voir P. Jaccard, «De saint Augustin à Pascal. Histoire
d'une maxime sur les vertus des philosophes, Revue de théologie et de philosophie, 28, 1940,
p. 41-55. Elle fit l'objet d'une controverse entre Denifle et Harnack ; voir H. Denifle, Luther et
le luthéranisme, Paris, 1913, t. 4, p. 172-178.
G. M.
126. VALLE Martins W., «A "Cidade de Deus" de Santo Agostinho e os caminhos da historia»
— Revista Eclesiástica Brasileira, 56, 1996, p. 387-397.
Titre relevé dans Revista Española de Teologia, 57, 1997, 4, p. 536.
127. GLIDDEN David, «Requiem for philosophy. Saint Augustine of Hippo's obituary for
Rome's antiquity entitled 'City of God'» — Religion, 28, 1998, p. 41-64.
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Abstract : Saint Augustine of Hippo hailed the death of the Roman civilization which he
despised tremendously in composing his obituary for the earthly empire. In his "City of God",
Augustine rejoiced that ancient philosophy had died along with pornographic circuses and false
gods. He also welcomed in scholasticism, pointing out that the demise of antiquity stigmatized
the philosophical life. Augustine, in his pessimism, contrasted the collapse of antiquity to a
studied optimism for the future of mankind.
128. FLEISCHER Margot, «Der Ursprung des Bösen und wie wir ihn "wissen" können : eine
systematische Erörterung in engem Anschluß an Augustin, Der Gottesstaat XII 6 und 7» —
Philosophisches Jahrbuch, 104, 1997, p. 80-88.
Titre relevé dans ZID, 23, 1997, 6, p. 214.
129. LAWLESS George, «The Wedding at Cana : Augustine on the Gospel according to John
Tractates 8 and 9» —Augustinian Studies, 28, 1997, 2, p. 35-80.
Après une vue d'ensemble sur la composition des Tract. 8 et 9, p. 36-52, le commentaire est
développé en trois points : I. Hermeneutical Techniques, p. 52-59 ; IL Theological Reflections,
p. 59-70 ; III. Rhetorical Techniques, p. 71-75. Des références bibliographiques sont données,
p. 77-80.
130. LAWLESS George, «Listening to Augustine : tractate 44 on John 9» — Augustinian
Studies, 28, 1997, p. 51-66.
131. BONAFEDE Giulio, «Sobre la cartas de san Agustín» —Augustinus, 43, 1998, p. 5-31.
Introducción, p. 5-8 ; El maniqueísmo en el epistolario agustiniano, p. 8-10 ; El donatismo en
el epistolario agustiniano, p. 10-13 ; El pelagianismo en el epistolario agustiniano, p. 13-20 ; El
origen del alma en el epistolario agustiniano ; Antropología y Teología agustinianas en el
epistolario agustiniano, p. 24-31.
132. FlEDROWICZ Michael, «Augustins Brief an Dioskur {ep. 118). Kriterien authentischer
Theologie» — Wissenschaft und Weisheit, 60, 1997, p. 177-188.
133. GRELOT Pierre, Le mystère du Christ dans les Psaumes, Collection «Jésus et JésusChrist», 74, Paris, Desclée, 1998, 292 p.
Il est bon, il est réconfortant de voir «un grand bibliste contemporain» (p. 4 de couverture)
compulser les volumes des Patrologies grecque et latine, et notamment PL 36 et 37, les
commentaires d'Augustin sur le Psautier entier. L'ouvrage comporte deux parties : I. «La triple
lecture des Psaumes» (p. 19-239) ; II. «Conclusions d'une enquête» (p. 241-282). Dans la
première partie, P. G. étudie une vingtaine de Psaumes, «ceux dont les auteurs du Nouveau
Testament ont utilisé le contenu ou les formulaires pour traduire tel ou tel aspect du "mystère du
Christ"» (p. 19 ; enumeration, p. 20-21). Pour chacun il présente très méthodiquement 1) une
étude critique du sens littéral, 2) l'examen de «la "relecture" que le judaïsme d'époque tardive
en a proposée», 3) la lecture chrétienne dans le Nouveau Testament et dans l'Église ancienne
(voir p. 14), avec un prolongment jusqu'à Thomas d'Aquin.
En ce qui concerne Augustin, relevons ces observations, p. 200 : «Assurément pour tirer
ainsi le texte à lui, Augustin se montre ingénieux : c'est une astuce d'orateur. Ce n'est pas une
explication théologique de la lettre du psaume. Mais pour que celui-ci passe dans la prière
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chrétienne, ne faut-il pas trouver plus d'une fois des astuces du même genre ? Les moines et les
prêtres qui lisent l'office et s'efforcent de "prier" tous les mots des psaumes ne sont-ils pas
obligés de faire plus d'une fois des transpositions semblables ? ... Mais les modalités culturelles qui ont présidé aux homélies d'Augustin n'engagent pas la foi en tant que telle : il nous
revient d'adapter la réflexion sur le texte des psaumes aux modalités de notre propre culture» ;
et p. 238 : «L'intérêt de cette explication assez paraphrastique du psaume, c'est de relier
constamment le Christ à son Église, dans le cadre liturgique où le psaume est justement chanté
par les fidèles. La Bible entière est devenue le Livre de l'Église».
Deux détails à rectifier : on lit p. 82 : «Les Tractatus de saint Augustin sautent du Psaume 2
au Psaume 51 (hébr. 52)» ; il s'agit plutôt d'Hilaire. P. 99, à propos du Ps. 21 (hébr. 22) :
«Augustin fait trois homélies sur le sujet» ; non, il y a deux enarrationes : la première est faite
d'annotations, la seconde est une prédication.
La seconde partie synthétise les résultats des analyses antérieures : 1. Jésus, Christ et
Seigneur, vu à travers les psaumes» (p. 247-256) ; 2. «La lecture chrétienne du psautier : de la
critique à l'herméneutique» (p. 257-275). À propos des «principes de l'herméneutique
chrétienne», P. G. fait état d'un texte de Thomas d'Aquin distinguant le sensus rerum et le
sensus litteralis. Le sensus rerum dans les Écritures désigne «le sens de l'histoire vécue et de
toutes les réalités, institutionnelles et autres, entraînées dans son cours ... Il s'agit de
reconnaître que, dans le déroulement du dessein de Dieu, certains événements, certains
personnages, certaines institutions, portaient en eux le prélude et l'annonce obscure de réalités
futures où le salut promis adviendrait effectivement» (p. 267-268). Augustin était plus radical.
Pour lui, Israël est «nation prophétique», non seulement par les prophètes, mais par toute son
histoire. Tout y est gros de la venue du Christ : «Vniuersus ille apparatus ueteris Instrumenti, in
generationibus, factis, dictis, sacrificiis, obseruationibus, festiuitatibus, omnibusque eloquiorum praeconiis, et rebus gestis, et rerum figuris, parturiebat esse uenturum qui, plenus gratia et
ueritate (cf. Ioh. 1, 14), et ad praecepta facienda adiuuando per gratiam, et ad promissa
implenda curando per ueritatem, uenit Legem non soluere, sed adimplere» (Contra Faustum,
XIX, 31).
G. M.
134. DlAS NETO Ricardo, "Psalterium meum, gaudium emum", a alegría do Justo na
presença de Deus : doutrina dee santo Agostinho de Hipona nas Enarrationes in Psalmos,
Roma, Pontificia universitas Gregoriana, 1997.
135. GILLETTE Gertrude, The Glory of God in Augustine's Enarrationes in psalmos, Ph. D.
(The Catholic University of America 1996), Ann Arbor (Mi.), UMI, 1996, 448 p.
Chapter I : Preliminary Topics, p. 1-91 ; Chapter 2 : Glory as Honor, p. 92-166 ; Chaper 3
Glory as the Manifestation of God, p. 167-217 ; Chapter 4 : Christ as the Glory of God, p.
218-313 ; Chapter 5 : The Participation of the Church in the Glory of Christ, p. 314-435.
136. CAMERON Glenn Michael, Augustine's construction of figurative exegesis against the
Donatists in the Enarrationes in Psalmos, Ph. D. Faculty of divinity school, Chicago (111.)
1996, Ann Arbor (Mi.), UMI, 1998, 456 p.
Part 1 : Augustine's Development of the substructure of Figurative exegesis, p. 14-223.
Chapter 1 : The early Theory of Signs and Practice of Figurative exegesis, p. 14-69 ; Chapter
2 : Development of Christological Substructure, p. 70-120 ; Chapter 3 : Development of the
Theory of the signs : De doctrina Christiana, p. 121-164 ; Chapter 4 : Development of figurative exegesis : Contra Faustum, p. 165-223.

378

BULLETIN AUGUSTINIEN POUR 1997/1998

Part 2 : The practice of Figurative exegesis in the Enarrationes in psalmos, p. 225-301.
Chapter 5 : Augustine's Practice of Figurative exegesis of the Psalms, p. 225-271 ; Chapter
6 : Totus Christus as Hermeneutical Construct, p. 272-301.
Part 3 : Figurative Exegesis against the Donatists in the Enarrationes in Psalmos, p. 303432. Chapter 7 : On figuratively Characterizing the Donatists, p. 303-380 ; Chapter 8 :
Figuratively Characterizing the Church Against the Donatists, p. 381-432. Conclusion, p. 433.
137. TURZYNSKI Piotr, // cantico nuovo nella teologia di sant'Agostino, specialmente nelle
enarrationes in Psalmos, Rome, Pontificia Univ. Gregoriana, Diss., 1995, 112 p.
Titre relevé dans Neuerwerbungen Theologie, 1997, 7, p. 198.
138. AÑOZ José, «El único commentario agustiniano completo del salmo octavo» —
Profesor José Oroz Reta In Memoriam, Augustinus, 42, 1997, p. 229-252.
Analyse de Y En. inps. 8.
139. JÁÑEZ BARRIO Tarsicio, «Una meditación agustiniana sobre el Salmo 118 (119) :
Pedagogía de la Ley» — Jornadas de filosofia Agustiniana XII, San Agustín predicador de la
Iglesia. Universidad Católica Andres Bello, Caracas (Venezuela), Cátedra "San Agustin"-UCAB,
1997, p. 61-115.
Le plan de l'étude est présenté p. 61-63.
140. SCHRAMA Martijn, «Augustinus preekt in Carthago op het feest van's Heren geboorte :
de authenticiteit van sermo 369» — Jaarboek voor liturgie-onderzoek, 13, 1997, p. 219-245.
Titre relevé dans ZID, 24, 1998, p. 64.
141. KLEIN R., «Die neu entdeckten Mainzer Augustinus-Predigten : Abschluß» — Gymnasium, 103, 1996, p. 25-31.
Titre relevé dans Elenchus Bibliographicus — Ephemerides Theologicae Lovanienses, 73,
1997, p. 42*.
142. R E M Y Gérard, «Le Christ médiateur et tête de l'Église selon le Sermon Dolbeau 26
d'Augustin» — Revue des sciences religieuses, 72, 1998, p. 3-19.
I. Le médiateur, tête de l'Église, p. 4-8 ; II. Le souverain prêtre et le peuple sacerdotal, p. 812 ; III. Le Christ unique médiateur, p. 12-19.
143. AÑOZ José, «Sermones inéditos de san Agustín para la conversión de paganos y
donatistas. (IV) Tratado del obispo Agustín contra los paganos» — San Agustín : Homenaje al
Profesor Jaime García Alvarez en su 65 Aniversario, Revista Agustiniana, 38, 1997, p. 69137.
Traduction espagnole du Sermon Dolbeau 26, § là 37, publié initialement dans Rech. Aug.
26, 1992, p. 69-141 et Vingt-six Sermons au peuple d Afrique, Paris, Études Augustiniennes,
1996, p. 345-417. Les notes précédées d'un astérisque sont dues au traducteur.
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144. DE Luis Pío, «Estructura de la Regla de san Agustín» — Estudio Agustiniano, 32,
1997, p. 407-430.
145. BECQUET Jean, «Augustin (Règle de saint)» — Dictionnaire Encyclopédique du Moyen
Age, sous la direction d'André VAUCHEZ, avec la collaboration de Catherine VINCENT, tome 1 :
A à K, Paris, Les Éditions du Cerf-Rome, Città Nuova-Cambridge, James Clarke & Co. Ltd,
1997,858 p. ; p. 147-148.

EXÉGÈSE
146. SlMONETTI Manlio, «Omelie e Commentari patristici» — Esegesi, parafrasi e
compilazione in età tardoantica. Atti del Terzo Convegno dell Associazione di Studi
Tardoantici, a cura di Claudio MORESCHINI, Naples, M. D'Auria editore, 1995, 406 p. ; p. 361381.
Augustin, dans ses œuvres proprement exégétiques et dans ses Homélies sur Les Psaumes
et sur l'Évangile de Jean, est comparé à Jérôme, p. 380-381.
147. VAN Winden J.C. M., Arche. A collection of Patristic Studies, ed. by J. DEN BOEFT and
D.T. RUNIA, Coll. «Supplements to Vigiliae Christianae», 41, Leiden-New York-Köln, Brill,
1997,331 p.
1. «"Idea" and "Matter" in the Early Christian Exegesis of the first Words of Genesis :
Chapter in the Encounter between Greek Philosophy and Christian Thought», p. 124-145.
Paru dans Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen,
Amsterdam 1985 (translated from the Dutch). Sur Augustin, voir p. 141-145 (cf. Bulletin
Aug. pour 1985-1986, RÉAug., 32, 1986, p. 339.
2. «Once again Caelum caeli. Is Augustine's Argument in Confessions XII consistent ?»,
p. 151-157.
Paru dans Collectanea Augustiniana. Mélanges T.J. Van Bavel, Leuven, 1991, p. 906-911.
148. L'homme icône de Dieu. La Genèse relue par l'Eglise des Pères. Textes présentés et
annotés par A.-G. HAMMAN, traduits par A.-G. HAMMAN, aidé par S. BOUQUET, M.-H.

CONGOURDEAU, A. MAIGNAN, M. MOREAU, Coll. «Les Pères dans la foi», 70-71, Paris, Migne,
1998,319 p.
Augustin, p. 243-257. Sont présentés et annotés des extraits du De Genesi ad litteram, III,
29, 32 ; puis du De Trinitate, XIV, 12, 15 ; XIV, 19, 21 ; 19, 25.
149. DULAEY Martine, «Le salut de Lot. Gen. 19 dans l'Église ancienne» —Annali di storia
dell'esegesi, 14, 1997, p. 327-353.
I. Lot le juste, p. 328-333 ; II. Lot fuyant Sodome, figure du salut, p. 333-342 ; III. Gen.
19 et la catéchèse primitive, p. 342-353.
Cette étude fait apparaître dans quelle mesure Augustin s'inscrit dans une tradition ancienne7
et abondante portant sur l'histoire de Lot, qu'il contribue également à enrichir. On peut retenir
en particulier les traits suivants : Juste vivant au milieu des impies, Lot est pour Augustin la
figure de l'Église (C. Faust. 22, 41) (p. 330). En plus de son hospitalité généralement
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reconnue, il loue sa chasteté (C. Faustum 22, 60) (p. 331). Lot est juste par comparaison avec
les Sodomites et par sa foi ; et c'est surtout grâce aux mérites et à la prière d'Abraham qu'il doit
d'avoir été sauvé de Sodome (Quaest. Gen. 45) (p. 331). Il est donc sauvé pour avoir fui
Sodome, dont les flammes sont une allégorie des tentations (Ser. 105, 5, 7) (p. 332). Le
châtiment de la ville est aussi pour Augustin "modèle du jugement futur" (Ciu. 16, 30 ; Ser.
Dolbeau 18, 6 (p. 334) : Les deux anges sont d'abord identifiés par Augustin au Fils et à
l'Esprit saint, avant qu'il n'y reconnaisse des anges (Ser. 7, 6) (p. 337). Dans un contexte
baptismal, Sodome représente la "vie passée" (Inps. 83, 3) (p. 347). Transformée en statue de
sel, la femme de Lot devient un exemplum négatif, un "assaisonnement" de la sagesse (Ciu. 16,
30) (p. 349). Figure du baptisé, elle était in uia liberationis (Ciu. 10, 8), mais n'a pas persévéré.
A.-I. T.
150. MOORHEAD John, «Cooking a kid in its mother's milk : patristic exegesis of an old
testament command» —Augustinianum, 37, 1997, p. 261-27Ί.
Sur le commandement d'Ex. 23, 19 ; 34, 26, Dt. 14, 21 : "nec coques hedum in lacte
matris suae" (Vulgate) ; p. 266-267. Dans les Quaestiones in Heptateuchum, l'interprétation
d'Augustin considère qu'il s'agit non du chevreau, mais de l'agneau, et laisse ainsi place à une
lecture christologique, où la cuisson représente le feu de la passion. Puis l'A. examine
notamment l'explication qui ne se trouve que dans le plus ancien manuscrit de cette œuvre,
retenu par l'édition de Zycha (CSEL 28, 153), mais non celle du Corpus Christianorum : Le
commandement avertirait à l'avance les bons Israélites de ne pas s'associer aux mauvais Juifs à
l'origine des souffrances du Christ.
A.-I. T.
151. DuLAEY Martine, «Daniel dans la fosse aux lions. Lecture de Dn. 6 dans l'Église
ancienne» — Revue des sciences religieuses, 72, 1998, p. 38-50.
1. Daniel dans la fosse aux lions : la préparation pascale, p. 38-42 ; 2. Daniel dans la fosse
aux lions, type de la résurrection, p. 42-46 ; 3. Daniel au milieu des lions : la vie paradisiaque,
p. 46-50.
En In ep. Io. 8, 7, Augustin voit dans l'épisode des lions domptés par Daniel la preuve
qu'ils «reconnaissent le pouvoir de Daniel sur eux, parce que Daniel reconnaît celui de Dieu :
ainsi est respectée la hiérarchie Dieu-homme-bête voulue par le Créateur» (p. 47). Daniel
représente également pour lui "la paix de la vie monastique (quieta uitá)", d'après YEnarratio in
Psalmos, 132, 5 (p. 50).
A.-I. T.
152. CAZIER Pierre, «Lectures du livre de Job chez Ambroise, Augustin et Grégoire le
Grand» — Graphe, 6, 1997, p. 81-111.
Titre relevé dans Z/D, 23, 1997, 10, p. 372.
153. DOLBEAU François, «Une citation non reconnue de Job 31, 11 (LXX) dans un sermon
d'Augustin» — Revue des Études Augustiniennes, 43, 1997, p. 309-311.
«Furor enim indomitus est, commaculare uiri uxorem», dans S. 8, 12.
154. MEYER Paul 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. Ed.
by L. Michael WHITE and O. Larry YARBROUGH, Minneapolis (Ma), Fortress Press, 1995, 418
p. ; p. 366-381.
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The Structure and Basic argument, p. 369-372. The body of the Argument, p. 372-376 ;
Augustine's interpretative shift, p. 376-381.
155. REÍD Marty L., Augustinian and Pauline Rhetoric in Romans Five, Coll. «Mellen
Biblical Press Series», 30, Lewiston (USA)-Queenston (Canada)-Lampeter (UK), Mellen
Biblical Press, 1996, VII-200 p.
Voir le compte-rendu d'Hervé SAVON, Revue d'Histoire Ecclésiastique, 92, 2, 1997, p. 528531.
156· FoLLIET Georges, «(Deus) omnia cooperatur in bonum, Rom. 8, 28. Les citations du
verset chez Augustin» — Sacris erudiri, 37, 1997, p. 33-55.
1. Les corrections apportées par les Lovanienses p. 37-42 ; 2. Les textes corrigés dans les
éditions postérieures à celle des Bénédictins, p. 43-48 ; 3. Autres textes à corriger, p. 49-52 ;
4. A propos de traductions du "De correptione et gratia", p. 52-55.
157. SlEVERS Joseph, «A History of Interpretation of Romans 11, 29» —Annali di storia
dell' esegesi, 14, 1997, p. 381-442.
Sur Augustin, voir p. 387-388 ; Augustin paraphrase Rm. 11, 29 en De praed. sanct. 16,
33 : "dona et uocatio Dei sine mutatione stabiliter fixa sunt". Il ne parle pas alors de repentir
des bénéficiaires, ce que laisse à penser, contrairement au grec, l'ancienne traduction latine en
général adoptée : "sine poenitentia enim sunt dona et uocatio Dei".
158. MATEO-SECO Lucas F., «La exegesis de san Agustín en 1 Cor. 13, 12 y 1 Jn. 3, 2» —
San Agustín : Homenaje al Profesor Jaime García Alvarez en su 65 Aniversario, Revista
Agustiniana, 38, 1997, p. 529-559.
Algunos pasajes del De Trinitate, p. 536-539 ; El hombre imagen de la Trinidad, p. 539540 ; El De uidendo Deo, p. 540-546 ; La Ciudad de Dios, p. 546-550 ; La exposición de la
Epístola a los Partos, p. 550-552 ; Los temas principales, p. 553-559.
159. DE Luis PÍO, «Ga 6, 2 en la obra agustiniana» — Estudio Agustiniano, 32, 1997,
p. 217-266.
1. La presencia de Ga 6, 2 en la obra agustiniana, p. 217-218 ; 2. El texto latino, p. 218219 ; 3. Orquestración bíblica, p. 219-226 ; 4. La ley de Cristo, p. 226-229 ; 5. Quae onera
sint ista, p. 229-235 ; 6. Fundamentos, p. 236-247 ; 7. El fruto, p. 247-250 ; 8. Modos
concretos de llevar los unos las cargas de los otros, p. 250-261 ; 9. Un ejemplo, p. 261-263 ;
10. Ga. 6, 2 y monacato, p. 263-266.

CULTURE - RHÉTORIQUE - LANGUE - LANGAGE
160. ZEHNACKER Hubert - FREDOUILLE Jean-Claude, Anthologie de la littérature latine,
Coll. «Premier Cycle», Paris, Presses Universitaires de France, 1998, 483 p.
Précédés d'une présentation et d'un titre dus à Jean-Claude Fredouille, qui en font ressortir
l'importance littéraire et doctrinale, des passages de trois œuvres majeures d'Augustin sont cités
en latin, et suivis de leur traduction française (p. 406-417). Il s'agit de Confessions I, 8, 13
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("L'acquisition du langage") ; III, 2, 3-4 ("Du plaisir dramatique") ; VIII, 12, 28-30 ("Comme, après avoir entendu une voix du ciel, il fut miraculeursemnt converti par la lecture d'un
passage de saint Paul" - la traduction et le titre sont ici d'Arnaud d'Andilly). Confessions X,
27-28 ("Tard je t'ai aimée, ô beauté" ; seul le latin est ici donné) ; De Trinitate X, 11, 18 ("L'analogie trinitaire") ; Ciu. Dei V, 24 ("Portrait de l'empereur chrétien idéal").
A.-I. T.
161. VON ALBRECHT Michael, A History of Roman Literature. From Liuius Andronicus to
Boethius, with special regard to its influence on world literature. Revised by Gareth SCHMELING
and by the author. Translated with the assistance of Frances and Kevin NEWMAN, Coll.
«Mnemosyne ; Bibliotheca Classica Batava», supplement 165, Leiden-New York-Köln, E. J.
Brill, 1997,2 vol., 1843 p.
P. 1664-1708 : Augustine. La vie d'Augustin est retracée p. 1664-1667. Survey of the
works, p. 1667-1681 : Les œuvres sont classées en diverses catégories (philosophiques,
dogmatiques, polémiques, exégétiques, pastorales), puis sont analysées les principaux
ouvrages {Confessions, De trinitate, De ciuitate Dei). Sources, Models and genres, p. 16811685 ; Literary technique, p. 1685-1687. Language and Style, p. 1687-1690. Ideas I : Reflections on Literature, p. 1691-1695 : cet essai montre notamment la réflexion d'Augustin sur
les signes et le savoir telle qu'elle apparaît dans le De doctrina Christiana. Le second essai, Ideas
II (p. 1695-1698) est consacré à la psychologie augustinienne, liée aux conceptions du temps et
de la liberté. Transmission, p. 1698-1700 : Les manuscrits recensés sont ceux des trois œuvres
majeures déjà mentionnées. Influence, p. 1700-1704. Editions: Les références aux éditions des
œuvres et des indications de littérature critique sont présentées, p. 1704-1708.
162. DUCHESNE Jean (sous la dir. de), Histoire chrétienne de la littérature. L'esprit des
lettres, de VAntiquité à nos jours, Paris, Flammarion, 1996, 1168 p.
La première partie est consacrée à l'Antiquité. L'introduction et les quatre chapitres suivants
sont dus à M.-O. Boulnois.
163. Foi chrétienne et culture classique. Des oracles Sibyllins à Charlemagne. Textes présentés
et annotés par Bernard POUDERON, Coll. «Bibliothèque», Paris, Migne, 1998, 494 p.
Saint Augustin, p. 405-411 ; Biographie, p. 405-408 ; Les Lettres 117 et 118, p. 408-409 ;
La formation du chrétien lettré d'après le De doctrina Christiana, p. 409-411. La Lettre 118 est
traduite par Pierre WIRTZ aux p. 411-441.
164. OLDFIELD John, «Principios agustinianos sobre la cultura y la fe» — Recollectio, 20,
1997, p. 5-15.
165. DASSMANN Ernst, «Fuga saeculi. Aspekte frühchristlicher Kulturkritik bei Ambrosius
und Augustinus» — An der Schwelle zum dritten Jahrtausend. Festschrift für Hans Waldenfels
zum 65. Geburtstag. Hg. von Günter RißE, Heino SONNEMANS, Burkhard THEß, Paderborn,
Bonifatius, 1996, 1115 p. ; p. 951-966.
Titre relevé dans Theologische Revue, 93, 1997, p. 83.
166. LANGA Pedro, San Agustín y la cultura, Madrid, Coll. «Manantial», 2, Editorial Revista
Agustiniana, 1998, 347p.
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Capitulo I : San Agustín y la cultura pagana, p. 19-52 ; Cap. II : San Agustín y la cultura
cristiana, p. 53-104 ; Cap. III : San Agustín y la cultura moderna, p. 128-154 ; Cap. IV : San
Agustín y la cultura moderna, p. 155-202 ; Conclusión, p. 203-208.
167. PÉPIN Jean, «L'herméneutique de saint Augustin éclairée par la rhétorique classique» —
Herméneutique : textes, sciences, éd. Jean-Michel SALANSKIS, François RASTIER, Ruth SCHEPS,
Coll. «Philosophie d'aujourd'hui», Paris, PUF, 1997, 427 p. ; p. 19-31.
I. Vue d'ensemble, p. 21-22 ; II. Les données de théorie rhétorique, p. 23-24 ; III.
Allegoria in uerbis / in facto. L'allégorie présente dans les mots/ dans un fait, p. 24-27 ; IV. La
typologie au regard de la rhétorique ancienne, p. 27-31.
168. GARCÍA GONZÁLEZ José Manuel, «De rétor a cristiano. Vision desde la retorica de las
"conversiones" de san Agustín» — Profesor José Oroz Reta In Memoriam, Augustinus, 42,
1997, p. 321-338.
169. ToVAR PAZ F.J., «La teoría retórica de Agustín de Hipona y su producción homiletica»
— Rhetorica, 14, 1996, p. 1-13
Titre relevé dans le Bulletin de ΓΑΙΕΡ, 29, 1997, p. 76.
170. VERWILGHEN Α., «Rhétorique et prédication chez saint Augustin» — Nouvelle Revue
Théologique, 120, 1998, p. 233-248.
I. L'art oratoire, p. 233-238 ; IL La prédication de saint Augustin, p. 238-248.
171. DEL VALLE HUERGA Miguel, «Ars praedicandi : Presencia de la retórica clásica en San
Agustín» — Jornadas de filosofìa Agustiniana XII. San Agustín predicador de la Iglesia.
Universidad Católica Andres Bello, Caracas (Venezuela), Cátedra "San Agustin"-UCAB,
1997,212 p. ;p. 11-24.
172. GAVRILOV A. K., Techniques of Reading in classical Antiquity — The Classical
Quarterly, 47, 1997, p. 56-73.
Cette contribution, d'une importance capitale, s'achève par un appendice intitulé An
Overview of the ancient Evidence, qui recense, à propos des techniques de lecture, toutes les
sources antiques disponibles. A. K. G. insiste sur le caractère banal de la lecture silencieuse
tout au long de l'antiquité et s'oppose avec vigueur à la théorie récente d'une mutation des
modes de lecture à partir du ive s. de notre ère. Le texte qui se trouve au cœur des discussions
est l'anecdote rapportée au sujet d'Ambroise en Confessions VI, 3, 3. Selon l'auteur russe, ce
qui étonne Augustin est le fait qu'Ambroise lise silencieusement en présence de visiteurs, et
non ce type de lecture en lui-même. L'étude est suivie d'un Postscript on silent reading, par M.
F. Burnyeat (ibid., p. 74-76), qui verse au dossier une nouvelle pièce confirmant la thèse
générale de Gavrilov.
F. D.
173. FRUYT Michèle, «Chronique de latin tardif. Remarques sur les origines latines de
l'article défini des langues romanes, suivie d'une bibliographie par S. Deléani» —Antiquité
tardive, 4, 1996, p. 345-350.
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A propos de Maria SELIG, Die Entwicklung der Nominaldeterminanten im Spätlatein, Coll.
«Scripta Oralia», 26, Tübingen, Günter Narr Verlag, 1992, 238 p.
P. 348 : L'emploi classique de ipse se maintient dans la Cité de Dieu de saint Augustin :
c'est qu'il ne correspond pas à la même norme que celle à laquelle obéit Egèrie, chez qui l'on
trouve souvent ipse comme simple anaphorique.
P. 350 : Simone DELÉANI, «Appendice bibliographique sur la langue tardive» (1994-1995) ;
chez Augustin, "la proposition infinitive est globalement majoritaire avec les verbes de déclaration, d'opinion"; on ne saurait donc dire que la complétive introduite par quod est un trait de
la langue chrétienne.
A.-I. T.
174. TOVAR PAZ F.J., «Empleo léxico de tractatus, sermo y homilía en Agustín de Hipona y
Jerónimo de Estridón — Excerpta philologica (Universidad de Cadiz), 4-5, 1994-1995, p. 434446.
Titre relevé dans le Bulletin de IAIEP, 29, 1997, p. 58.
175. ALVAREZ TURIENZO Saturnino, «Uso del término "regio" en la obra agustiniana» —
San Agustín : Homenaje al Profesor Jaime García Alvarez en su 65 Aniversario, Revista
Agustiniana, 38, 1997, p.33-68.
176. BEUCHOT Mauricio, «La hermenéutica en San Agustín y en la Actualidad» — San
Agustín : Homenaje al Profesor Jaime García Alvarez en su 65 Aniversario, Revista Agustiniana, 38, 1997, p. 139-156.
Los símbolos como cosas y la cosas como símbolos, p. 139-141 ; La historia y la alegoría,
p. 141-143 ; Las cuatros, sentidos como cuatro operaciones hermenéuticas, p. 143-147 ;
Retórica y Hermenéutica, p. 147-150; Hermenéutica agustiniana y Hermenéutica actual
p. 150-154 ; Interés metafisico de cada uno de los cuatro sentidos, p. 154-156.

SOURCES
111. DE SILVA Alvaro , «Agustín lector» — Augustinus, 43, 1998, p. 33-43.
178. MARIN Marcello, «Crisi morale e decadenza politica della repubblica romana : la
rilettura agostiniana di Sallustio» — Vetera christianorum, 34, 1997, p. 15-31.
1. La riflessione agostiniana sullo Stato romano e i «mormoratori» del 410, p. 15-18 ; 2. La
presenza di Sallustio in Agostino, p. 18-22 ; 3. La decadenza dello Stato romano nell'epistola
138, p. 22-24 ; 4. La crisi dello Stato romano nel "De ciuitate Dei", p. 25-31.
179. BRACHTENDORF Johannes, «Cicero and Augustine on the Passions» — Revue des
Études Augustiniennes, 43, 1997, p. 289-308.
I. Cicero's doctrine of the passions (p. 289-295) : The illness of the soul - philosophy as
therapy ; The motions of the soul ; The case of Peripatetics ; Ways of therapy ; Alcibiades and
the penitent's paradox. — II. Augustine response to Cicero (p. 295-308) : The framework ;
The necessity of passions ; Passion and consent ; Good and bad passions ; Christ's passions as
therapy ; Passion and sin.
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180. WOLINSKI J., «La Sagesse chez les Pères de l'Église (de Clément de Rome à
Augustin)» — La sagesse biblique. De l'Ancien au Nouveau Testament. Actes du XVe Congrès
de VACFEB (Paris, 1993), publiés sous la direction de J. TRUBLET, Coll. «Lectio divina», 160,
Paris, Les Éditions du Cerf, 1995, 617 p. ; p. 423-465.
Cette contribution, qui occupe le dix-huitième chapitre de l'ouvrage se subdivise comme
suit : Les premiers emplois du mot Σοφία (ler-lle s.) : les Pères apostoliques, p. 424 ; Les
apologistes, p. 428, Irénée, p. 434. Le recours à la Sagesse au IIIe s. : Hippolyte et Tertullien,
p. 439 ; Origene, p. 444. La Sagesse au lendemain du concile de Nicée (ive-ve s.) : Arius et les
deux sagesses, p. 452 ; Athanase d'Alexandrie, p. 453 ; Augustin, p. 456 ; Les Cappadociens, p. 459 ; Note sur Marie, p. 564.
Le développement sur Augustin est court (p. 456-459), trop court. Les livres VI et VII du
De Trinitate traitent de la difficulté que présente la déclaration de Paul : «Le Christ est la Force
de Dieu et la Sagesse de Dieu» (1 Cor. 1, 24). Cela implique-t-il que le Père n'est sage que par
la Sagesse qu'il a engendrée, qu'il n'est pas de lui-même Sagesse ? Non : la sagesse est un nom
essentiel, comme la grandeur, la bonté, la justice. Le Fils est Sagesse née de la Sagesse, comme
il est Dieu né de Dieu, Lumière née de la Lumière. Contrairement à ce qu'écrit J. Wolinski,
p. 457, Augustin ne refuse pas de «voir dans la Sagesse un être personnel identifié avec le
Fils». Il ne saurait le faire puisque Paul l'affirme ! Le Christ est notre science (en tant que Verbe
incarné), notre sagesse (en tant que Verbe) (De Trin. XIII, 19, 24) ... Et puis il y a la thèse
d'A.-M. La Bonnardière : Le livre de la Sagesse, Biblia Augustiniana, Paris, 1970 ; voir
notamment, p. 179.
G. M.
181. RUNIA David T., «Filone e i primi teologi cristiani» —Annali di storia dell' esegesi, 14,
1997, p. 355-380.
Agostino : «Filone soppesato e trovato parzialmente insoddisfacente», p. 372-379.
182. SCHOLL Edith, «Sensing God» — The American Benedictine Review, 47, 1996,
p. 341-357.
À propos de l'adoption par les Pères latins de la doctrine origénienne des "sens spirituels",
défendue par K. Rahner. Cf. citations d'Augustin, Conf. X, 6, 8 et X, 27, 38.
Titre relevé dans Collectanea Cisterciensia, 60, 2, 1998, p. 301.
183. PÉPIN Jean, «Augustin et Origene sur les sensus interiores» — Lessico intellettuale
Europeo. Sensus-sensatio. Vili Colloquio Internazionale, Roma, 6-8 gennaio 1995. Atti a cura
di M.L. BIANCHI, Firenze, Leo S. Olschki edit., 1996, p. 11-23.
Augustin : les emplois à exclure, p. 11-15 ; Augustin : les textes indubitables, p. 15-17 ;
L'initiateur probable : Origene, p. 17-21 ; Augustin et Origene, p. 21-23.
Titre relevé dans ZID, 23, 9, 1997, p. 310.
184. COCCHINI Francesca, «Agostino e Origene» — Adamantius, 3, 1997, p. 48-49.
Mise au point sur la recherche récente à propos de divers thèmes où Origene apparaît présent
chez Augustin, souvent pour être discuté et réfuté.
185. GRYSON R., «Fragments inédits du commentaire de Tyconius sur l'Apocalypse» —
Revue Bénédictine, 107, 1997, p. 189-226.
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186. DlLLON John M., The Great Tradition. Further Studies in the Development ofPlatonism
and Early Christianity, Ashgate, Variorum, 1997, xn-332 p.
Articles à retenir concernant Augustin : IV : «Reclaiming the Heritage of Moses : Philo's
confrontation with Greek Philosophy» — The Studia Philonica Annual, 7, 1995.
VIII : «Logos and Trinity : Patterns of Platonist influence on Early Christianity» — The
Philosophy in Christianity, ed. G. VESEY, Cambridge, CUP, 1989.
XIV : «"A Kind of warmth" : Some reflections on the concept of Grace in the neoplatonic
Tradition» — The passionate intellect : Essays on the Transformation of Classical tradition
Presented to professor LG. Kidd, ed., Lewis Ayres, New brunswick-New Jersey, Transaction
Publishers, 1995. Recueil mentionné dans RÉAug., 41,2, 1995, Bulletin Augustinien pour
1994/1995, p. 385.
XIX : «Philosophy and Theology in Proclus : Some remarks on the "Philosophical" and
"Theological" modes of Exegesis in Proclus' Platonic Commentaries» — From Augustine to
Eriugena : Essays on Neoplatonism and Christianity in Honor of John O 'Meara, ed. F.X.
MARTIN and J.A. RICHMOND, Washington, D.C./ The Catholic University of America Press,
1991. Compte-rendu de G. MADEC dans RÉAug., 37, 2, 1991, Bulletin Augustinien pour
1999-1991, p. 429.
XXIII : «The Roots of Reason in John Scottus Eriugena» — Philosophical Studies, 33,
Dublin, 1992, p. 25-38.
187. CIPRIANI Nello, «Le opere di Ambrogio negli scritti di Agostino anteriori
all'episcopato» — Ambrogio di Milano nel XVI Centenario della sua morte, La Scuola
Cattolica, 125, 1997, p. 763-800.
Building on the work by P. Courcelle, who showed what influence the preaching of Ambrose had on Augustine, C. asks whether Augustine continued to read Ambrose and whether
one can describe the influence of other works of Ambrose on Augustine in the time before his
episcopal ordination (p. 763). Some observations are methodological, noting that the mere
absence of explicit citation or reference to Ambrose is not sufficient grounds for denying the
influence of his works. With careful textual analysis, C. shows how Ambrose's works, de
fide, de Spiritu sancto, as well as the Hexameron, the de Paradiso and the Expositio Evangelii
secundum Lucam would have been known to Augustine and, as a result of his study, used in
varied ways, i.e., both accepting and disagreeing with his teacher (cf. p. 777). This article
continues the excellent work already done (1994) on the sources of Augustine's trinitarian
doctrine.
A.D. F.
188. MACCORMACK Sabine, The Shadows of Poetry. Vergil in the Mind of Augustine,
Berkeley-Los Angeles-London, University of California Press, Coll. «The Transformation of
the Classical Heritage», 26, 1998, 258 p.
I. "Their renowned Poet", p. 1-44 ; II. "The Scent of a Rose" : Language and grammar
between Pagans and Christians, p. 45-88 ; III. "TheTears Run down in vain" : Emotions,
Soul and Body, p. 89-131 ; IV : "Gods of Our Homeland" : The Nature of True and False
worship", p. 132-174 ; V : "The High Walls of Rome" : The City on Earth and the Heavenly
City, p. 175-224 ; Epilogue, p. 225-231.
Le Moyen Âge latin, on le sait, a vu fleurir les thèmes dérivés de l'Antiquité classique ; l'A.
en situe le point de départ dans la rencontre qu'Augustin fit avec le poète Virgile. Il recherche à
travers l'œuvre de l'évêque d'Hippone les traces du poète de la tardo-République ; il les trouve
dans les dialogues philosophiques, les Confessions et la Cité de Dieu principalement : «In the
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City of God, Vergil was the spokesman of Rome, of Roman virtue and glory, and of Roman
expectations, as Augustine construed them, of life after death... in the Confessions, Vergil
sometimes spoke from within Augustine's own sensibilities and emotions, in the City of God,
the poet spoke to Augustine from the outside» (p. 227). Il s'agit de rencontres à la fois
intellectuelles et religieuses. Augustin qui, par son éducation, était un familier du poète,
s'intéresse, une fois devenu adulte, à certains thèmes développés par Virgile et les reconsidère à
la lumière de sa foi chrétienne : la naissance d'un enfant messianique, la destruction d'une
grande cité ; la relation entre le corps et l'âme, la nature du divin... L'A. évoque donc ce long
compagnonnage de deux hommes que quatre siècles séparaient ; un biais pour S. Mac
Cormack permettant à la fois d'éclairer la formation d'Augustin et le contenu de ses idées et
d'analyser le devenir des "monuments littéraires" à une époque de mutations politiques et
religieuses.
A. D.-G.
189. STÜBEN Joachim, «Erasmus von Rotterdam und der Ambrosiaster : zur Identifikationsgeschichte einer wichtigen Quelle Augustins» — Wissenschaft und Weisheit, 60, 1997, p. 322.
Titre relevé dans ZID, 24, 1998, p. 14.
190. KLEIN Richard, «Aurelius Augustinus, De civitate Dei» — Hauptwerke der politischen
Theorie, hrsg. von Theo STAMMEN, Gisela RIESCHER und Wilhelm HOFMANN, Coli. «Kröners
Taschenausgabe», Bd. 379, Stuttgart, Alfred Kröner Verlag, 1997, p. 34-40.

V. — ÉTUDES DOCTRINALES
ÉTUDES GÉNÉRALES
191. Histoire universelle de la philosophie et des philosophes, sous la direction de Jan BOR,
Errit PETERSMA et Jelle KINGMA. En collaboration avec C. ANBEEK, S. C. A. DRIEMAN, L. RAMAKER. Traduit du néerlandais par J. VAN BOSSCHE, W. VAN DEN BRUL et M. COHENDY, Paris,

Flammarion, 1997, 400 p.
Voir la contribution de C. VERHOEVEN, "Antiquité", p. 14-55. «Philosophie et chrétienté»,
p. 51-55 ; Saint Augustin, p. 52-55 et extrait du De doctrina Christiana, p. 55.
192. FUHRER Thérèse, «Philosophie und christliche Lehre im Widerstreit - Augustins Bemühungen um eine Integration» — Zeitschrift für Antikes Christentum, 1, 1997, p. 291-301.
193. BOCHET Isabelle, «"Non aliam esse philosophiam (...) et aliam religionem" (Augustin,
De uera religione 5, 8)» — Les apologistes chrétiens et la culture grecque. Actes du Colloque
de Paris, septembre 1996, organisé par l'Université de Tours et l'Institut Catholique de Paris,
sous la direction de Bernard POUDERON et Joseph DORÉ, Coll. «Théologie historique», 105,
Paris, Beauchesne, 1998, XIII-490 p. ; p. 333-353.
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194. REY ALTUNA Luis, «Propedéutica cristiana de psicología filosófica, desde Justino de
Siquem hasta Agustín de Hipona» — Profesor José Oroz Reta In Memoriam, Augustinus, 42,
1997, p. 41-68.
195. DI BERARDINO Angelo, STUDER Basil ed., History of Theology. Volume I : The
Patristic Period, Collegeville, Liturgical Press, 1997, XXI-632 p.
196. STUDER Basil, Schola Christiana, Die Theologie zwischen Nizäa (325) und Chalzedon
(451), Paderborn - München - Wien - Zürich, Ferdinand Schöningh, 1998, XIV-335 p.
Cet ouvrage est le fruit d'un travail assidu de recherche et d'enseignement sur la théologie à
«l'âge d'or de la patristique» (p. XIII et 9). Il témoigne d'une grande érudition, bien maîtrisée ;
et il a la clarté d'un manuel. Chaque chapitre débute par une bibliographie abondante, disposée
en ordre alphabétique, dans laquelle les soulignements désignent les abréviations selon
lesquelles sont cités les ouvrages en notes de bas de pages.
L'introduction (p. 9-34) s'applique à clarifier la terminologie (Theologia, philosophia,
gnosis, theoria, exercitatio), et à présenter les genres littéraires, les faits et les personnalités,
ainsi que le fondement biblique de la théologie. Le corps de l'ouvrage est composé de deux
parties : I. «Das historische Umfeld der reichskirchlichen Theologie», IL «Die Grundzüge der
theologischen Arbeit».
La première partie concerne donc l'environnement historique de la théologie dans l'Église
impériale, ou mieux dans l'Église au temps de l'Empire romain ; en quatre chapitres. Le premier
traite de la situation de l'Église (Ecclesia episcoporum; Ecclesia Imperii romani ; Ecclesia una,
apostolica et catholica ; Ecclesia sancta). Les trois autrres sont inspirés, habilement et
discrètement, du schéma varronien des trois théologies : ch 2 «Instituta ueterum (la tradition
politique, les représentants de la tradition : l'empereur, le Sénat et l'aristocratie romaine, le
sacerdoce païen, les juristes, la famille, l'écriture de l'histoire) ; ch. 3 : «Eruditio ueterum» (la
culture littéraire, la conversion des gens cultivés, la culture littéraire des chrétiens) ; ch. 4 :
«Sapientia ueterum» (la situation de la philosophie antique, l'attitude des chrétiens vis à vis de
la philosophie, la réception de la philosophie antique par les chrétiens). La deuxième partie est
consacrée aux traits fondamenteaux du travail théologique, en quatre chapitres également : ch.
5 : Une théologie fondée sur la Bible (le commentaire de la Parole de Dieu ; réflexion sur les
réalités (res) ; ch. 6 : L'utilisation de la Bible dans l'Église (l'autorité de la Parole de Dieu dans
l'Église du Christ ; la foi du baptême ; l'orthodoxie des conciles ; les Pères de l'Église) ; ch. 7 :
Une connaissance rationnelle de la Bible (Fides et ratio ; les fondrements non-chrétiens de la
pensée théologique) ; ch. 8 : Éléments pour une synthèse de l'héritage biblique (l'interprétation
unitaire de la Bible ; les résumés de la doctrine chrétienne ; le rôle des hérésies).
Augustin est présent à toutes les pages ou à peu près. On comprendra que je ne puisse entrer
dans le détail. Je voudrais seulement faire une remarque sur le titre que B. S. a choisi pour son
ouvrage. Il le justifie, p. XIII : «Diese Überschrift bringt, so meine ich, treffend zum
Ausdruck, um was es in meiner Arbeit in erster Linie geht. "Christliche Schule" beinhaltet
nämlich, dass die christlichen Autoren des vierten und fünften Jahrhunderts ihrem theologischen Denken die Heilige Schrift in einer Weise zügrunde legten, wie sie es in der ganz auf
die Lesung der sogenannten Klassiker ausgerichteten Schule ihrer Zeit gelernt hatten». J'aurais
aimé qu'il fît ausssi référence au motif courant dans la prédication d'Augustin de la «schola
Christi» : les références sont désormais faciles à établir par les procédés CDromiques en usage.
G.M.
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197. L A P O R T E Jean, La Bible et les origines chrétiennes, coll. «Initiations», Paris, Les
éditions du Cerf, 1996, 524 p.
«Ce livre est la traduction et révision de mon manuel, Understanding our Biblical and Early
Christian Tradition. An Introductory Textbook in Theology, publié par The Edwin Mellen
Press (Lewiston, Ν. Υ., 1991) et destiné aux étudiants Undergraduates et à leurs professeurs
... Son but n'est pas d'être érudit ni complet. Par exemple, il n'y pas de chapitre sur la Loi de
Moïse et les prophètes, et seul Augustin est présenté parmi les Pères de l'Église» (p. 7).
Le chapitre XVI (p. 451-480) traite de «La conversion d'Augustin» et analyse principalement les Confessions. P. 475, au cours d'un «survol de la théologie augustinienne», J. L.
évoque «le "diagramme linéaire" de la Triade de Plotin». Il avait déjà écrit p. 311 : «Partant
d'une triade néo-platonicienne, assez semblable au diagramme grec de la Trinité, (Augustin)
finit avec un diagramme psychologique». J'ai du mal à me représenter ces dessins. En ce qui
concerne Plotin, je crois qu'il vaudrait mieux parler de «diagramme» vertical, hiérarchique.
Mais je crains fort que les Pères grecs soient choqués par l'assimilation de leur représentation
de la Trinité à la Triade plotinienne.
G. M.

198. OSCULATI R., La teologia cristiana nel suo sviluppo storico. I : Primo mìllenio, Coli.
«L'abside, saggi di teologia», 20, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano), 1996, 333 p.
Parte Terzera, chap. XIII, p. 221-249 : Ambrogio, Girolamo, Cassiano, Leone. Ces quatre
théologiens sont présentés tour à tour. Concernant Augustin, voir surtout § 5 : Il primato della
coscienza, p. 230-232 ; 6 : La grazia e la predestinazione ; 7 : Il Cristo mistico, p. 236-237 ;
8 : La Trinità, p. 237-239 ; 9 : La Città di Dio, p. 239-241.

199. HAUSCHILD Wolf-Dieter, Lehrbuch der Kirchen-und Dogmengeschichte.
Kirche und Mittelalter, Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus, 1995, XVII-693 p.

Bd. I. Alte

L'ouvrage est divisé en dix grands chapitres. § 5 : Augustin und die Lehrentwicklung der
westlichen Kirche, p. 209-260 (Augustins Bedeutung für die Dogmen-Theologie-und Geistgeschichte, p. 219-220 ; 5. Augustin-Biographie und Theologie, p. 220-224 ; 6. Augustins
Sünden- und Gnadenlehre, p. 225-230 ; 7. Natur und Gnade : Der pelagianische Streit 411418, p. 230-237 ; 8. Augustins Ekklesiologie und Sakramentenlehre, p. 237-241 ; 9. Augustins Geschichtstheologie, p. 241-243.

ÉCOLES PHILOSOPHIQUES

2 0 0 . M A D E C G., Chez Augustin, "Collection des Études Augustiniennes, Série Antiquité",
160, Paris, Institut d'Études Augustiniennes, 1998 , 96 p.
On peut lire ici, précédé d'une préface de J.-Cl. Fredouille et d'une introduction de Ph.
Capelle, le texte de la leçon académique donnée par G. Madec à l'Institut Catholique de Paris en
1995, sous le titre "Lire saint Augustin aujourd'hui en philosophie et et théologie" ; suivent les
"réponses" que lui ont données I. Bochet et J. Wolinski, ainsi que la version française d'une
conférence donnée par Goulven Madec à Pise en 1998 (condensé, dit l'auteur, des "notes
critiques" publiées sous le titre Saint Augustin et la philosophie, Paris, 1996). Cette conférence
a pour titre : "Le christianisme comme accomplissement du platonisme". On trouvera enfin
dans le petit volume un rappel des titres et activités de G. M. et une très utile liste de ses travaux, avec à chaque fois de brèves indications sur le contenu de l'article ou de l'ouvrage. M. D.
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201. O VE Y Michael, «Augustine and the Sceptics : is "Si fallor" worth revisiting ?»— The
Reformed Theological Review, 55, 1996, p. 134-148.
P. 135-139 : The Importance of the Sceptical Question for Augustine and Descartes ;
p. 139 : Augustine's critique of scepticisme (1. Augustine's target, p. 139-141 ; 2.
Augustine's argument, p. 141-148).
Titre relevé dans ZID 23, 1997, 6, p. 198.
202. TRUNDLE Robert, «Modalidades aristotélicas de san Agustín. En memoria de Fr. José
Oroz Reta» — Profesor José Oroz Reta In Memoriam, Augustinus, 42, 1997, p. 13-40.
Traduction de José Añoz, avec quelques notes explicatives marquées d'un astérisque. R. T.
est l'auteur d'un article intitulé : «St. Augustine's epistemology. An ignored aristotelian
theme», Laval théologique et philosophique, 50, 1994, p. 187-205. Le présent article est une
partie de l'ouvrage qu'il a en chantier : Medieval modalities : Saints Augustine and Thomas on
modem scientific truth (p. 13).
Plan de l'article : «Esta reseña sobre Agustín comienza por una discusión breve de las
funciones respectivas de Platón y Aristóteles ; luego se discuten las modalidades aristotélicas
pasadas por alto relacionadas con la leyes del pensamiento y con la ciencia ; finalmente se
presentan pruebas de que incluso el aristotelismo sin más, por no mencionar las modalidades,
ha sido descuidado por muchos historiadores eminentes de la filosofía» (p. 14).
Por una parte..., por otra, p. 15-16 ; Verdad aristotélica, p. 16-18. Realidad platónica,
p. 18-20 ; Realidad y verdad : Sabiduría, p. 24-26 ; Verdad y Teología, p. 26-27 ; Teología
y modalidades, p. 28-32 ; Verdad científica modal, p. 32-35 ; Percepción e interpretación,
p. 35-37 ; Aristotelismo ignorado por los especialistas, p. 37-40.
203. Ζ Ο Υ Μ Π Ο Σ Α. Ν., «Σχόλια εις Άναξιμανδρον Ήρακλειτον
γουστινον» — Φιλοσοφία , 25-26 1995-1996, ρ. 90-95.

και Ά υ -

Titre relevé dans Gnomon, 70, 3, 1998. Bibliographische Beilage Nr 2, p. 47.

LANGAGE -

CONNAISSANCE

204. OTAOLA Paloma, «La música como ciencia, en san Agustín» — Profesor José Oroz
Reta In Memoriam, Augustinus, 42, 1997, p. 339-352.
Le but du présent article est de «montrer dans quelle mesure le traité d'Augustin s'insère
dans la tradition pythagoricienne et sa répercussion sur la pensée musicale du Moyen Age»
(p. 339). Il en résulte une relecture du De musica, centrée autour de cette double perspective de
tradition et d'héritage et cherchant à mettre en avant les point communs avec les philosophes
grecs d'un côté (Nicomaque de Gérasa, Platon), et les médiévaux de l'autre (notamment
Boèce). Augustin se relie à la tradition pythagoricienne avant tout par son effort d'élever la
musique au niveau de science. Pour cela il insiste sur sa nature rationnelle ; c'est une science
mathématique, fondée sur les lois des nombres et obéissant à des règles strictes. Il reprend
l'idée platonicienne de cet art comme lien entre le matériel (sons physiques) et le spirituel
(l'âme), mais rompt avec la doctrine de mimesis et met l'accent sur la différence entre musique
théorique et musique pratique. C'est ce clivage entre cantus et musica, dorénavant définitif,
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qu'on retrouve dans les traités musicaux du Moyen Age. L'autorité de l'évêque d'Hippone a
contribué à ce que la musique trouve sa place dans le quadrivium.
Augustin est novateur par rapport à la tradition sur un aspect - c'est la purification de l'esprit
par la musique en vue de la recherche de Dieu. La finalité de cet art libéral est de montrer le
chemin pour transcender le monde matériel par la raison et s'ouvrir pour la vraie beauté, Dieu.
Cette démarche d'origine néoplatonicienne, revêtue d'un sens chrétien, conditionne tout le contenu doctrinal du De musica.
E. K.
205. ZEMLER Cizewski W., «From Metaphor to Theology: Proprium and Translatum in
Cicero, Augustine, Eriugena and Abelard» — Fiorile già, 13, 1994, p. 37-52.
Titre relevé dans Elenchus Bibliographicus — Ephemerides Theologicae Lovanienses, 73,
1997, p. 43*.
206. BESCOND Lucien, «Signe et symbole chez saint Augustin» — Graphe (Université de
Lille), 5, 1996, p. 11-21.
207. BETTETINI Maria, «Agostino d'Ippona : I Segni, il Linguaggio»— Knowledge
through signs. Ancient semiotic Theories and Practices, Bologna-Manetti G., Turnhout-Brepols, 1996, 344 p.
Titre relevé dans Augustinus, 42, 1997, p. 397.
208. BRACH Jean-Pierre, La symbolique des nombres, Paris, PUF, 1994, 127 p.
Augustin, p. 34-39. Les œuvres les plus importantes d'Augustin dans ce domaine sont
passées en revue. «Saint Augustin est à plusieurs égards l'"instituteur" des spéculations arithmologiques en milieu chrétien occidental» (p. 34).
209. FERRI Ricardo, «Mens, ratio, intellectus en los diálogos primeros de Agustín» —
Augustinus, 43, 1998, p. 45-78.
Interpretaciones de estos vocablos, p. 45-47 ; Presupuestos y método, p. 47 (les trois
concepts sont successivement étudiés dans chacune des trois œuvres : Contra Académicos
(Concepto de mens /ratio, p. 48 -52 ; Concepto de intellectus, p. 52-54), De ordine (Concepto
de intellectus; Concepto de ratio, p. 54-66), Soliloquia (Concepto de mens, p. 66-68 ; Concepto de ratio, p. 69-71 ; Concepto de intellectus, p. 71-76) ; Conclusión, p. 76-78.
210. TESTONI Oscar, «L'uso del termino "rapio" in Agostino : un aspetto del misticismo
agostiniano» — Diuus Thomas, 100, 1997, p. 130-155.
Titre relevé dans ZID, 23, 10, 1997, p. 379.
211. CAM PELO Moisés M., «Diálogo y comunidad según san Agustín» — Homenaje al
Profesor Jaime García Alvarez en su 65 Aniversario, Revista Agustiniana, 38, 1997, p. 69137.
I. El diálogo entre personas, p. 157-165 ; II. El diálogo en la comunidad, 165-171 ; III.
Comportamiento del cristiano-religioso, p. 172174 ; IV. El amor forma-formula del diálogo,
p. 174-177 ; V. Condiciones del diálogo, p. 178-180 ; VI. Dos casos extremos, p. 180-183 ;
VIL Consecuencia del diálogo : la subsidiariedad, p. 183-184.
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TEMPS
212. PORTÉE Jérôme, «Souffrance et temps. Esquisse phénoménologique» — Revue philosophique de Louvain t, 95, 1997, p. 103-129.
P. 106-110 : Saint Augustin et Husserl : le temps de l'âme. Sur Augustin, voir p. 106-108.
213. CoRRADINI Richard, Zeit und Text, Studien zum tempus-Begriff des Augustinus, Coli.
«Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung», Bd. 33, München-Wien, Oldenbourg, 1997, 210 p.
Einleitung, p. 11-23 ; I. Quid est enim tempus ? , p. 24-47 ; II. Der Text als Ort der Zeit,
p. 48-62 ; III. Eine Archäologie der Zeit. Christliche Sprache und die Rhetorik der Paradoxen,
p. 63-112 ; IV. Exegese und typologische Sprache, p. 113-158.
214. BRATIANU Georges I., L'organisation de la paix dans l'histoire universelle. Des
origines à 1945. Préface de John ROGISTER, Bucarest, Editura Enciclopedica, 1997, 342 p.
Voir le chapitre VI : L'idée augustinienne de la paix, p. 97-105, un exposé sur la conception
augustinienne de la paix et son influence au Moyen Age où s'est glissée une référence à
l'"évêque de Bòne" (sic) (p. 101).
215. L'Histoire. Introduction, choix de textes, commentaires, vade-mecum et bibliographie
par Nicolas PIQUÉ, Coll. «Corpus», GF-Flammarion, 1998, 253 p.
Sous le titre "saint Augustin, la doctrine chrétienne des âges du monde" est succintement
présentée la théologie augustinienne de l'histoire, suivie d'un extrait de Ciu. Dei, XXII, 30,
(p. 64-67). Références à Augustin également p. 128.

ANTHROPOLOGIE
216. MENDELSON Michael, «'The Business of those Absent" : The origin of the Soul in
Saint Augustine's De Genesi ad litteram 10, 6-26» —Augustinian Studies, 29, 1998, p. 2581.
I. Approaching the Labyrinth : A contextual prelude, p. 28-50 ; II. The Initial Foray : A
Scriptural Survey ; III. Confronting the Pelagian Pressure : Infant Baptism, p. 60-67 ; IV. A
Case for the Creationist : The Soul of Christ, p. 67-75 ; V. A Closing Maneuver : The Attack
on Tertullian, p. 75-79 ; p. 79-81 : Conclusion.
217. DOUCET Dominique, «Similitudo mater veritatis, dissimilitudo mater falsitatis» —
Archives de Philosophie, 61, 1998, p. 269-291.
I. Annonce et position de la question. Sol. II, 1, l-II, 6, 9, p. 272-276 ; II. La question de
la similitudo et le traité "des vertus". Sol. II, 6, 10-11, 6, 18, p. 276-282 ; III. Stoïciens et
Académiciens, p. 282-284 ; IV. L'immortalité de l'âme ; V. Similitudo, qualité et substance,
p. 285-288 ; VI. Analogie, p. 288-291.
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218. STOCK Brian, «La connaissance de soi au Moyen Âge», Collège de France, Chaire
internationale, Leçon inaugurale faite le Vendredi 9 janvier 1998, 30 p.
Ces leçons ont porté sur la connaissance de soi et la naissance de l'écriture autobiographique
en Occident. Dans cette inaugurale, B. S. a d'abord parlé d'Augustin en faisant la part belle aux
Confessions : «À travers une seule œuvre, les Confessions, Augustin a transformé la pratique
contemplative de l'Antiquité en pratique littéraire et contemplative pour l'époque moderne»
(p. 15).
G. M.
219. TAYLOR Charles, Les sources du moi, La formation de Videntité moderne, traduit de
l'anglais par Charlotte MELANÇON, Paris, Éditions du Seuil, 1998, 712 p.
C. T. s'est proposé «de définir l'identité moderne en décrivant sa genèse», sur trois thèmes :
l'intériorité, l'affirmation de la vie ordinaire, la notion expressiviste de la nature. Le chapitre 7
(p. 173-191) traite d'Augustin ; il est intitulé : «In interiore nomine», en référence à De uera rei
39, 72 : «in interiore homine habitat ueritas», cité p. 175. «Sur le chemin qui va de Platon à
Descartes, on rencontre saint Augustin» (p. 173). «Augustin déplace l'attention du domaine des
objets connus vers l'activité du connaître ; c'est là qu'il faut chercher Dieu» (p. 174). «Le
virage augustinien vers le moi était un virage vers la réflexivité radicale, et c'est ce qui rend
irrésistible le langage de l'intériorité» (p. 178)...
G. M.
220. RANNIKKO Esa, Liberum arbitrium and nécessitas : a philosophical inquiry into
Augustine's conception of the will, Coll. «Schriften der Luther-Agricola-Society Gesellschaft»,
40, Helsinki, Luther-Agricola-Society, 1997, 262 p.
Titre relevé dans Neuerwerbungen Theologie, 24, 1998, p. 139.
221. RAKUS Daniel T., «Augustinian "libertas" : the fondation of an ethics of being» — The
Downside Review, 115, 1997, p. 79-98.
Asking whether Augustinian libertas is simply the good use of liberum arbitrium R. investigates the structure that supports this contention in the interest of showing that there is more
to freedom than choice. For at the heart of Augustine's understanding of freedom is an orientation to truth and goodness, i.e. toward God, such that freedom is a freedom from sin or a will
in harmony with the will of God. Hence, it becomes necessary to ask whether grace diminishes
freedom of choice. Since libertas is not simply a matter of a person's choosing, but also a
choosing to accept God's freely-given grace, there is not diminishment but enhancement. In
that context a discussion of caritas as desire helps to clarify further the meaning and the content
of the human and divine relationship : not merely a good use of free choice, but "an ethics of
being in love and righteousness" (p. 90).
A.D. F.
222. MANNO Ambrogio Giacomo, «La libertà e il male nel pensiero di Agostino» — Studi
storici e religiosi, 5, 1996, p. 3-22.
P. 3-6 : Ritornare all'uso della ragione ; p. 6 : La dottrina della "volontà libera", p. 6-11 ;
La realtà del male, p. 11-19 ; Ragione e rivelazione di fronte al male, p. 19-22.
Titre relevé dans ZID, 23, 1997, p. 95.
223. BRENNAN Teresa , «Social evil» — Social Research, 64, 1997, p. 210-34.
Drawing on the psychoanalyses of M. Klein and of Freud, B. discusses the theology of Augustine on the devil's need to be boss, living within the consequent fantasy that others can be
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controlled. For, both Augustine and psychoanalysis make 'control' a central dimension of the
analysis of evil and paranoia respectively. B. seeks to apply the analysis to modern society as
an age of paranoia, discussing Augustine first, then psychoanalysis and then the social. B.
distinguishes Augustine's understanding of pride from Hannah Arendt's reading of his position
by pointing to pride's desire to dominate all others, not just to imitate the pride of another. Envy
{invidia) and pride vie with life in a struggle to dominate. Klein's psychoanalytical work with
infants and fantasy provides a response to why envy and the desire to dominate replace the
desire to create. Seen against the background of Augustine's theology, Klein's works acquires
a coherence it otherwise lacks. B.'s finely-tuned analysis give full play to the value of Augustine's understanding of evil, sin and pride. B. also applies this understanding of pride and
fantasy to an historical and social analysis of no little significance. Thus connections between
evil, psychic ills and the social order seek to explain what needs to be avoided or remedied.
A.D. F.
224. GANSSLE Gregory E., «The Development of Augustine's view of the Freedom of the
Will (386-397)» — The Modern Schoolman, 74, 1996, p. 1-18.
Phase I : Incompatibilism (386-391). De libero arbitrio book 1, p. 2-4 ; de uera religione,
p. 4-5 ; Assessment of phase I. Phase II : Limited incompatibilism (391-395) : Acta contra
Fortunatum manichaeum, p. 6-8 ; De libero arbitrio book III, p. 6-11. Assessment of phase II,
p. 11. Phase III: Compatibilism (395-397), p. 12-17: De diuersis quaestionibus ad
Simplicianum book I. Question II ; Assessment of phase III, p. 17.
G. affirms that Augustine's understanding of the freedom of the will "underwent significant
development" (p. 1) between 386 and 397 : from incompatibilism to limited incompatibilism
(by 391) to compatibilism (by 395). As bishop, his view of "voluntary" is seen as being in
accord with the individual's will, whether or not he could have acted otherwise, thus allowing
for the position that divine intervention is necessary for all choosing.
A.D. F.
225. HoLMSTRÖM-HlNTIKKA Ghita, «St Augustine and the concept of Will» —
Philosophical Studies in Religion, Metaphysics, and Ethics. Essays in Honour of Heikki
Kirjavainen, Coll. «Schriften der Luther Agricola Gesellschaft», 38, ed. by Timo KOISTINEN
and Tommi LEHTONEN, Helsinki, Luther Agricola Society, 1997, 327 p. ; p. 274-291.
Titre relevé dans Theologische Revue, 94, 1, 1998, p. 119.
226. HORN e., «Augustinus und die Entstehung des philosophischen Willensbegriffs» —
Zeitschrift für Philosophische Forschung, 50, 1996, p. 113-132.
Titre relevé dans Elenchus Bibliographicus — Ephemerides Theologicae Lovanienses, 73,
1997, p. 42*.
227. LANZI Ν., «Agostino filosofo e teologo della libertà : Nota agostiniana in margine
all'enciclica "Veritatis Splendor"» —Miscellanea Bruno Gherardini, Coli. «Studi tomistici»,
61, Città del Vaticano, Pontificia Accademia di S. Tommaso, Libreria Editrice Vaticana, 1996,
322 p. ;p. 166-190.
Titre relevé dans Elenchus Bibliographicus — Ephemerides Theologicae Lovanienses, 73,
1997, p. 42*.
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228. ROMMEL Herbert, Zum Begriff des Bösen bei Augustinus und Kant. Der Wandel von
der ontologischen zur autonomen Perspektive, Coll. «Publications Universitaires
Européennnes ; série XX, Philosophie», vol. 521, Frankfurt-Berlin-New York-Paris-Wien,
Peter Lang, 1997,335 p.
I. Der Begriff des "malum" bei jungen Augustinus, p. 33-128 ; IL Der Begriff des "Bösen"
bei Kant, p. 129-227 ; III. Von der ontologisch-voluntativen zur Heterenomen Bestimmung
des Bösen (ein Vergleich), p. 231-323.
229. FONTANIER Jean-Michel, La Beauté selon saint Augustin, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1998, 200 p.
Cette étude constitue la version abrégée d'une thèse de doctorat, menée sous la dir. de J.
Fontaine et soutenue à Paris IV en 1995. L'A. se propose «d'examiner la théorie augustinienne
du beau, d'une manière plus stricte et plus synoptique» que ne le font les études précédentes
(p. 15). Pour cela, il choisit de considérer l'œuvre augustinienne synchroniquement, limitant
les observations chronologiques à l'utilité qu'elle peuvent avoir pour l'interprétation des textes.
Il insiste en revanche sur une confrontation systématique de la réflexion qui en ressort «aux
diverses doctrines et structures conceptuelles qu'Aug. est susceptible d'avoir rencontrées»
(Ρ- Π ) .
Dans son enquête M. Fontanier suit, consciemment ou non, le principe anagogique formulé
par Augustin lui-même : ab exterioribus ad interiora, ab inferioribus ad superiora. Ce
cheminement n'est pas spécifique ni propre au seul thème de la beauté ; il est d'ailleurs difficile,
voire impossible, de dégager une structure intrinsèque à un tel sujet, les réflexions sur la beauté
étant présentes mais dispersées dans toute l'œuvre. Le plan choisi a donc l'avantage d'être
fidèle à la pensée augustinienne.
Suivant la procession anagogique annoncée, - du corps à l'âme et de l'âme à Dieu -, ΓΑ.
articule son étude de la manière suivante :
Ch. I : Ébauches, perspectives : le traité perdu De pulchro et apto. Le chapitre est une reprise
partielle d'un précédent article : «Sur le traité d'Augustin De pulchro et apto : convenance,
beauté et adaptation», RSPT, 73, 1989, p. 413-421. On y trouve une analyse du binôme
pulchrumlaptum, confrontation avec les thèses manichéenne et platonicienne (de ÏHippias majeur), démonstration de l'influence cicéronienne sur la notion d'aptum. On ne pourrait assimiler
aptum à utile, d'où la conclusion qu'Aug. pense en termes de finalité harmonique, et non de
finalité fonctionnelle (comme Isidore de Seville) (p. 27).
Ch. II : Vocables : species, forma, decor-decus. Étude subtile et minutieuse de ces trois
mots-clés affiliés à pulchritudo et supposés nous donner une pré-définition de celle-ci. Même si
les trois substantifs appartiennent à un champs sémantique commun, on distingue des nuances :
species désigne plutôt la beauté statique, forma - la figure et l'unité, decor/decus - la convenance ou l'harmonie interne, qui n'est pas l'harmonie externe de Y aptum. L'amplitude sémantique deforma et species (forme propre ou distincte / forme formatrice, exemplaire, idée) en fait
«deux mots-clés de la théologie d'Aug., dont ils reflètent l'ambivalence, celle d'un sensualisme
spirituel où l'ontologie se déploie en esthétique, où Dieu même s'exprime en une Forme»
(p. 36).
Ch. III : Définitions de la beauté des choses corporelles et du corps particulièrement. A la
suite du chapitre précédent, l'A. analyse, à partir des différentes définitions de pulchritudo, le
lexique esthétique s'appliquant avant tout à la beauté sensible : harmonía, aequalitas, unitas,
integritas... A l'issue d'une comparaison avec Plotin sur la notion de forme, il apparaît que si
Aug. ne rejette pas comme ce dernier une esthétique fondée sur le rapport, la summetria, il la
pense plutôt selon la dialectique entre l'un et le multiple, et selon une harmonie quantitative.
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Ch. IV : Beauté du corps et beauté de l'âme. Si la beauté corporelle est définie comme une
congruentia partium, Aug. n'emploie jamais les mots congruentia et coaptatio pour l'âme ; la
beauté de celle-ci, définie comme virtus, est pensable en termes d'harmonie hiérarchisée,
comme ordo. L'âme, créée ad imaginem, reçoit sa beauté de Dieu. Le corps n'appartient pas à
F "être-à-l'image" de l'homme, mais il participe à une définition synthétique de l'homme, que
FA. prend soin de confronter avec nuance à l'héritage platonicien (p. 112 sq.). Si le corps
reçoit sa forme et son unité de l'âme, celle-ci ne peut atteindre son excellence sans le corps
(p. 109). Ici se relève en particulier «le paradoxe d'une beauté dont l'essence est d'ordre
intelligible, mais dont l'expression est (...) une forme sensible» (p. 127).
Ch. V : Beauté de Dieu. Aug. pose l'identité de Dieu et de la Beauté en soi, mais aussi
l'appropriation de la beauté au Fils, beauté éternelle de Dieu, objet de la contemplation
beatifique, car elle correspond selon l'A. à l'"éclat de l'Un".
Ch. VI : Beauté du Christ. Ce chapitre, qui ne manque pas d'originalité, livre une
intéressante mise en perspective avec d'autres auteurs chrétiens (Tertullien, Jérôme, Jean
Chrysostome), d'où ressort l'indifférence d'Aug. à la question de la beauté physique du
Christ ; il insiste en revanche sur la coaptatio de l'Incarnation, thème qui s'amplifie avec
l'harmonie (comme compages), mise en œuvre par Christus totus.
Ch. VII : L'amour de la beauté. Ce dernier chapitre interroge sur un "amour de la beauté"
apparemment évident, mais mis en question par plusieurs considérations : d'une part l'amour
que Dieu porte à l'homme malgré sa laideur, sujet d'une beauté à reformer ; d'autre part, le mal,
qui peut prendre la figure de l'amour du laid, comme celle d'une attirance persistante pour une
beauté d'ordre inférieur et qui n'aspire pas à la beauté originelle.
A l'issue de ce cheminement, l'A. insiste à bon droit sur le caractère central de la notion de
forma, même si d'autres termes sont apparus lors de l'étude : la réflexion augustinienne confère
unité et cohérence à la beauté, sans la soumettre à aucune dichotomie : elle peut être "harmonie
de la totalité des formes de l'être", car elle s'identifie à la "Forme première" qui les comprend
toutes - la Sagesse divine (p. 180).
Au début du livre l'A. précise qu'il ne propose pas une étude sur l'esthétique augustinienne,
mais sur sa théorie du beau. La remarque est d'importance. En avançant dans le sujet, on est
vite rendu à l'évidence que "beau" ici relève autant de l'esthétique (beauté corporelle, sensible)
que de l'éthique (beauté de l'âme = vertu) ou de l'ontologie (Dieu, être suprême et Beauté en
soi, source de toute existence et de toute beauté). C'est là toute la difficulté d'un sujet comme
celui-ci : partant d'une étude littéraire, des enquêtes sur un lexique précis et des analyses au
plus près des textes, FA. est nécessairement amené à traiter des problèmes plus théologiques :
le sens de la création ad imaginem, les rapports corps-âme, la résurrection et l'homme reformé,
l'identité de Dieu - Beauté en soi, et du Fils - Beauté exprimée de Dieu, l'amour de Dieu pour
l'homme et inversement... Cette complexité du sujet comporte certains risques. Le lecteur peut
de se perdre dans les analyses minutieuses de tel ou tel problème, sans voir toujours où elles
doivent mener. Malgré les conclusions à la fin de chaque chapitre, une remise en perspective
encore plus nette et plus directe permettrait de les situer par rapport au sujet central.
Une autre remarque concerne la confrontation systématique avec les philosophes païens ou
chrétiens. L'A. y tient beaucoup. Cependant les comparaisons, très intéressantes en soi, ne sont
pas toujours constructives et risquent d'alourdir l'exposé. Toute la première moitié du ch. I est
consacrée à une éventuelle influence manichéenne ou platonicienne sur le De pulchro et apto,
pour conclure à l'arrivée qu'une telle influence n'existe pas.
Enfin, on peut regretter les remarques parfois trop sévères à l'égard de la théodicée augustinienne (v. notamment p. 160-162 ; p. 180). Pourquoi refuser à cette dernière l'inspiration
esthétique, et le désir d'unité, que l'A. se plaît par ailleurs à souligner chez Augustin ? Pour
Augustin, reconnaître un ordre "voué à la désintégration" (p. 162) aurait signifié tout
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simplement admettre l'absence totale d'ordre, à laquelle il oppose un ordre compris comme totalité : la beauté du temps, qui aurait peut-être mérité un développement thématique, en est une
des clés.
Malgré ces quelques remarques, on peut dire qu'il s'agit ici d'une étude riche et détaillée, qui
met à jour avec finesse les principaux enjeux de la conception augustinienne de la beauté.
A.-I. T. et E. K.
230. MAYER Cornelius, «Kunst und Kunstgenuß nach der Lehre Augustins» — Zwischen
Askese und Sinnlichkeit. Festschrift für Norbert Werner zum 60. Geburtstag. Hrsg. von
Carolin BAHR ung Gora JAIN, Coll. «Giessener Beiträge zur Kunstgeschichte», 10, Dettelbach,
J.-H. Roll, 1997, p. 16-27.
1. Augustins Interesse an der Kunst, p. 16-177. 2. Kunstverständnis und Kunstschaffen,
p. 18-21. 3. Der Kunstgenuß, p. 22-25. 4. Die Kunst im Dienst der Verkündigung, p. 25-27.
231. UÑA JUÁREZ Agustín, «San Agustín : belleza, música e historia. "Un admirable
cántico"»— Augustinus, 43, 1998, p. 107-128.
232. VANNIER Marie-Anne, «Les anticipations du "Cogito" chez S. Augustin» — San
Agustín : Homenaje al Profesor Jaime garcía Alvarez en su 65 Aniversario, Revista
Agustiniana, 38, 1997, p. 665-679.
I. Les esquisses du cogito chez Augustin, p. 667-670 ; II. Descartes et le Cogito augustinien, p. 667-673 ; III. Cogito et constitution du sujet chez Augustin, p. 675-679.
Pour cet hommage au père J. Garcia M.-A. Vannier choisit un sujet qui a provoqué depuis
toujours de nombreuses controverses : le cogito augustinien et le cogito de Descartes. Cinq
textes augustiniens sont passés en revue : Solil., De beata vita, De lib. arb. (II, 3), De civ. Dei
(XI, 26) et De Trin. (X, 10, 14). Il en ressort que pour Augustin la pensée est la certitude
première, qu'elle implique l'existence et tient un rôle principici dans la connaissance. D'autre
part, un regard sur la correspondance de Descartes avec Mersenne, Arnauld, Clovius et
Mesland permet d'affirmer qu'au moment de la publication des "Méditations", leur auteur
connaissait au moins le De beata vita, le 1. X du De Trin. et le 1. XI du De civ. Dei. ; nonobstant
ce fait, la question de son inspiration reste toujours ouverte.
L'originalité de M.-A. Vannier est de ne pas refaire une énième comparaison des textes où
les deux auteurs esquissent leurs théories du cogito, mais de considérer l'importance de celui-ci
par rapport à une question de fonds : la constitution du sujet. C'est avec Augustin, - et ses
"Conf." -, que le moi entre dans l'histoire de la conscience. Le sujet, par le travail de soi sur
soi, se découvre comme un être pensant et existant, mais il se découvre aussi dans sa relation
avec Dieu - comme un être créé, recevant son existence du créateur. Augustin pose ici les bases
de la réflexivité (démarche d'origine néoplatonicienne), mais aussi de l'altérité et de
l'intersubjectivité. S'il ne développe pas, comme Descartes, un système à partir du cogito, il est
néanmoins à l'origine de l'idée de la constitution du sujet.
Pour M.-A. Vannier, Descartes, «de manière paradoxale, a mieux saisi le dynamisme de la
pensée d'Augustin que les augustiniens du XVIIe s. et il a su lui donner toute sa mesure»
(p. 678). Il a montré plus radicalement que la pensée est la première certitude, qu'elle implique
l'existence ; il a plus nettement distingué substance pensante et substance étendue, et surtout il a
fait du cogito le principe de son système, alors que chez Aug. celui-ci contribuait surtout à
l'avènement du sujet au dialogue avec son créateur. «Au-delà des dérives de l'interprétation que
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la pensée d'Augustin a connue au cours de l'histoire, la relecture qu'en propose Descartes invite
a en retrouver le dynamisme originel» (p. 679).
E. K.
233. SHERIDAN Mark, «The controversy over 'Απάθεια : Cassian's sources and his use of
them» — Studia monastica, 39, 1997, p. 287-310.
Voir Augustine, p. 299-303.
234. STEAD Christopher, «Augustine, the Meno and the subconscious mind» — Die
Weltlichkeit des Glaubens in der Alten Kirche. Festschrift für Ulrich Wickert zum siebzigsten
Geburtstag. In Verbindung mit Barbara ALAND und Christoph SCHAÜBLIN. Hrsg. von Dietmar
WYRWA, Coli. "Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde
der älteren Kirche», 85, Berlin-New York, W. De Gruyter, 1997, p. 339-346.
235. STOCK Brian, «Ethical values and the literary imagination in the later ancient world» —
New Literary History, 29, 1998, p. 1-14.
Abstract : Ethical values and the literary imagination in the later ancient world are of interest
as ethics once again becomes a central interest of philosophy. Augustine and Boethius, important bridging figures to medieval thought, have been neglected, but interest in them is reviving. As one moves into the later ancient period and Middle Ages, it is harder to recognize prototypes of ethically oriented literary genres. Ancient thinkers often proposed as a solution to
ethical problems a virtuous life. Divine reading was the way, for those who were monastic
readers. Self and text were seen as self and other, achieving a goal of ancient philosophy.
236. MlLBANK John, «Sacred triads : Augustine and the Indo-european soul» — Modern
Theology, 13, 1997, p. 451-474.
237. KlNG Leslie Α., Surditas. The understandings of the deaf and deafness in the writing of
Augustine, Jerome and Bede, PhD. Boston University, 1996, Ann Arbor (Mi.), UMI, 1998,
X-235 p.
Chapter 3 : De Augustino, What did he really say ?, p. 106-153. Contra Iulianum, p. 107113 ; De quantitate animae, p. 113-129. De magistro, p. 130-153.
238. BETHKE ELSHTAIN Jean, Augustine and the Limits of Politics, Notre Dame (Ind.),
University of Notre Dame Press, 1996, XIV-143 p.
1. Why Augustine, why now ?, p. 1-18 ; 2. The Earthly City and Its Discontents, p. 19-48 ;
3. Against the Pridefulness of Philosophy, p. 49-68 ; 4. Augustine's Evil : Arendt's
Eichmann, p. 69-88 (L'A. veut établir "the connection between Arendt's Banality of evil and
Augustine's metaphysical construction of evil in relation to good", p. 77) ; 5. "Our business
within this common mortal life" : Augustine and a Politics of Limits, p. 89-112. Epilogue :
Loving Crazy Horse and Augustine, p. 113-118.
Abstract : A discussion of how the writings of St. Augustine can be called on to illuminate
the present. Due to narrow, often highly tendentious and ideological readings of Augustine
there is a danger that his valuable work may be lost. His writings are applicable today because
he takes up so many themes close to our own preoccupations. In his works, Augustine touches
on all the central themes of Christian theology and christian life including the self's under

BULLETIN

AUGUSTINIEN

POUR

1997/1998

399

standing of itself, the nature of God and humans, the problem of evil, war and human aggression, and the bases of social life and political order.
In this essay E. contrasts Augustine's continuing "power to provoke" (p. 5) with the need to
study and understand him and not simply to dismiss his views. The essay centers on a
discussion of "the Self, evil, and "peace and war" and seeks to think with Augustine on these
themes and to show their value for present times. Thus, for example, "Augustine's reflections
on evil, in his own time and for ours, constitute a brave and brilliant attempt to strip evil of
generative power" (p. 10).
A.D. F.
239. GALLICET Ezio, «Alcune osservazioni sull'impegno politico secondo S. Agostino» —
Voce di molte acque. Miscellanea di studi offerti a Eugenio Corsini, Torino, Silvio Zamorani
Editore, 1994, XXVIII-622 p. ; p. 367-373.
240. OROZ RETA José (t), «Uotium chez saint Augustin» — Les loisirs et l'héritage de la
culture classique. Actes du XIIIe Congrès de l'Association Guillaume Budé (Dijon, 27-31 août
1993), éd. J.-M. ANDRÉ, J. DANGELet P. DEMONT, Bruxelles, Latomus, 1996, 712 p. ; p. 434440.
Titre relevé dans Gnomon, 70, 3, 1998. Bibliographische Beilage Nr 2, p. 61.
241. ILLANES José Luis, «Trabajo y vida cristiana en san Agustín» — Revista Agustiniana,
38, 1997. San Agustín : Homenaje al Profesor Jaime García Alvarez en su 65 Aniversario,
p. 339-377.
Trabajo e ideal de vida en el De opere monachorum, p. 339-346 ; Hacia la fundamentación
de una valoración teològica del trabajo, p. 346-358. El trabajo en el contexto de la sociedad
humana y su despliegue, p. 358-368. El trabajo en el existir teologal del cristiano, p. 368-377.
242. G O WANS Coleen Hoffman, The identity of the true believer in the Sermons of
Augustine of Hippo : a dimension of his christian anthropology, Ph. d. Fordham University,
New York, 1996, Anna Arbor (Mi.), UMI, 1998, 352 p.
Introduction, p. 1-20. Chapter I : Augustine's Inheritance : The Heart in ancient tradition,
p. 21-61. Chapter II : Identity and the Heart of the Believer in the Sermones ad populum.
p. 62-108. Chapter III : Christ and the Believer, Christ in the believer, p. 109-160. Chapter
IV : The Holy Spirit, Creator of the true Believer, p. 161-208. Chapter V : The Believer in
Community, p. 209-275. Chapter VI : The way of the Believer : progress and Transformation, p. 276-315. Conclusion, p. 316-324.
L'A. énonce sa thèse en ces termes : "careful examination of the sermons reveals the way in
which Augustine defines the true believer as the one giving concrete expression to the
theoretical dimension of his christian anthropology (...) an understanding of his use of the term
cor prouides the basis for the active dimension of Augustine's christian anthropology as definde
by the person of the true believer" (p. 2).
243. FÉDOU Michel, Les religions selon la foi chrétienne, Coll. «Théologies», Paris, CerfMédiaspaul, 1996, 123 p.
Pour Augustin, le christianisme existait implicitement avant le Christ.
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244. LlGOTA Christophe, «La foi historienne : histoire et connaissance de l'histoire chez s.
Augustin» — Revue des Études Augustiniennes, 43, 1997, p. 111-171.
Cet article, long, difficile, riche et subtil, manque de sous-titres ! En voici le résumé : «Pour
Augustin, Finstance épistémologique dont relève l'histoire est la foi. La foi connaît indirectement, par le témoignage d'autrui, dont la validité est à base d'autorité plutôt que de certitude
objective. Ce mode de connaissance est adapté à la condition de l'homme en ce monde, sujet à
la dispersion temporelle que maîtrise la structure temporelle du récit, notamment celui de
l'Ancien Testament, récit historique par excellence et par là instrument de salut. L'article
développe trois propositions : 1) non coïncidence del'historialet du temporel — le sixième âge,
instauré par la venue du Christ, reste soumis au temps, mais ne relève plus de l'histoire que la
venue du Christ a achevée ; 2) cette histoire révolue est un magnum carmen composé par Dieu ;
3) la foi en tant qu'instance épistémologique, c'est-à-dire en tant que fides histórica, s'exerce en
premier lieu sur ce produit de l'activité divine d'historien ; ce faisant, sans que cela soit le
propos d'Augustin, elle fait ressortir la spécificité de la connaissance historique» (p. 171).
Quelques observations. L'expression históricafides,si je ne me trompe, n'apparaît que trois
fois dans le corpus augustinien : En. in ps. 8, 8 ; Ep. 143, 12, en opposition h fabulosa
uanitas ; De ciu. Dei, XV, 9, en opposition hfigmenta. Toute foi est d'ordre temporel, factuel.
Faut-il faire l'honneur à Augustin d'avoir inventé la foi comme instance épistémologique
(p. 156) ? Il la trouvait dans la proportion du Tintée 29c : «Quantum ad id quod ortum est
aeternitas ualet, tantum ad fidem ueritas, citée en De Trin. IV, 18, 24, et en De cons, euang. I,
I, 35, 53 : «Ipse (Christus) est nobis fides in rebus ortis, qui est ueritas in aeternis». En
insistant sur «la référence platonicienne», je n'ai pas le sentiment d'«aplatir ... l'épaisseur»
(p. 112) de quoi que ce soit.
G. M.
245. INNES Robert, «Integrating the Self through the Desire of God» — Augustinian
Studies, 28, 1997, p. 67-109.
1. A. Theological programme for Uniting the Self, p. 67-69 ; 2. Augustine and the notion of
the Self, p. 69-70 ; 3. Augustine and the Desire of God, p. 71-74 ; 4. The desire of God
mistaken, p. 74-94 ; 5. The Desire of God Uncovered, p. 94-102 ; 6. The Desire of God
fullfilled in the Order of Caritas, p. 102-108 ; 7. Concluding Thoughts, p. 108-109.
246. WHITE Jon McClendon, An augustinian analysis of the Comprehensive Test Ban Treaty
(Ph. D. University of Nevada, 1996), Las Vegas, Ann Arbor (Mi.), UMI, 1998, IX-136 p.
P. 22-45 : «Augustinian moral Basis» ; p. 45-49 : The Judean solution : Augustinian
Philosophy of salvation.
247. ARENDT Hannah, Love and Saint Augustine. Ed. with an interpretative essay by Joanna
VECCHIARELLI SCOTT, Chicago (Illinois), University of Chicago Press, 1996, xx-233 p.
Titre relevé dans Neuerwerbungen Theologie, 7, 1997, p. 197.
248. SCHLABACH Gerald W., «"Love is the hand of the Soul" : The Grammar of Continence
in Augustines' Doctrine of Christian Love» — Journal of Early Christian Studies, 6, 1998,
p. 59-92.
P. 62-69 : Grasping and clinging : Quid similius et quid dissimilius ? ; p. 70-81 : The
grammar of grasping ; p. 81-86 : The grammar of clinging ; p. 86-91 : Having by not
having : quasi nihil habens omnia possidet inhaerendo tibi, p. 91-92 : Conclusion.
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In this finely-written and thoughtful article, S. suggests that Augustine's understanding of
"continence" should benefit from the same kind of analysis as "concupiscence", at least in part
so that both are seen in a context that is not merely sexual but also social. This article, however,
also identifies the "grammar of continence" - the basic "assumptions and organizing categories
of thought" (p. 60). Thus, Augustine's use of continence as "Augustine's answer to the
problem of how to acquire the good" (p. 62) is positively directed to how one acquires rightly
and uses appropriately that which is good, whether the reference is to goods of the world or
goods of the heart. Thus concupiscence is a kind of grasping and continence a clinging (cupiditas vs. caritas). The "clinging" is especially to be related to a clinging to God, lest, by thinking of oneself as having accomplished something by personal choice, one ends up taking
credit - pridefully - for what God has accomplished. "Continence" cannot be understood as
self-control, whether in sexual or social matters.
A.D. F.
249. HAYSTRUP Helge, «Ordo amoris : Augustins syn pa seksualitet og aegteskab», —
Daansk teologisk tidsskrift, 60, 1997, p. 99-114.
Titre relevé dans Z/D, 23, 1997, p. 403.
250. MADEC Goulven, «"Caro Christiana" : Saint Augustin et la corporalità» — Revue de
l'Institut Catholique de Paris. Transversalités, 1997, p. 151-165.
I. Le corps platonicien ou Augustin et la spiritualité, p. 153-157 (1 : Plotin ; 2 : Porphyre,
p. 153 ; 3 : Le jeune Augustin, p. 154-155 ; 4 : La délivrance spirituelle, p. 155-157) ; IL Le
corps chrétien ou la chair et l'esprit, p. 157-165 (5 : Les saintes Écritures, p. 157-159 ; 6 : Le
cœur, p. 159-160 ; 7 : Saint Paul ; 8 : Mariage et continence, p. 162-164 ; 9 : Le corps
collectif, p. 164-165 ; 10 : Le corps verbal des Confessions, p. 165).
251. POWER Kim, Veiled Desire : Augustine on Women, New York, Continuum, 1996, XI328 p.
Voir la recension de Kathryn L. Johnson dans Augustinian Studies, 28, 1997, p. 169-175.
252. CUTINO Michele, «Felicità terrena ed immortalità nell' Hortensius ciceroniano ed in
Agostino» — Sileno, 22, 1996, p. 69-80.
P. 70 : «Il problema nel primo Agostino», 1.1 : "Beatitudo humana" e "beatitudo diuina" ;
1.2 : "Qui non amat quod habet... aegrotat"; 1.3 : "Immortales omnes esse uolumus" ;
Conclusioni.
253. SAWYER E., «Celibate pleasures. Masculinity, desire and asceticism in Augustine» —
Journal of the history of sexuality (Chicago), 6, 1995/1996, p. 1-29.
Titre relevé dans Revue d'Histoire Ecclésiastique, 92, 1997, p. 286*.
254. SCHOLL Edith, «Kindness and Faithfullness Shall Meet : Deuotio and Pietas» —
Cistercian Studies Quarterly, 32, 1997, p. 303-313.
L'étude porte sur ces deux termes dans la littérature patristique et cistercienne. Référence à
Ciu. Dei 5, 18 ; Serm. 299, 3.
Titre relevé dans Collectanea Cisterciensia, 60, 1998, p. 303.
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255. MARTÍNEZ DIEZ Felicísmo, «La fe e il conocimiento de Dios. Antropología de la fe en
Santo Tomás y algunas resonancias agustinianas» — Jornadas de filosofia Agustiniana XII.
San Agustín predicador de la Iglesia, Universidad Católica Andres Bello, Caracas (Venezuela),
Cátedra "San Agustin"-UCAB, 1997, p. 145-165.

DIEU -

TRINITÉ

256. Commissio Theologica Internationalis, Quaestiones selectae de Deo Redemptore —
Gregorianum, 78, 1997, p. 421-476.
Latinae traditiones, p. 445-447 (Augustin : p. 446).
257. GRESHAKE Gisbert, Der dreieine Gott. Eine trinitarische Theologie, Freiburg-BaselWien, Herder, 1997, 568 p.
Einführung (p. 15-44) — Erster Teil : Auf dem Weg zu einer communialen Trinitätstheologie : Erstes Kapitel : Übersicht über Grundlagen und Grundprobleme der Trinitätstheologie (p. 47-73) : § 1 Zugänge ; § 2 Das zentrale Problem : Zum Verhältnis von Einheit und
(trinitarischer) Vielheit ; § 3 Resümee und Aufgabenstellung. Zweites Kapitel : Das eine
göttliche Wesen und die sich unterscheidenden Personen (p. 74-171) : § 1 Geschichtliche
Stationen des trinitarischen Personverständnisses in der Frühen Kirche ; § 2 Personverständnis
und Trinitätskonzeptionen im Mittelalter ; § 3. Neuzeitliche Trends. - Einige Grundlinien.
Drittes Kapitel : Die Entdeckung der Person und der Verstehenzugang zum trinitarischen Gott
(p. 172-216) : § 1 Resümee ; § 2 Trinität als Communio. — Zweiter Teil : Trinität als Mitte und
Verstehensschlüssel des Christlichen Glaubens. Erstes Kapitel : Das Verständnis von Schöpfer
und Schöpfung un der Trinitätsglaube (p. 219-325) : § 1 Von der göttlich-trinitarischen
"Vielheit" zur geschöpflichen Pluralität ; § 2 Schöpfung als Bild der Trinität ; § 3 Schöpfung im
Vollzug ; § 4 Wenn Gott in die Geschichte eintritt. Zweites Kapitel : Das "trinitarische Drama"
(p. 326-376) : § 1 Sünde - Verweigerung von Communio ; § 2 Endgültige Communio-Stiftung
durch Jesus Christus ; § 3 Realisierung des Erlösungsgeschehens. Drittes Kapitel : "Die Kirche
macht kund, was sie ist : Das Geheimnis der trinitarischen Koinonia" (p. 377-438) : § 1 Kirche
als Communio ; § 2 Kirche als Missio ; § 3 Amt und Verfassung der Kirche im Licht der
Trinität ; § 4 Communio Sanctorum in Communione Trinitatis. — Dritter Teil : Problemnoten
der Wirklichkeit im Licht des trinitarischen Glaubes : Erstes Kapitel : Grundprobleme (p. 441464) : § 1 Das Problem "Einheit und Vielfalt ; § 2 Zum Problem einer "trinitarischer
Ontologie". Zweiter Kapitel : Gesellschaft und Trinität (p. 465-498) : § 1 Wege und Irrwege
des Zueinander von Religion und Gesellschaft ; § 2 Die Konstitution von Staat und
Gesellschaft und der trinitarische Glaube ; § 3 Der dreieinige Gott und die Einheit der
Menscheit. Drittes Kapitel : Religionen und Religionskritik im Licht des trinitarischen Glaubens
(p. 499-537) : § 1 Die Menschheitsreligionen und der trinitarische Glaube der Christen ; § 2
Neuzeitliche Religionskritik und Trinitätsglaube. — Aus-"Blick" (p. 541-556) : § 1 Von der
Trinitätstheologie zur künstlerischen Darstellung des drei-einen Gottes ; § 2 Vier trinitarische
Darstellungen.
On voit que G. G. envisage le mystère de la Trinité dans l'ensemble du mystère chrétien ;
c'est, je pense, le sens du sous-titre : «une théologie trinitaire».
P. 21, G. G. évoque «la légende de l'ange» (voir à ce sujet l'article d'H.-I. Marrou, dans
L'homme devant Dieu, Mélanges offerts à Henri de Lubac, Paris, 1964, II, p. 137-149) ; et il
estime que l'enfant aurait dû conseiller à Augustin de se jeter à l'eau et de nager. «Warum sollte
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man denn das Meer auslöffeln wollen, wo es doch sein eigentliches Wesen, seine Schönheit
und seinen Glanz gerade darin gewinnt, den Schwimmer zu empfangen, zu reinigen, zu tragen,
zu erquicken». Oui ; mais, d'après ma petite expérience, ce n'est pas une baignade même
prolongée dans une crique de l'océan qui peut me donner les contours de son immensité, ceux
que G. G. s'applique à dessiner.
P. 32-42, G. G. traite du problème de la connaissance naturelle de la Trinité. Thomas
d'Aquin la nie ; Augustin l'accorde aux platoniciens. Le problème s'éclaire à mon sens si l'on
prend en compte la théorie de la connaissance qui, pour Augustin, se trouve dans le Prologue
johannique : le Verbe illuminateur et le Verbe sauveur (cf. G. Madec, «Notes sur l'intelligence
augustinienne de la foi», RÉAug 17, 1971, p. 119-142).
Selon G. G. p. 65, le problème d'Augustin n'est pas que Dieu soit una substantia, una
essentia ; «ce qui est problématique pour lui c'est la différence en Dieu. C'est pourquoi aussi le
point de départ et l'objet fondamental de son ouvrage De Trinitate est l'unité divine ; et il s'agit
de montrer que les missions du Fils et de l'Esprit saint ne contredisent pas cette unité et cette
égalité d'essence». De plus, selon Augustin, l'analogie appropriée pour comprendre la
différenciation trinitaire n'est pas l'inter-personnalité, mais la structure trinitaire interne d'une
seule personne. Augustin aurait donc tendance à «hypostasier» l'essence de Dieu indépendamment du Père, du Fils et de l'Esprit saint et à la concevoir comme l'unique personne de
Dieu. Cette critique est commune à la plupart des théologiens d'aujourd'hui (p. 64 et n. 51).
Mais je me demande si cela ne tient pas à une lecture trop théologique, scolastique, du De
Trinitate. Je crois plutôt qu'Augustin part du Symbole et des données scripturaires, les
testimonia, les théophanies. Le problème est bien de comprendre que les trois sont un (De Trin.
I, 2, 4). Les livres V-VII sont anti-ariens : travailler sur la substance et les relations, ce n'est
pas dans la manière habituelle d'Augustin. Les livres VIII-XV sont une vaste exercitatio animi
sur la structure trinitaire de l'esprit créé à l'image de Dieu (Gen. 1, 26-27) ; observons qu'elle
s'achève dans la méditation sur l'esprit comme souvenir, intelligence, amour, non de soi, mais
de Dieu G. G. n'ignore pourtant rien des objections que l'on fait au schéma de T. de Régnon ;
voir p. 71.
P. 95-100 : «Die Konzeption Augustins — Engführung oder epochale Entdeckung ?», G.
G. revient sur l'«horizon unitaire» dans lequel le discours ecclésial sur les trois personnes en
Dieu devient énigmatique pour Augustin, qui ne parvient pas à le mettre en rapport «mit einer
relationalen Ontologie im modernen, interpersonal- communialen Sinn» (p. 97). La plus haute
analogie de la vie trinitaire de Dieu se trouve, non pas dans la communion de personnes
humaines, mais dans la structure triadique de l'esprit d'une seule personne (p. 97-98).
Augustin serait «prisonnier sous le signe de l'unitaire». Et cela aurait eu des conséquences
graves que J. Ratzinger a résumées en écrivant qu'Augustin «a enfermé les personnes divines
dans l'intérieur de Dieu, conçu Dieu vers l'extérieur comme un pur "Je", de sorte que toute la
dimension "Nous" a perdu son lieu en théologie» (Je traduis comme je peux la citation de
Dogma und Verkündigund, München-Freiburg, 1973, p. 223, faite p. 99). Cela me paraît
scandaleux ! ... Outre l'article de M. Nédoncelle : «L'intersubjectivité humaine est-elle pour
saint Augustin une image de la Trinité ? », Augustinus Magister, I, p. 595-602, cité p. 97,
n. 175 et 177, voir celui de M.-F. Berrouard, «La première communauté de Jérusalem comme
image de l'unité de la Trinité», Homo spiritalis, Festschrift L. Verheijen, Würzburg, 1987,
p. 207-224. M.-F. Berrouard reconnaît, p. 224, qu'«Augustin ne parle jamais d'image à
propos de la communauté de Jérusalem et (que), dans le De Trinitate, il n'utilise pas non plus la
phrase des Actes dans une visée trinitaire», en ajoutant : «La raison en est peut-être très simple :
... Augustin est très respectueux de l'Écriture et très attentif aux mots mêmes de l'Écriture :
comment aurait-il osé appeler "image" de Dieu une réalité que l'Écriture ne désigne pas comme
telle ?». Il faudrait aussi s'interroger sur les conditions de l'intersubjectivité ou de la
communion entre personnes. Pour Augustin, il n'est de véritable amitié que par la charité qui
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est répandue en nos cœurs par l'Esprit saint qui nous a été donné (cf. Rom. 5, 5) (Conf. IV, 4,
7) ; et il n'est de communion des esprits que par leur union à la Vérité, à Dieu dont la présence
illuminatrice est constitutive de tout esprit créé ; ce qui nous ramène au Prologue johannique.
G. M.
258. MACKEY James P., «The preacher, the theologian, and the Trinity» — Theology
Today, 54, 1997, p. 347-366.
Abstract : A practical approach to trinitarian theology for preachers is to follow the classical
theology of Augustine, to concentrate on positive knowledge of the "economic" Trinity, focusing on God's activity in creation, while accepting ignorance concerning the "immanent" Trinity
of God's internal being. Jürgen Moltmann, in "The Trinity and the Kingdom of God", understands the classical position correctly, but rejects it. Moltmann instead equates the immanent
Trinity with the economic Trinity, which gives him a social model, but leads to may problems.
259. SEIDL H., «La dottrina di sant'Agostino sulla SS. Trinità dinnanzi ad alcuni problemi
attuali (Considerazioni metafisiche)» — Miscellanea Bruno Gherardini, Coli. «Studi tomistici»,
61, Città del Vaticano, Pontificia Accademia di S. Tommaso, Libreria Editrice Vaticana, 1996,
322 p. ; p. 153-165.
Titre relevé dans Elenchus Bibliograficus — Ephemerides Theologicae Lovanienses, 73,
1997, p. 43*.
260. MADEC Goulven, Le Dieu D'Augustin, Collection "Philosophie et Théologie", Paris,
Les Éditions du Cerf, 1998, 214 p.
Sous un faible volume, c'est un livre important que nous donne ici Goulven Madec, avec
cette adaptation d'un article Deus encore partiellement à paraître dans Y Augustinus Lexikon.
L'avant-propos et les "libres-propos" qui achèvent le livre font justice de quelques opinions
d'aujourd'hui et d'hier, souvent jugements à l'emporte-pièce sur Augustin, qui rendent bien
mal la complexité de l'homme et de son œuvre. Un très rapide, mais très précieux "Rappel biobibliographique" permettra au non initié de se repérer commodément dans l'œuvre foisonnante
de l'évêque d'Hippone et de trouver les éditions et traductions qui lui permettront d'avoir accès
à tel ou tel ouvrage.
Une série de courts chapitres (p. 53-93) présentent l'itinéraire personnel, intellectuel et
spirituel, d'Augustin jusqu'aux Confessions, dont G. M. rappelle qu'elles sont «un des très
grands ouvrages proprement "théologiques" d'Augustin». Augustin, s'il n'a pas toujours été
chrétien, n'a jamais été païen, et il lui a fallu le passage par les ouvrages des philosophes païens
(YHortensius, Plotin, Porphyre) pour découvrir enfin le Dieu par le nom duquel son enfance
avait été bercée, et se laisser saisir par lui. Il n'a jamais été non plus le philosophe mal converti
qu'on s'est parfois plu à imaginer ; on retiendra tout particulièrement les pages (ch. 7) où G.
M. souligne que, dès l'époque des dialogues philosophiques, la pensée d'Augustin est fortement christianisée, et qu'il est déjà «un chrétien en quête d'intelligence de sa foi, un fidèle
interprète de la doctrine chrétienne contenue dans les Saintes Écritures» (p. 82).
La distinction scolastique entre théologie et philosophie n'a jamais eu de sens pour lui, «ne
serait-ce que parce que la "philosophia" fut toujours pour lui l'amour de la Sagesse qui est
Dieu» (p. 82 et ch. 10), et qu'il a cru de bonne foi que les platoniciens avaient connu la Trinité
(p. 106-107). Il n'y a jamais eu chez Augustin l'opposition pascalienne entre le Dieu
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et le «Dieu des philosophes et des savants» (p. 105) ; mais il y
a d'une part «le nom d'éternité» (l'Être), qui dépasse les forces de l'homme, et le «nom de
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miséricorde», qui exprime l'économie du salut, c'est-à-dire «les faits et gestes de Dieu dans
l'histoire de l'humanité» (p. 150 ; ch. 13-15).
Cet homme, que l'on croit dogmatique, a toujours considéré les formules dogmatiques
comme un pis-aller, Dieu étant, pour l'homme vivant sur cette terre, ineffable et incompréhensible, tout en étant en soi lumière : la connaissance de la vision face à face est réservée à
l'autre vie (p. 109-114). Les anthropomorphismes bibliques, sur lesquels on lira des pages fort
bien venues (ch. 12), n'ont pas seulement une fonction pédagogique à l'égard des simples,
mais doivent rappeler au philosophe que ce qu'il croit dire de plus adéquat sur Dieu est encore
radicalement inadéquat.
Avec la clarté de sa présentation et de son langage, ce petit volume introduit en profondeur
dans la pensée d'Augustin. Ces pages limpides, en effet, sont d'une simplicité qui ne doit pas
tromper : les indications bibliographiques et les notes de bas de page prouvent, si besoin en
était, que G. M. n'ignore rien de ce qu'on a pu dire avant lui sur le sujet. C'est une simplicité
acquise par beaucoup d'étude : toute une vie d'étude au service de l'œuvre d'Augustin. M. D.
261. AYRES Lewis, «Augustine on God as love and love as God» — Pro Ecclesia, 5, 1996,
p. 470-487.
How should we love God ? p. 470-472 ; The Church as witness to the incarnate word,
p. 472-478 ; Faith, love and humility, p. 478-482 ; God's Trinitarian Love, p. 482-485 ;
Seeing the Trinity, p. 485-487.
262. VAN BAVEL Tarcisius J., «Spreken of zwijgen over God bij Augustinus» — Tidjschrift
voor théologie, 37, 1997, p. 132-148.
Titre relevé dans ZIO, 23, 1997, p. 321.
263. G ALINDO Rodrigo José Antonio, «El amor de Dios en su perspectiva de gratuidad,
según san Agustín» — Profesor José Oroz Reía In Memoriam, Augustinus, 42, 1997, p. 297319.
Introducción. Qué es la caridad, p. 298-299 ; El amor de Dios y a los seres creados, p. 299300 ; Amor como Eros o como Agápe, p. 301 ; El amor al prójimo según san Agustín, p.
302-308 ; ¿ Se puede amar al prójimo con pleno amor de Agape ?, p. 308-309 ; El amor de
Dios según san Agustín, p. 309-316 ; Hacia la solución definitiva, p. 316-319.
264. BOCHET Isabelle, «L'Écriture et le maître intérieur selon saint Augustin» — Revue des
Sciences Religieuses, 72, 1998, p. 20-37.
Beginning with the thought from P. Ricoeur that reading a written text does not allow real
dialogue, B. situates the special character of the teaching of Augustine on the reading of
Scripture, the very purpose of which is to allow, even encourage, an interior dialogue with
God. For the kenosis of the Word of God is, for Augustine, a remedy for the human condition
wounded by pride ; for to recognize the authority of the Scriptures presupposes a movement of
humility. Noting how the potential liabilities of the Scriptures - both simple and complicated B. also shows how Augustine turned them into benefits, precisely insofar as the Scriptures are
thus open to both the wise and the simple. But B. thus develops the quality of the Word as an
unveiling of the intelligence of the believer, a mediation that is a necessary and temporary
means that place the Scriptures at the service of the interior dialogue of this life.
A.D. F.
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265. AYRES Lewis, «The Christological Context of Augustine's De Trinitate XIII :
Relocating Books VIII-XV» —Augustinian Studies, 29, 1998, p. 111-139.
266. HARMLESS William, «Christ the Pediatrician : Infant Baptism and Christological
Imagery in the pelagian Controversy» —Augustinian Studies, 28, 1997, p. 7-34.
P. 9-16 : Images of Christ ; p. 16 22 : Quaeritur etiam paruulis tantus medicus opitulator ;
p. 22-28 : An emergency Room called Church ; p. 28-33 : The pathology of congenital sin ;
p. 33-34 : Conclusion.
267. FERRARO Giuseppe, Lo Spirito Santo e Cristo nel Commento al Quarto Vangelo e nel
Trattato trinitario di SantAgostino, Coli. «Letture Bibliche», 9, Città del Vaticano, Libreria
Editrice Vaticana, 1997, 251 p.
Parte Prima : Aspetti di Pneumatologia. L'esegesi dei testi pneumatologici del Quarto
Vangelo nell' In Iohannis Euangelium Tratatus e nel De Trinitate, p. 9-67 ; Capitolo II :
Esegesi dei Testi sul Paráclito, p. 68-115 ; Capitolo III : Esegesi dei testi pneumatologici
della terza serie, p. 116-124 ; Capitolo IV : L'esegesi dei testi pneumatologici biblici non
giovannei nel trattato "De Trinitate", p. 125-159. Parte seconda: Aspetti di Cristologia.
L'esegesi dei testi dell"Ora" e del racconto della Passione. Capitolo primo : L'"ora "di Cristo
nel commento al quarto Vangelo, p. 163-187 ; Capitolo Secondo : L'interpretazione della
passione di Cristo, p. 188-199. Conclusione, Aspetti dell'esegesi e della dottrina di
Sant'Agostino, p. 200-223.
268. PATFOORT Albert, «Le Filioque dans la conscience de l'Église avant le Concile
d'Éphèse» — Revue Thomiste, 105, 1997, p. 318-334.
Augustin, p. 325-331 (quatre passages du De Trinitate sont examinés : IV, 20, 29 ; V, 14,
15 ; XV, 17, 29 ; XV, 26, 45, 47-48, ces derniers étant directement consacrés à la procession
du saint Esprit).
269. ClPRIANI Nello, «La retractatio agostiniana sulla processione-generazione dello Spirito
Santo (Trin. 5, 12, 13)» — Augustinianum, 37, 1997, p. 431-439.
Cet article est important. J'en cite la conclusion : «Mi sembra che il percorso compiuto dalla
riflessione agostiniana sulla questione delle differenza tra processione e generazione confermi
l'iniziale adesione del neoconvertito di Tagaste alla teologia trinitaria di Mario Vittorino nel
considerare lo Spirito Santo figlio del Padre. Tale concezione fu rigettata nel periodo del presbiterato dietri i chiari suggerimenti di Ilario e Didimo il Cieco. Dopo essersi limitato a rilevare le
assurde conseguenze della confusione tra processione e generazione, Agostino riusci finalmente
nel De Trinitate anche a illustrare positivamente la differenza, riprendendo e approfondendo
l'analogia dell'attività conoscitiva e volitiva dell'anima umana, che era stata all'origine dell'
errore teologica di Mario Vittorino» (p. 439).
G. M.
270. BENTIVEGNA Giuseppe, Effusione del Spirito santo e doni carismatici : la testimonia di
SantAgostino, Roma, Rinnovamento nello Spirito Santo, 1995, 250 p.
Titre relevé dans Neuerwerbungen Theologie, 12, 1997, p. 361 ; déjà paru en 1990 à
Messina, Esur, 124 p. (voir Bulletin Aug. pour 1990/1991, RÉAug., 37, 1991, p. 417).

BULLETIN AUGUSTINIEN POUR 1997/1998

407

271. DE MARGERIE Bertrand, Les Pères de l'Église commentent le Credo, collection :
«Initiations aux Pères de l'Église», Paris, Les éditions du Cerf, 1998, 188 p.
Après l'introduction (p. 7-17) et un préambule sur la foi (p. 19-27), l'ouvrage suit
naturellement les trois articles : sur le Père (p. 29-51), sur le mystère du Christ (p. 53-108),
avec un appendice «Marie vierge dans l'enfantement. Le miracle de Noël» (p. 109-117), sur
l'Esprit, l'Église et la vie éternelle (p. 119-161), avec un appendice sur le «Filioque» (p. 163167). Les Pères principaux en l'occurrence sont Cyrille de Jérusalem et Augustin. Dommage
qu'il n'y ait pas d'index des textes cités. «Pour une meilleure intelligence des pensées des
Pères», B. de M. fait aussi appel «aux commentateurs de notre temps non seulement
catholiques, mais encore orthodoxes et protestants» (p. 12). Il cite aussi souvent le Catéchisme
de l'Église catholique. À ce propos, l'adage prêté à Augustin : «Je crois pour comprendre et je
comprends pour mieux croire» (p. 26 ; § 158 du CEC) n'est pas textuellement exact. La
formule finale du sermon 43 (7, 9) est : «Intellege ut credas uerbum meum ; crede ut intellegas
VerbumDei».
G. M.

CRÉATION
272. The doctrine of creation. Essays in dogmatics, history and philosophy. Edited by Colin
E. GUNTON for the Research Institute in Systematic Theology King's College, LondonEdinburgh, Τ & Τ Clark, 1997, 179 p.
JENSON Robert W., «Aspects of a Doctrine of Creation», p. 17-28.
HELM Paul, «"Eternal Creation" : The doctrine of the two standpoints», p. 29-46. Sur
Augustin, voir les p. 36-43 qui portent sur le livre XI des Confessions.
GUNTON Colin E., «Between Allegory and Myth : The legacy of the Spiritualising of
Genesis», p. 46-62 ; p. 51-58 : "Platonism triomphant : Philo, Origene and Augustine".
GUNTON Colin E., «The end of causality ?», p. 63-82. Sur Augustin, voir p. 79-81.
TORRANCE Allan J., «Creatio ex nihilo and the Spatio-temporal Dimensions with special
reference to Jürgen Moltmann and D.C. Williams», p. 83-103. Sur Augustin, voir p. 96.
HORNE Brian, «Divine and Human creativity», p. 135-147. Sur Augustin (Confessiones ;
De Trinitaté) et sur l'homme imago Dei, voir p. 139-141.
P. 3 : «Readers of this volume will find much criticism of Augustine, but also some
defence, for it is of the essence of this protean thinker that he reviews a range of positions, not
at all of them consistent with one another, so that the dogmatic and philosophical doctrine
which he rejets often form the basis of different later developments». Voir notamment p. 24-27,
36-43, 79-81, 139-141. Mais je soupçonne qu'il faut aussi compter avec des insuffisances
d'analyse dans ces exposés très (trop) généraux. Un exemple dans l'article de R. W. Jenson :
«"What is time ? My answer : created time is room in God's own life» (p. 24) ; «Time - 1 think
- indeed posits a distentio. Only one insight avoids the fatal choice posed to Augustine and by
him to Western thought. The distentio that enables time is a distentio not of finite persons but
precisely of God» (p. 27). Pourrait-on m'expliquer ce que peut-être la distension d'un infini ?
G. M.
273. WEISMANN Fr., «Sentido y Finalidad de la realidad creada. Perspectiva agustiniana» —
Teologia, 33, 1996, p. 53-60.
Titre relevé dans Revista Española de Teología, 57, 1997, p. 543.
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274. TORTI Giovanni, «Il demonologo e Sant'Agostino» — Orpheus, 18, 1997, p. 520-524.

PÉCHÉ ORIGINEL - RÉDEMPTION
27r5. SCHEPPARD C , «The Transmission of Sin in the Seed : A Debate Between Augustine
of Hippo and Julian of Eclanum» —Augustinian Studies, 27, 1997, p. 97-106.
276. BONAFEDE Giulio, «Creación y salvación, o Naturaleza y redención» — Profesor José
Oroz Reta In Memoriam, Augustinus, 42, 1997, p. 69-121.
Introducción, p. 69-77 ; Parte primera : Naturaleza y gracia, p. 77-82 ; Parte segunda :
Compendio de la doctrina pelagiana, p. 82-84 ; Parte tercera : Agustín frente al pelagianismo,
p. 84-92 ; Parte cuarta : La predestinación, de la que es modelo Cristo Jesús, p. 93-100 ;
Parte quinta : El pecado original y el origen del alma, p. 100-105 ; Parte sexta : Balance de la
soteriologia agustiniana, p. 105-112 ; Parte séptima : Por qué pueden condenarse algunos
hombres ?, p. 112-117 ; Parte octava : El enigma del mal, p. 117-121.
277. GROSSI Vittorino, «Dogma e Teologia del peccato originale. Il concilio di Cartagine del
418 : Agostino d'Ippona» — Questioni sul peccato originale. Associazione Teologica Italiana.
A cura di Ignazio SANNA, Collana "Studi religiosi", Padova, Edizioni Messaggero, 1996, 264
p. ; p. 169-199.
1. La questione "Agostino" nella teologia del peccato originale, p. 169-170; 2. La
tradizione teologica preagostiniana del "peccato originale", p. 181 ; 2.1 : Il cambiamento
teologico circa il "peccatum originis" tra il 411 e il 418, p. 182 ; 2.2 : La tradizione dei Padri
greci, p. 182-190 ; 2.3 : Negli scrittori latini e negli scritti di Agostino fino al 412, p. 190196 ; 2.4 : Ritti battesimali dell' esorcismo e demonologia, p. 196-199.
Les études rassemblées ici sont issues des cours de mise à niveau pour étudiants en
théologie dogmatique, tenus à Rome du 2 au 4 juin 1995.
278. M A C C O R M A C K Sabine, «Sin, citizenship, and salvation of souls : the impact of
Christian priorities on late-Roman and post-Roman society» — Comparative Studies in Society
and History, 39, 97, p. 644-673.
Abstract : Although Augustine's views on the impact of Christianity on the functioning of
the later Roman Empire were not necessarily representative of those held by other Christians,
he did regularly pinpoint issues that preoccupied his contemporaries and remained important
during subsequent generations. Late Roman and post-Roman secular and ecclesiastical legislation and the content of wills and donations reveal that social and economic changes such as he
and other bishops advocated in theological and pastoral terms did effectively take place. Legislation backed by documentary evidence shows that wealth was indeed "consecrated to the specious demands of charity and devotion».
279. FERRISI Pietro Antonio, «La sessualità nel pensiero patristico alla luce della filosofia
greca» — Matrimonio e famiglia. Testimonianze dei primi secoli. A cura di Mario NALDINI,
Coli. «Letture patristiche», 3, Fiesole, Nardini editore, 1996, 225 p. ; p. 62-89.
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Consacré à l'anthropologie sexuelle de Grégoire de Nysse et d'Augustin.
Titre relevé dans Cassiodorus, 1997, 3, p. 377 et 380.
280. VAN BAVEL T.J., «Maternal Aspects in Salvation History according to Augustine» —
Augustiniana, 47, 1997, p. 251-290.
God as mother, p. 251-257 ; Maternal images for Christ, p. 257-264 ; Christ as gallina and
pelicanus, p. 264-268 ; The motherly aspects of the Holy Spirit, p. 268-271 ; Motherly aspects
of Holy Scripture, p. 271-273 ; The church as mother, p. 273-278 ; Moses and Paul, p. 279285 ; Motherly aspects in Augustine's apostolic activity, p. 286-290.
281. DALEY Brian E., «Judgment Day or Jubilee ? Approaching the Millenium» —America,
176, 1997, p. 8-19.
Abstract : The history of Christian interpretations of the millenium is reviewed, beginning
with St. Augustine's reply to Archbishop Hesychius in 418 A.D. Christian belief in the
Incarnation should be the sole faith response to social pressures, sure to increase as 2000 A.D.,
to embrace end-times prophecies.

GRÂCE
282. STUDER Basil, The Grace of Christ and the Grace of God in Augustine of Hippo.
Christocentrism or Theocentrism ? Transi, by Matthew J. O' CoNNELL, Collegeville (Ma.), The
Liturgical Press, 1997, VIII-261 p.
Traduction anglaise d'un ouvrage en allemand paru en 1993. Voir le compte rendu de
G. MADEC, dans le Bulletin augustinien 1992/1993, RÉAug., 39, 1993, p. 541-542, n° 278.
283. LARRABE José Luis, «El Evangelio commo ley de gracia según san Agustín» —
Homenaje al Profesor Jaime García Alvarez en su 65 Aniversario, Revista Agustiniana, 38,
1997, p. 425-457.
1. La ley manda, la gracia ayuda, p. 426-429 ; 2. Mayor gozo en lo mandado que en lo
prohibido, p. 430-433 ; 3. La resistencia humana a la ley, p. 433-436 ; 4. Función pedagógica
de la ley, p. 436-439 ; 5. La ley y el justo, p. 440-441 ; 6. En la perspectiva de la fe, p. 440445 ; 7. El Espíritu y la letra, p. 445-448 ; 8. La caridad, plenitud de la ley, p. 448-452 ; 9.
Cumplimento de la ley y esperanza escatològica, p. 452-456.
284. KAUFMAN Terry Ronald, The joy of a dynamic grace : a contemporary study in the
Theologies of Paul and Augustine (Ph. D. 1993, Providence Theological Seminary), Ann
Arbor (Mi.), UMI, 1998, 125 p.
Le chapitre consacré à Augustin s'intitule : «Augustine and his God of grace», p. 58-92.
Les théologies de Saint Paul et d'Augustin sont ensuite comparées : «A comparison of
Theologies», p. 93-107 ; Conclusion, p. 108-111.
285. MARTÍNEZ SIERRA Alejandro, «María Madre y Virgen en san Agustín. Su significado
histórico salvifico» — San Agustín: Homenaje al Profesor Jaime García Alvarez en su 65
Aniversario, Revista Agustiniana, 38, 1997, p. 503-527.
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1. Introducción, p. 503-504 ; 2. María Virgen, p. 505 ; 3 El voto de virginidad, p. 506507 ; 4. La concepción virginal de Cristo, p. 507-510 ; 5. Cristo concebido sin pecado
original, p. 510-512 ; 6. Nacimento virginal, p. 512-517 ; 7. Virginidad perpetua, p. 517518 ; 8. María y la Vírgenes, p. 518-519 ; 9. María concibió por la fe, p. 519-521 ; 10.
María, Madre y Virgen. La Iglesia, Madre y Virgen ? p. 521-524 ; 11. La fe de María, p. 524525 ; 12. La colaboración de María, p. 525-527.

ECCLÉSIOLOGIE
286. KANY Roland, «Der vermeintliche Makel von Augustins Bischofsweihe zur Rezeption
griechischer Konzilskanones in Rom und Nordafrika» — Zeitschrift für Antikes Christentum,
1, 1997, p. 116-125.
287. GUERRA GÓMEZ Manuel, «Los significados y las funciones de Presbyter en los
escritos de San Agustín» — Revista Agustiniana, 38, 1997. San Agustín: Homenaje al
Profesor Jaime García Alvarez en su 65 Aniversario, p. 291-337.
1. La conversión del "corazón", de la mente y de la lengua o léxica, p. 292-294 ; 2.
"Presbyter", como toda palabra o signo, consta de significante y significado, p. 294-298 ; 3.
Valor genérico, sustantivado : "anciano", p. 298-300 ; 4. Un tecnicismo cristiano : "El
presbítero", p. 300-337 ; 4.1 : El proceso tecnificador de "presbyter", p. 300-302 ; 4.2 : Su
valor técnico cristiano, p. 302-337.
288. ENO Robert Β., «Radix catholica» — Revue des Études Augustiniennes, 43, 1997,
p. 3-13.
Monsieur Eno, sulpicien, professeur à «The Catholic University of America» est décédé le
14 février 1997. Nous saluons sa mémoire, en le remerciant de sa collaboration.
La formule du titre se trouve dans la lettre 128, 4, adressée à Marcellinus par l'épiscopat
catholique avant la Conférence de 411, lettre lue par Alypius lors des Gesta cum Emerito (§ 7).
Résumé : «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
Mile ve et d'Augustin, particulièrement celles qui comportent caput, radix, princeps et quelques
mots apparentés, doivent parfois être entendues comme indiquant la source d'une chose, plutôt
que comme des mots signifiant pouvoir et autorité».
G. M.
289. KELLER Miguel Ángel, «Notas sobre la espiritualidad eclesial de S. Agustín» —
Jornadas de filosofia Agustiniana XII. San Agustín predicador de la Iglesia, Universidad
Católica Andres Bello, Caracas (Venezuela), Cátedra "San Agustin"-UCAB, 1997, p. 167-187.
290. RAIKAS K.K., «Audientia episcopalis : Problematik zwischen Staat und Kirche bei
Augustin» —Augustinianum, 37, 1997, p. 459-481.
Analyse des données des epistulae 8*, 14* et 24* (Divjak).
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291. Me DONNELL Kilian, «Canon and Ko'monia/communio : The Formation of the Canon
as an Ecclesiological Process» — Gregorianum, 79, 1998, p. 29-54.
Sur Augustin, voir p. 35, 38, 46.
292. ALEXANDER D.C., The Emergence of Augustine's Early Ecclesiology (386-391), Diss.
Edinburgh, 1995, XXX-328 p. dir. (D.F. Wright).
Titre relevé dans Elenchus Bibliographicus 1997 — Ephemerides Theologicae Lovanienses,
73, 1997, p. 41*.
293. SAINT JOHN Matthew R., «Augustine's selfwatch : a model for pastoral leadership» —
Bibliotheca sacra, 155, 1998, p. 92-103.
Titre relevé dans ZID, 24, 4, 1998, p. 122.

SACREMENTS

- PASTORALE-

LITURGIE

294. RAITT Jill, «Transformations and traditions : Augustine's teaching of the transformation
of Christians in the liturgy and the use of these teachings in the sixteenth century» — The
Australian catholic record, 74, 1997, p. 212-219.
Titre relevé dans ZID, 23, 10, 1997, p. 355.
295. GROSSI Vittorino, «Evangelizzazione e Bibbia in Agostino» — Liturgia e evangelizzazione nell ' epoca dei Padri e nella Chiesa del Vaticano II. Studi in onore di Enzo Lodi, a
cura di E. MANICARDI e F. RUGGIERO, Coli. «Studio Teologico Académico Bolognese, Sezione
Seminario regionale», Bologna, Edizioni Dehoniane Bologna, 1996, 535 p. ; p. 251-277.
Premessa, p. 251. 1. La Bibbia "latina" e gli scrittori cristiani antici, p. 252-255. 2.
Agostino e la Bibbia, p. 255-262 ; a : La conoscenza della Bibbia da parte di Agostino,
p. 255-256 ; b : La recezione agostiniana della Bibbia, p. 256-261 ; e : Questioni di fondo
nell'esegesi agostiniana, p. 261-262. 3. Agostino e l'evangelizzazione : l'apporto della riflessione biblica, p. 262-276 ; a : Bibbia e linguaggio comune, p. 263-264 ; b : La parola di Dio
come "salus", p. 264-268 ; e : La "bonitas" della parola di Dio, p. 268-270 ; d : La proposta
ermeneutica del De doctrina Christiana, p. 270-276. Conclusione, p. 276-277.
296. VALLEJO GlRVÉS Margarita, «San Agustín y la evangelización de los extremos : a
propòsito de De Ciuitate Dei 16, 8-9» —Augustinianum 37, 1997, p. 441-457.
Les considérations d'Augustin sur les problèmes des espèces humaines monstrueuses et des
Antipodes sont d'ordre théologique : la descendance d'Adam, l'évangélisation jusqu'aux
extrémités de la terre, l'Église répandue dans le monde entier ...
G. M.
297. La lecture liturgique des Épîtres catholiques dans l Église ancienne, sous la direction de
Christian-Bernard AMPHOUX, Jean-Paul BOUHOT, Coll. «Histoire du texte biblique», 1. Lausanne, Éditions du Zèbre, 1996, 367 p.
Annexe au chapitre 8 : Les lectionnaires latins (p. 239-268).
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298. BOUHOT Jean-Paul, «La lecture liturgique des Épîtres Catholiques d'après les Sermons
de saint Augustin» — Studia Patristica. Papers presented at the Twelfth International
Conference of Patristic Studies held in Oxford, 1995. Edited by Elizabeth A. LIVINGSTONE, Vol.
30. Biblica et Apocrypha, Ascetica, Liturgica, Leuven, Peeters, 1997, 410 p. ; p. 269-281.
299. BASTIAENSEN A.A.R., «The Beginning of latin Liturgy» — Studia Patristica. Papers
presented at the Twelfth International Conference of Patristic Studies held in Oxford, 1995.
Edited by Elizabeth A. LIVINGSTONE, Vol. 30. Biblica et Apocrypha, Ascetica, Liturgica,
Leuven, Peeters, 1997, 410 p. ; p. 273-290.
Sur Augustin, voir p. 278-280. Le grec a été conservé comme langue de la liturgie (avec le
latin) jusqu'à la fin du iv ème siècle, dans les grandes villes d'Afrique, et là où certains membres
de l'auditoire comprenaient le grec, voire le parlaient, comme à Hippone au début du Vème
siècle, selon le témoignage d'Augustin.

SPIRITUALITÉ
300. DOMÍNGUEZ SANABRIA Jesús, «Proceder con humildad (Sugerencias agustinianas)» —
Homenaje al Profesor Jaime García Alvarez en su 65 Aniversario, Revista Agustiniana, 38,
1997, p. 185-217.
1. Pespectiva cristiana de la humildad, p. 186-190 ; 2. Humildad como actitud
imprescindible ante Dios, p. 190-199 ; 3. Humildad como actitud de convivencia con el
prójimo, p. 199-216.
301. OROZ RETA José, «Formación y conversión. Reflexiones sobre la doctrina de san
Agustín» — Homenaje al Profesor Jaime García Alvarez en su 65 Aniversario, Revista
Agustiniana, 38, 1997, p. 595-630.
P. 595- 600 : Poder, sabiduría y amor de Dios ; p. 600-607 : Conversión y formación ;
p. 608-614 : Presencia de Cristo en la conversión ; p. 614-617 : Ayudar y redimir ; p. 617628 : La inspiración del Espíritu Santo.
302. MATHEWES Charles T., «Pluralism, otherness, and the Augustinian tradition» —
Modern Theology, 14, 1998, p. 83-112.
The theology developped by St. Augustine affirmed the central role of conversion as part of
theological inquiry, and this concept can be seen as pluralist when the process of inquiry is
viewed as dialogue between the self and others. Christians are never purely believers and must
engage in rational discourse, and such discourse is never abstractly theoretical but must be
relevant to living history. To understand others is to begin grasping god.
303. SAHELICES GONZÁLEZ Paulino, «Seguir e imitar a Cristo, según san Agustín» —
Homenaje al Profesor Jaime García Alvarez en su 65 Aniversario, Revista Agustiniana, 38,
1997, p. 631-664.
P. 632-640 : Problemática actual y sus posibles causas ; p. 640-652 : Experiencia y doctrina
de san Agustín ; p. 652-662 : Elementos integrantes : Cristo, la comunidad, el amor, la
conducta, el apostolado.

BULLETIN AUGUSTINIEN POUR 1997/1998

413

304. La vie spirituelle, 11e année, t. 151, n° 722, 1998.
- P. 37-52 : ZUNDEL Maurice, «De l'"homme possible" à l'"homme personne" dans un
dialogue mystique avec la Présence intérieure de Dieu, Vie de notre vie». Conférence au Centre
Charles-Péguy, Notre Dame de France, Londres, février 1964. P. 42 : Augustin rencontre
Dieu comme intérieur à lui-même ; p. 46 : L'homme, seul sanctuaire de Dieu ; p. 47 : Le Dieu
de l'expérience augustinienne.
- P. 53-61 : VANNIER Marie-Anne, «La prière de saint Augustin. À l'écoute du Psaume
41».
P. 53-55 : «C'est avec Dieu que tu parles» ; p. 55-56 : L'image du Cerf ; p. 56-59 : De la
création au créateur ; p. 59-61 : La prière, désir de la vision de Dieu.
- P. 63-81, «Les soupirs de l'Église, discours de saint Augustin sur le psaume XLI,
Sermon au peuple». La traduction est de M. l'abbé Morisot, publiée dans les Œuvres complètes
de saint Augustin, traduites pour la première fois en français sous le direction de M. Raulx,
Bar-le-Duc, t. 8, 1869, p. 447-457.
- P. 85-92 : Sermon d'Eckart pour la saint Augustin : Introduction de M.-A. Vannier ;
thème : «Un vase d'or massif, orné tout entier de pierres précieuses» (Si 50, 9) ; traduction de
Jérôme Hess.
G. M.
305. DE MARGERIE Bertrand, L'abandon à Dieu, Histoire doctrinale, collection «Croire et
savoir», Paris, Pierre Téqui éditeur, 1997, 298 p.
Cet ouvrage couvre un vaste champ d'étude, de l'Ancien Testament à Thérèse de Lisieux, en
passant par le boudhisme et le stoïcisme, le judaïsme et l'Islam, Ignace de Loyola, François de
Sales, Jean Eudes, Bossuet, Fénelon et d'autres. Le chapitre 3 présente les «Éléments d'une
spiritualité d'abandon chez saint Augustin» (p. 49-64). B. de M. y reprend des éléments de son
article : «Praeparatio cordis ad plura perferenda ...», Augustinianum, 32, p. 145-160 (voir
Bulletin, RÉAug 38, 1992, p. 418) et de son Introduction à l'histoire de l'exégèse, t. III,
Augustin, p. 120ss. «Augustin - s'il avait eu le temps de prolonger ses réflexions sur le
mystère de la prédestination du Christ - aurait pu percevoir d'une manière plus nette le mystère
de l'abandon du Christ crucifié au Père prédestinateur et la participation du chrétien à ce
mystère» (p. 64).
G. M.
306. BAZARRA Carlos, «La perfección evangélica en óptica agustiniana» — Jornadas de
filosofia Agustiniana XII, San Agustín predicador de la Iglesia, Universidad Católica Andres
Bello, Caracas (Venezuela), Cátedra "San Agustín"-UCAB, 1997, p. 25-41.
307. BAZARRA Carlos, «Sentido pastoral de la tolerancia en San Agustín» — Jornadas de
filosofia Agustiniana XII, San Agustín predicador de la Iglesia', Universidad Católica Andres
Bello, Caracas (Venezuela), Cátedra "San Agustín"-UCAB, 1997, p. 191-206.
308. KELLER Miguel Ángel, «La pobreza evangélica desde la humildad en la predicación de
San Agustín» — Jornadas de filosofia Agustiniana XII, San Agustín predicador de la Iglesia,
Universidad Católica Andres Bello, Caracas (Venezuela), Cátedra "San Agustin"-UCAB,
1997, p. 43-59.
309. GLIDDEN David, «Augustine's hermeneutics and the principle of charity» —Ancient
Philosophy, 17, 1997, p. 135-157.
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Abstract : Augustine's 'Confessions' points to a pluralistic hermeneutics that goes beyond
postmodernism by suggesting that different truths can be revealed by different ways of reading
the same text. According to Augustine, each reader necessarily brings to the text a particular
angle that affects the interpretation, regardless of the author's intent. The different interpretations are not necessarily in competition with each other. The principle of charity implied by
Augustine's pluralistic hermeneutics is contrasted with the 20th-century principle of charity
proposed by Quine and Davidson.
310. Könnte ich dich je vergessen, Jerusalem ? Der Gottesstaat im Spiegel der
Psalmendeutung Augustins, mit Textauswahl aus dem Psalmenkommentare des Kirchenvaters,
eingeleitet, übersetzt und kommentiert von Michael FIEDROWICZ, Würzburg, Augustinus Verlag,
1997, 170 p.
Einführung : Der persönliche Zugang Augustins, p. 7-36 ; Die biblische Wurzeln, p. 9-14 ;
Das heranreifen der augustinischen Konzeption, p. 14-21 ; Die Entfaltung im Werk "Über den
Gottesstaat", p. 21-29 ; Der Gedanke im Spiegel der Psalmendeutung, p. 29-32.
Textauswahl, p. 37-161. Les différents extraits de commentaires choisis portent sur les
douze versets suivants : 1. Cor. 10, 11 ; 1 Cor. 15, 46 ; Ps. 125, 1 ; Ps. 118, 19 ; Ps. 128,
1 ; Ps. 138, 23 ; Ps. 146, 2 ; Ps. 121, 1 ; Ps. 54, 7 ; Ps. 42, 1 ; Ps. 83, 5 ; Ps. 136, 5.

VI — INFLUENCE
311. MADEC Goulven, «Augustinisme» — Dictionnaire Encyclopédique du Moyen Age,
sous la direction d'André VAUCHEZ, avec la collaboration de Catherine VINCENT, tome 1 : A à
K, Paris-Les Éditions du Cerf, Rome-Città Nuova, Cambridge-James Clarke & Co. Ltd, 1997,
858 p. p. 149-150.
312. MADEC Goulven, «Augustinisme» — Dictionnaire critique de théologie, sous la
direction de Jean-Yves LACOSTC Paris, PUF, 1998, 1238 p. ; p. 108-114.
I. L'esprit augustinien, p. 108-111 ; 1. Du vivant d'Augustin ; 2. La réception paisible ;
II. Les crises augustinistes, p. 111-114 ; 1. Sur le thème de la grâce et de la prédestination ; 2.
La théorie de la connaissance.
313. CONGAR Yves, L'Église, de S. Augustin à l'époque moderne, Coll. «Histoire des
dogmes», Paris, Les Éditions du Cerf, 1996, 483 p.
Titre relevé dans Revue d'Histoire Ecclésiastique, 92, 1997, p. 271*.
314. FORMENT Edualdo, «El legado agustiniano y la modernidad» — San Agustín :
Homenaje al Profesor Jaime García Alvarez en su 65 Aniversario, Revista Agustiniana, 38,
1997, p. 219-267.
1. El eclipse de Dios, p. 219-224 ; 2. Maniqueísmo y milenarismo, p. 224-228 ; 3. La
soberbia, p. 229-237 ; 4. Los dos amores, p. 237-242 ; 5. La libertad y la dependiencia de
Dios, p. 242-246 ; 6. La humildad metafísica, p. 247-258 ; 7. La humildad ética, p. 258-267.
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ν*-Χ* SIÈCLES
315. MICHEL Alain (éd.), Théologiens et mystiques au Moyen Age. La poétique de Dieu, VeXVe siècle, Coll. «Folio Classique», Paris, Gallimard, 1996, 766 p.
Une partie du prologue est consacrée à Augustin.
316. LEUPIN Alexandre, Fiction et Incarnation. Littérature et théologie au Moyen Age, Coll.
«Idées et Recherches», Paris, Flammarion, 1993, 203 p.
Voir p. 59-85 : La fornication (Saint Augustin). I. Lieu et système des vérités, p. 60-64 ; 2.
Généalogies de la langue, p. 64-68 ; 3. La langue blanche et l'extase, p. 68-71 ; 4. Place de la
fiction, p. 71-76 ; 5. La "fable immense", p. 76-79 ; 6. L'ethos de la langue, p. 79-80 ; 7.
Monique rêve, p. 80-83 ; 8. Économie et logique de la coupure, p. 83-84 ; 9. Prosopopées,
p. 84-85.
Deux innovations sont à mettre au compte d'Augustin : celle qui lie la question du sujet
chrétien, non seulement à un exposé doctrinal, mais à l'écriture de l'autobiographie. La seconde
qui veut que "le projet autobiographique rencontre de manière cruciale et explicite l'essence
fictionnelle du langage". "En conséquence, les Confessions constituent une théorie autobiographique des fictions chrétienne et païenne et déterminent les procédures de leur discrimination" (p. 59).
317. MOREIRA I., «Augustine's Three visions and Three Heavens in Some Early medieval
Florilegia» — Vivarium, 34, 1996, p. 1-14.
Titre relevé dans Elenchus Bibliographicus — Ephemerides Theologicae Lovanienses, 73,
1997, p. 42*.
318. LÉCRIVAIN Philippe, «La catholicité et l'espace impérial au Moyen Age» — Revue de
Science Religieuse, 86, 1998, p. 99-121.
P. 100-107 : «La mise en place d'un imaginaire». Augustin. P. 103-104 : De la "nouvelle
théologie politique" instaurée par Augustin, il ressort qu'«il n'existe aucun lien essentiel entre
l'Église et l'empire».
3 1 9 . ENDERS Markus, «Das metaphysiche Ordo-Denken in Spätantike und frühen
Mittelalter : bei Augustinus, Boethius und Anselm von Canterbury» — Philosophisches Jahrbuch, 104, 1997, 2, p. 335-361.
Titre relevé dans ZID, 24, 1, 1998, p. 24.
320. DOLBEAU François, «Bède, lecteur des Sermons de saint Augustin» — Filologia mediolatina, 3, 1996, p. 105-133.
Titre relevé dans Revue d'Histoire ecclésiastique, 92, 1997, p. 227*.
321. LANDES Richard, «Millenarismus absconditus. L'historiographie augustinienne et le
millénarisme du Haut Moyen Age jusqu'à l'An Mil. I et II : Sur les traces du Millenium : la uia
negativa» — Moyen Age, 98-99, 1992-1993, p. 35-377 ; p. 5-26.
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Xle-XVI* SIÈCLES
322. BERTRAND Pierre-Michel, «La Fortune mi-partie : un exemple de la symbolique de la
droite et de la gauche au Moyen Age» — Cahiers de civilisation médiévale, 40, 1997, p. 373379.
L'imagerie symbolique de la Fortune au Moyen Age représente la Fortune selon une
morphologie bi-partie, blanche du côté droit, noire du côté gauche. La discrimination entre la
droite et la gauche, défavorable à cette dernière, trouve son origine dans la patristique, et
notamment chez Augustin qui «oppose dans un but didactique les deux côtés du corps ou les
deux directions de l'espace» (p. 376). L'A. cite à l'appui de ses dires quatre extraits
d'Augustin : Contra Secundinum 20, Enarrationes in Ρsalmos 108, 8 et 136, 5, Sermon
180,3.
A.-I. T.
323. MARX C.W., The Devil's Rights and the Redemption in the Literature of Medieval
England, Cambridge, D.S Brewer, 1995, 184 p.
L'A. discute le point de vue d'Augustin tel qu'il est rapporté dans les Sentences de Pierre
Lombard. Augustin reconnaît au diable un "droit de possession" sur l'humanité que Dieu
délivre plutôt par la justice que par la puissance.
Titre relevé dans the Journal of Medieval Latin, 1, 1997, p. 268.
324. NAUTA Lodi, «The Préexistence of the Soul in Medieval Thought» — Recherches de
théologie ancienne et médiévale, 63, 1996, p. 93-135.
325. SlRRIDGE M., «The wailing of orphans, the cooing of doves and the groans of the sick :
the influence of Augustine's theory of language on some theories of interjection» — Vestigia,
Imagines, Verba, Semiotics and Logic in Medieval Theological texts (Xllth-XIVth Century),
Coll. «Semiotic and cognitive Studies», 4, C. Marmo ed., Turnhout, Brepols, 1997, 450 p.
326. HOENEN Maarten J.F.M., «Propter dicta Augustini. Die Metaphysische Bedeutung der
Mittelalterlichen Ideenlehre» — Recherches de Théologie et de Philosophie médiévales
{Forschungen zur Theologie und Philosophie des Mittelalters), 64, 1997, p. 245-262.
Einleitung, p. 245-249 ; 1. Umorientierung, p. 249-251 ; 2. Historische und systematische
Bedingungen, p. 251-254 ; 3. Höhepunkt der Diskussion über die Ideen, p. 254-258 ; 4. Wie
die Debatte über die Ideen endete, p. 258-262 ; 5. Schluß, p. 252.
327. ROGERS Katherin Α., The neoplatonic metaphysics and epistemology of Ans e Im of
Canterbury, Coll. «Studies in History of Philosophy», 45, Lewiston-Queenston, Lampeter,
The Edwin Mellen Press, 1997, 268 p.
I. The Nature of the Divine Ideas and Their relationship to God, p. 24-53 ; II. The necessity
of Creation, p. 55-89 ; III. The relationship of the divine Ideas to Creatures, p. 91-155 ; IV.
Divine and Human Ideas, p. 157-197 ; Chapter V. Thinking the Unthinkable : How our words
and concept applies to God, p. 199-230 ; VI. The ontological argument, p. 231-255.
328. VlOLA Coloman Etienne, «Authority and Reason in Saint Anselm's Life and Thought»
— Anselm : Aosta, Bec and Canterbury. Papers in Commemoration of the Nine-Hundredth
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Anniversary of Anselm's Enthronement as Archbishop, 25 September 1993, éd. D.E.
LuscoMBE et G.R. EVANS, Sheffield, Sheffield Academic Press, 1996, 304 p. ; p. 172-208.
Titre relevé dans Cahiers de Civilisation médiévale, 40, 1997, p. 9*.
329. LOSONCY T., «The Proslogion Argument and the Anselmian Cogito» — Anselm :
Aosta, Bec and Canterbury. Papers in Commemoration of the Nine-Hundredth Anniversary of
Anselm's Enthronement as Archbishop, 25 September 1993, éd. D.E. LUSCOMBE et G.R.
EVANS, Sheffield, Sheffield Academic Press, 1996, 304 p. ; p. 238-246.
Titre relevé dans Cahiers de Civilisation médiévale, 40, 1997, p. 9*.
330. RAKUS Daniel T., «Alter Augustinus and the Question of Moral Knowledge :
Answering Philosophically as an Anselmian» — Revue des Etudes Augustiniennes, 43, 1997,
p. 313-337.
I. Ethical concepts of justice and debitum : the question of moral knowledge established
(p. 314-320) ; II. Anselmian clues for an anselmian Answer (p. 320-325) ; III. Translation of
anselmian thought : from verbal to moral epistemology (p. 325-333) ; IV. Justification : the
teleology of the rational creature as a trinitarian psychological image (p. 333-336).
331. GRIGGS Daniel K., «Augustine's influence on Bernard of Clairvaux's teaching on
memory» — Cistercian studies quartely, 32, 1997, p. 475-485.
Titre relevé dans ZID, 24, 2, 1998, p. 59.
332. SCHNIERTSHAUER Martin, Consummatio caritatis : Eine Untersuchung zu Richard von
St. Victors De Trinitate, Coll. «Tübinger Studien zur Theologie und Philosophie», 10, Mainz,
Grünewald, 1996, 269 p.
L'A. compare l'œuvre de Richard de Saint Victor notamment avec la conception d'Augustin.
Titre relevé dans Theologische Revue, 93, 1997, p. 397.
333. CAIAZZO Irene, «Le glosse a Macrobio del codice vaticano lat. 3874 : Un testimone
delle formae nativae nel secolo XII» —Archives d'Histoire doctrinale et littéraire du Moyen
Age, 64, 1997, p. 213-234.
S'inspirant de la tripartition des songes présente chez Macrobe {Comment, in Somnium
Scipionis I, 3), ce texte anonyme du Xllème siècle propose une tripartition de la visio en vision
corporelle, spirituelle et intellectuelle, qui n'est pas sans rappeler la distinction qu'Augustin
pose en De genesi ad litteram 12, 2 (p. 216 note 11 et référence à la source porphyrienne).
P. 226 : L'A. cite en note de l'édition de ces gloses deux extraits du De genesi ad litteram, 12,
11 et 12.
334. WORTHEN J.F., «Adam of Dryburgh and the augustinian tradition» — Revue des
Études Augustiniennes, 43, 1997, p. 339-347.
Analyse du De triplici genere contemplandi. Cf. P. Courcelle, Les Confessions de saint
Augustin dans la tradition littéraire, Paris, 1963, p. 287-290.
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335. R O S I E R - C A T A C H Irène, «Roger Bacon, Al-Farabi et Augustin : Rhétorique, logique et
philosophie morale» — La rhétorique d'Aristote : traditions et commentaire de l'antiquité au
XVIIe siècle. Textes réunis par G. DAHAN et Irène ROSIER-CATACH, Paris, Vrin, 1998, 356 p. ;
p. 87-110.
La Moralis Philosophia, septième partie de Y Opus maius, p. 89-98 ; Persuasio rhetorica et
éloquence, p. 98-99. Le résumé de l'opus tertium : rhetorica utens et rhetorica docens,
p. 100-103. Raptus animae : de la grammaire à la musique, p. 103-106. Conclusion, p. 106110. «Du fait que le type de persuasio qui intéresse Bacon concerne davantage les vérités
divines que les vérités humaines, la source principale reste encore Augustin».
336. D E M O F O N T I M., «Le proposte didattico-conoscitive nel "De Magistro" di s. Agostino e
neh' opera omonima dei s. Tommaso Aquinas» —Aquinas, 36, 1993, p. 465-471.
P. 469-471 : Come interpretare le proposte di S. Agostino e S. Tommaso ?
337. FORMENT Eudaldo, «El triple sentido de la verdad en Santo Tomás» —
communis, 50, 1997, p. 132-150.

Doctor

P. 132-140 : triple sentido de la verdad ; p. 140-143 : Analogía de proporcionalidad de la
verdad, p. 143-150 : La persona en la escala de la verdad. Références aux Solil. 2, 5, au De
uera religione 36 (p. 136-137), et à Augustin (p. 146).
338. BORDÓN Nellibe J., Hombre y Dios. Estudio sobre San Agustín y Santo
Tucuman, Editorial Universidad de Tucuman, 1993, 133 p.

Tomas,

339. Saint Thomas au XIVème siècle — Actes du Colloque organisé par l'Institut SaintThomas dAquin les 7 et 8 juin 1996 à l'Institut catholique de Toulouse, Revue Thomiste, 97,
1997.
1 - TROTTMANN Christian, «Verbe mental et noétique thomiste dans le De Verbo d'Hervé de
Nédellec», p. 47-62. Références à Augustin : p. 47-48 ; p. 51-53, p. 58.
2 - SENNER Walter, «Jean de Sterngassen et son Commentaire des Sentences», p. 83-98. Sur
la fréquence des citations d'Augustin, voir «Les Auctoritates», p. 90-91.
3 - EMERY Gilles, «La théologie trinitaire des Evidentiae contra Durendum de Durandellus»,
p. 173-218. P. 193 : priorité et ordre dans la Trinité ; p. 194 : contre Durand «La réponse
principale de Durandellus puise également aux mêmes sources que saint Thomas : Augustin,
qui excluait formellement toute priorité de nature et de durée, contre les Ariens».
4 - LANCZOKEWSKI M., WITTWER R., «Les Euidentiae contra Durandum de Durandellus :
remarques introductives», p. 143-156. P. 156 : l'Appendice II reproduit le Prooemium des
Euidentiae contra Durandum qui comporte une citation du Contra Faustum 1.
5 - IMBACH Ruedi, «L'antithomisme de Thierry de Freiberg», p. 245-257. P. 251-252 :
Thomas d'Aquin, exégète d'Augustin ; p. 257 : Thierry s'attaque à la manière dont Thomas
interprète entre autres Augustin.
340. SwEARlNGEN C. Jan, «Homiletics and hermeneutics : the rhetorical spaces in between»
— Studies in the Literary Imagination, 28, 1995, p. 27-42.
This article examines times of rhetorical and hermeneutic redefinition, using the period
between 1250 and 1750 to develop parallels with Augustine's time and that of the twentieth
century. S. also seeks to understand the rift that presently divides secular and religious herme-
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neutics. Augustine is seen as living in a time with parallels to present-day multiculturalism. The
focus, however, is on the study of the experience of the thirteenth to the eighteenth centuries,
such that their reading of Augustine is given more attention than is an analysis of texts and
usages of Augustine's time.
A.D. F.
341. FERRARO Giuseppe, «Lo Spirito Santo nel Commento di Eckhart al Quarto Vangelo»
— Angelicum, 75, 1998, p. 49-128.
Références à Augustin : p. 67, 82, 84, 88, 90.
342. VEUTHEY Léon, Giovanni Duns Scoto. Tra aristotelismo e agostinismo, Coli. «I
Maestri francescani», 6, Pontif. Fac. Teol. San Bonaventura, Roma, ed. Miscellanea Francescana, 1996, 172 p.
Titre relevé dans Antonianum, 72, 1997, p. 710.
343. PSAKI Regina, «The sexualized Body in Dante and the Medieval Context» — Il paradiso
in terra —Annali di Storia dell'esegesi, 13, 1996, p. 539-550.
P. 546-548 : Sur l'influence de la conception augustinienne de la sexualité édénique, et sur
l'opinion de Julien d'Éclane qui défend le plaisir sexuel, considéré comme physiquement
nécessaire à la conception, du moment qu'il ne verse pas dans l'excès, selon le Contra Iulianum
3, 13, 27 et 4, 2, 7.
344. JUNG-PALCZEWSKA Elzbieta, «La question quodlibétique De infinítate uigoris Dei de
Thomas de Wylton» —Archives d'Histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age, 64, 1997,
p. 335-403.
Dans sa Quaestio (Utrum essentia diuina sitperfectio infinita intensiuë), Thomas de Wylton,
mort en 1327, fait souvent référence à Augustin Ciu. Dei XI, 21 et 24 (p. 369-370 ; p. 372).
345. ELM K., «De praestantia religionis S. Augustini. Eine als verloren geltende Quaestio
quodlibetica des Augustiner-Eremiten Gerherd von Bergamo (t 1355)» — Mittelalterliche
Texte. Überlieferung, Befunde, Deutungen. Kolloquium der Zentraldirektion der Monumenta
Germaniae Histórica am 28J29. Juni 1996. Hrsg. von R. SCHIEFFER, Coli. "Monumenta
Germaniae Histórica. Schriften", 42, Hanovre, Hahnsche Buchhandlung, 1996, IX-278 p. ;
p. 155-172.
346. LlSON Jacques, «L'Esprit comme amour selon Grégoire Palamas. Une influence
augustinienne ?» — Connaissances des Pères de l'Église, 69, 1998, p. 40-45.
347. RÜSSEL L. Friedman et D., SCHABEL Christopher, «The vitality of franciscan theology
at Paris in the 1320'S : Ms. Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Palatinus 1439» —
Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age, 63, 1996, p. 357-372.
De nombreuses références à Augustin sont notées dans la liste des questions du ms. Vienna
1439 (présenté, p. 364-372) correspondant à un commentaire encore inconnu des Sentences par
un franciscain de l'époque.
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348. ZlRPOLO Lilian H., «The Impact of St Augustine's Writings on the Arts : The Sacchetti
Chapel as exemplar, p. 83-109 —Augustinian Studies, 29, 1998, p. 83-109.

XVIe-XX*

SIÈCLE

349· RAITT Jill, «Transformations and traditions : Augustine's teaching on the transformation of Christians in the liturgy and the use of these teachings in the sixteenth century» —
The Australian catholic record, 74, 1997, p. 212-219.
Titre relevé dans ZID, 23, 10, 1997, p. 355.
350. MlGUÉLEZ BAÑOS Crescensio, «Retórica clásica y figuras estilísticas en san Agustín y
Cypriano de la Huerga» — Homenaje al Profesor Jaime García Alvarez en su 65 Aniversario,
Revista Agustiniana, 38, 1997, p. 561-594
P. 567- 572 : Aurelio Agustín, estudiante y profesor de Retórica ; p. 572-575 : Dionisio
Vazquez y Cipriano de la Huerga ; p. 576-594 : Figuras retóricas : Antithesis, parisosis,
hipotiposis, antropopatía.
351. OLIVIER Daniel, «La grâce et la foi. L'augustinisme de Luther» — Itinéraires augustinien, 16, 1996, p. 31-38.
352. ZUR MÜHLEN Κ.-!!., «Die Rezeption von Augustins "Tractatus in Ioannem 80, 3" im
Werk Martin Luthers» —Auctoritas Patrum. Contributions on the Reception of the Church
Fathers in the 15th and 16th Century, hrsg. von L. GRANE, A. SCHINDLER, M. WRIEDT, Coll.

«Veröffentlichung des Instituts für Europäische Geschichte. Ab. Religionsgeschichte», Beiheft
37, Mainz, P. von Zabern, 1993, X-285 p. ; p. 271-281.
353. O'DONNELL Anne M., «Augustine in "Unio Dissidentium" and Tyndale's "Answer to
More"» — Reformation, 2, 1997, p. 241-260.
Titre relevé dans ZID, 23, 11, 1997, p. 421.
354. VEGA José, «La convivencia según la escuela agustiniana española del siglo XVI» —
Estudio Agustiniano, 32, 1997, p. 267-335.
355. VERVOOREN Fr., De stille hoop van het verlangen. Een systematisch-theologisch
onderzoek naar de "memoria " in de mystiek van Juan de la Cruz. Avec un résumé en français,
Assen, Van Gorcum, 1996, IX-375 p.
L'espérance secrète du désir. L'influence d'Augustin concernant le thème de la mémoire et
de l'espérance est mise en lumière par l'A.
Titre relevé dans Nouvelle Revue Théologique, 119, 1997, p. 618.
356. CRUICKSHANK COLIN John, Saint Augustine in early New England, Thesis (University
of Maine, 1996), Ann Arbor (Mi.), UMI, 1998, 214 p.
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Cette étude prend pour point de départ la thèse de Perry Miller (The New England Mind) qui
qualifie d'augustinienne la piété des premiers Puritains en parlant d'"augustinian strain of
piety", et examine la façon dont le puritanisme de la Nouvelle Angleterre a lu et reçu Augustin.
Chapter 1 : Perry Miller and the Augustinian Strain of piety, p. 1-34. Chapter 2 : Reading
Saint Augustine in the Puritan century, p. 35-67. Chapter 3 : Saint Augustine and the Fathers
in Puritan Writings, p. 68-99. Chapter 4 : The Letter and the Spirit, p. 100-133.
357. KOLAKOWSKI Leszek, Dios no nos debe nada. Un breve commentario sobre la religión
de Pascal y el espíritu del jansenismo, Herder, Barcelona, 1996, 279 p.
Première partie : Agustín y los jansenistas. Traduction espagnole de l'original anglais 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.
Titre relevé dans Estudio Agustiniano, 32, 1997, p. 362.
358. VlNATY Bernard, «Le cœur chez Pascal» — Science et Esprit, 50, 1998, p. 5-27.
«La principale source de Pascal est la méditation scripturaire de saint Augustin», p. 11-15.
Selon ΓΑ., "Les deux pensées du cœur", l'augustinienne et la pascalienne, ont une source
commune dans l'Écriture, mais elles s'écoulent en deux directions différentes. Celle d'Augustin
explore à la fois les demeures de l'âme et les spectacles du monde. Elle est polarisée par les
valeurs d'intériorité et d'intimité. Celle de Pascal est loin d'être indifférentes aux espaces de
l'âme ; c'est toutefois à leurs obscurités et à leurs transparences qu'il est davantage attentif»
(p. 15).
3 5 9 . RlST John, «Democracy and Religious values. Augustine on Locke, Lying and
Individualism» —Augustinian Studies, 29, 1998, p. 7-24.
360. ROMMEL Herbert, Zum Begriff des Bösen bei Augustinus und Kant. Der Wandel von
der ontologischen zur autonomen Perspektive, Coli. «Europaische Hochschulschriften», 20,
Philosophie, 521, Frankfurt, Peter Lang, 335 p.
Titre relevé dans Theologische Revue, 93, 1997, 6, p. 524.
361. NAKAMAYE David Alan, Faith seeking a reasonable understanding (University of
Texas, Austin, 1996), Anna Arbor (Mi.), UMI, 1996, 199 p.
Augustin est souvent convoqué comme référence dans cette étude qui s'intéresse à la
problématique foi/raison chez William James en tenant compte de l'enseignement de prédécesseurs comme Thomas d'Aquin, Montaigne, Descartes ou Kant.
Chapter one : The Augustinian tradition and its precedents, p. 4-35. Particulièrement, p. 1728 : Saint Augustine. Chapter Two : The Development of Faith/reason discussion from
Thomas Aquinas to Emmanuel Kant, p. 36-91. Chapter Three : The Key to James's Thought :
Experience, p. 92-111. Chapter Fourth : "The faith-Ladder. Faith and Reason reunited",
p. 112-151.Voir, p. 144-151 : James and Augustine. Chapter 6 : Conclusion, p. 183-193 :
nouvelles allusions à Augustin, dont p. 190 : «Augustine placed reason and faith hand in hand
as partners in the search for understanding».
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362. SCHABER Johannes, «Zur philosophischen Aktualität der augustinischen Trinitätslehre :
Martin Heidegger und Augustinus» — Münchener Theologische Zeitschrift, 47, 1996, p. 385407.
I. Einleitung, p. 385-386 ; IL Martin Heidegger und Augustinus ?, p. 386-388 ; III. Martin
Heideggers Begegnung mit Augustinus, p. 388-391 ; IV. Martin Heideggers Durchbruch zur
hermeneutischen Phänomenologie, p. 391-394 ; V. Die "weltliche" Richtung des faktischen
Lebens, p. 394-395 ; VI. Martin Heidegger und Wilhelm Diltheys "Einleitung", p. 395-396 ;
VII. Augustins Selbtswelt und Descartes "Ich denke", p. 396-401.
363. MEROLD Westphal, «Heidegger's 'theologische' Jugendschriften» — Research in
Phenomenology, 27, 1997, p. 247-61.
This article presents the latest volume of Martin Heidegger. Phänomenologie des Religiösen
Lebens (vol. 60 of Gesamtausgabe. Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann Verlag, 1995,
351 p.), a book consisting of the lectures and lecture notes from Freiburg, 1919-1923, one of
which was a course on "Augustine and Neoplatonism". Much of the article is about Heideigger's attempt to reinvent phenomenology in order fully to realize its radical potential. W. thus
discusses Heidegger's critique of metaphysics as onto-theology and various methodological
aspects of this process.
In the Augustine course, rooted in his reading of book 10 of the Confessions, Heidegger
describes a tradition from Augustine through Luther to Kierkegaard that resists an ontotheological synthesis of early Christianity with either Plato or Aristotle. Heidegger's phenomenological emphasis is meant to open the way for theology, even if he thinks that, by identifying the God of the blessed life with the highest truth, Heidegger claims that Augustine has
given in to a fatal onto-theological interpretation of Romans 1:20 - a reading that W. calls
mistaken. For Heidegger, Augustine is one of those whose thought deconstructs the tendencies
of both theology and philosophy to fall into onto-theological discourse.
A.D. F.
364. SAMWAY Patrick H., «Pure speculation : William Faulkner and St. Augustine» —
America, 27, 1997, p. 25-30.
William Faulkner's 100th birth anniversary prompts a comparison of his religious philosophies and their similarities to St. Augustine's. Some of the works examined include Faulkner's "As I Lay Dying", and Augustine's "Confessions".
365. MARÍN DE SAN MARTÍN Luis, «"Magne pater Augustine". La huella de san Agustín en
los escritos del papa Juan XXIII» — Homenaje al Profesor Jaime Garda Alvarez en su 65
Aniversario, Revista Agustiniana, 38, 1997, p. 475-502.

THÈSES

INÉDITES

Nous remercions chaleureusement les jeunes chercheurs augustiniens qui nous ont offert un
exemplaire de leur thèse. Ces ouvrages sont désormais à la disposition des lecteurs à la
Bibliothèque de l'Institut d'Études Augustiniennes.
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366. GUCCI Claudia, / nomi divini del Figlio nell'opera di S. Agostino. Dai Dialoghi di
Cassiciaco al "De Trinitate ", Università degli studi di Pisa, Facoltà di lettere e filosofìa, Anno
accademico 1994/1995, 178 p.
I. I Dialoghi di Cassiciaco ; IL II De Genesi contra Manichaeos : introduzione allo studio
della creazione ; III. Il De vera religione : verso uno studio analogico della trinità ; IV. Il valore
delle parole ; V. Il De Trinitate.
367. BRACHTENDORF Johannes, Selbstreflexion und Erkenntnis Gottes. Die Struktur des
menschlichen Geistes nach Augustins De Trinitate, University of Notre Dame / Indiana, 1997,
346 p.
I. Augustins Trinitätsdenken und der neuplatonische Kontext ; IL Ontologie der Trinität
(Trin. 5-7) ; III. Das Scheitern der Gorreschau und das Pojekt der Geist-Analyse (Trin. 8) ; IV.
Die trinitarische Struktur des menschlichen Geistes (Trin. 9, 1. Teil) ; V. Die Frage nach den
genetischen Verhältnissen im menschlichen Geist - notitia und verbum (Trin. 9, 2. Teil) ; VI.
Das ursprüngliche Selbstverhältnis des menschlichen Geistes als Bild Gottes (Trin. 10) ; VII.
Selbsterkenntnis und Weisheit ; VIII. Bild sein und Bild werden (Trin. 14) ; IX. Menschliche
Subjektivität und göttliche Dreifaltigkeit - Entsprechungen und Differenzen (Trin. 15) ; X.
Sprache als Spiegel der Dreifaltigkeit (Trin. 15) ; XL Anhang : Das innere Wort - ein semantisches Konzpt ?
368. GALUZZO Gabriele, // concetto di verità nei primi scritti di S. Agostino, Tesi di Laurea
in Storia della Filosofia Medievale, Università degli Studi di Pisa, 1997/1998, v- 342 p.
I. 1. Verità e conoscenza in Platone ; 2. Verità e falsità in Aristotele ; 3. Il dibattito sul
criterio di verità ed il significato dello scetticismo antico ; 4. Il concetto di Verità in Plotino. —
IL 1 II problema della certezza nel Contra académicos ; 2.1 temi epistemologici del Contra
académicos ; 3.1 fondamenti della dottrina agostiniana della Verità ; i Soliloquia ; 4. Il problema
della verità negli scritti posteriori ai Soliloquia.
369. Β RITO MARTINS Manuela, L'herméneutique originaire d'Augustin en relation avec une
ré-appropriation heideggerienne, Université Catholique de Louvain, Institut supérieur de philosophie, Faculté des sciences philosophiques, 1998, 290 p.
I. Actualité de saint Augustin : 1. La philosophie selon Augustin ; 2. Le projet
herméneutique augustinien ; Temps et vision comme déterminations anthropologiques fondamentales. - IL La reprise heideggerienne d'Augustin : 1. La ré-appropriation heideggerienne
d'Augustin ; 2. Les traits fondamentaux de l'anthropologie augustinienne dans Sein und Zeit ;
3. Le questionnement métaphysique.
370. DA SILVA ROSA José Maria, Em busca do centro, Investigaçôes sobre a noçao de
Ordern na obra de Santo Agostinho (Período de Cassiciaco), Dissertaçâo de mestrado em
filosofia apresentada a Faculdade de Ciencias humanas da Universidade católica portuguesa,
Lisboa, 1997, 282 p.
la parte : Possibilidade da ordern e maniqueismo : 1. Acesso à ideia de ordern : natureza,
limites, problemas ; 2. Maniqueismo e (im)possibilidade de ordern ; Ila parte : Da ordern nos
escritos de Cassiciaco : 1. Ratio cognoscendi ; 2. Causa essendi ; 3. Ordo vicendi.

