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LIMINAIRE 

Cette année, l'organisation du Bulletin augustinien a bénéficié de l'aide de chercheurs 
étrangers. Nous tenons d'abord à signaler la précieuse contribution d'Allan D. Fitzgerald, de 
l'Istituto Patristico Augustinianum de Rome, qui nous a communiqué de nombreuses notices. 
Nous remercions aussi Franz-Berhnard Stammkòtter, de l'Université de Bochum. Tous deux 
appartiennent désormais au Conseil scientifique de la Revue des Études Augustiennes. Nous 
saluons enfin la collaboration de jeunes universitaires qui, d'Allemagne, de Belgique et de 
Grèce, nous ont adressé des comptes rendus. 

L'équipe du Bulletin 2000 s'est également agrandie : le médiéviste Etienne Anheim, de 
l'Université de Versailles-Saint-Quentin, a secondé M. Dufraigne dans la lourde tâche du 
dépouillement des périodiques en s'occupant plus particulièrement de l'influence d'Augustin 
au cours du Moyen Âge. 

Nous exprimons notre reconnaissance à tous ces collaborateurs bénévoles ainsi qu'aux 
auteurs qui ont bien voulu nous donner un exemplaire de leurs publications ou compléter 
notre travail de documentation. 

Goulven Madec et Stéphane Gioanni 
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Ont également collaboré au bulletin 2000 : François DOLBEAU, Yves-Marie DuVAL, 
Stéphane EFTHYMIADIS, Sandra MANGOUBI, Hervé SAVON. 

L — NOUVEAUTÉS 

HOMBERT Pierre-Marie, Nouvelles recherches de chronologie augustiniennes Collection des 
Études Augustiniennes, série Antiquité, 163, Paris, Institut d'Études Augustiniennes, 2000, 
667 p. (FF 448). 

Augustin d'Hippone. Vingt-six sermons au peuple dAfrique : supplément bibliographique 
1996-2000, François Dolbeau (éd.), Collection des Études Augustiniennes, série Antiquité, 
147A, Paris, Institut d'Études Augustiniennes. (FF 25). 

II. — RÉPERTOIRES BIBLIOGRAPHIQUES 

1. « Bibliographie de l'année 1997 et compléments d'années antérieures » —Année Philo
logique, t. 68, Paris, Les Belles Lettres, 1999, 1277 p. 

Augustinus (Aurelius), p. 68-80. 

2. « Bibliografía Agustiniana » —Augustinus, 44, fase. 172-175, p. 321-365. 

3 . « Bibliographie » — Revue d'Histoire Ecclésiastique, 94, fase. 3-4, 1999, p. 325*-606*. 

4. « Recension des Revues » — Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques, 84, 
2000, p. 564-591. 

5. « Revista de Revistas » — Revista Española de Teología, 60, 2000, p. 117-133. 

6. Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie. Indices theologici. Universitätsbibliothek Tübingen, 
Theologische Abteilung, 1999-2000. 

Abrégé en ZID. 

7. Medioevo Latino. Bolletino bibliografico della cultura europea, da Boezio a Erasmo (secoli VI-
XV), XXI, a cura di C. LEONARDI e L. PINELLI e di R. AVESANI, F. BERTINI, G. CREMASCOLI, 

G. SCALI A, Spoleto, Sismel, Edizioni del Galluzzo, 2000, 1284 p. 

"Augustinus Aurelius", p. 459-463. 

8. International Philosophical Bibliography, 51, 1-2, 1999, p. 53-55. 

9. « Schede bibliografiche » —- Cassiodorus, 1999, p. 351-403. 
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10. « Elenchus Bibliographicus 1999 » — Ephemerides Theologicae Lovanienses, 75 fase. 2-
3, 1999, 688 p. 

Augustinus : p. 27*-31*. 

11. TESKE Roland J., « In Memory of Robert John O'connell, S.J., 1925-1999 : Tribute and 
Bibliography » —Augustinian Studies, 31, 1, 2000, p. 41-58. 

12. HARDY Daniel W., « Gerald Bonner : An Appreciation » ; « Gerald Bonner : A select 
Bibliography » —Augustine and his Critics (cf. n° 362), p. 5-10 ; 11-17. 

13. DROBNER Hubertus R., « Studying Augustine : An Overview of recent Research » — 
Augustine and his Critics (cf. n° 362), p. 18-34. 

III. — INSTRUMENTS DE TRAVAIL 

14. Ancient Christian Commentary on Scripture, T. C. ODEN general editor, Chicago-London, 
Fitzroy Dearborn Publishers ; New Testament II (Mark), edited by T. C. ODEN & C. A. HALL, 
1998, 281 p. ; New Testament VI (Romans), edited by G. BRAY, 1998, 404 p. ; New Testa
ment VII (1-2 Corinthians), edited by G. BRAY, 1999, 348 p. ; New Testament VIII (Gala-
tians, Ephesians, Philippians), edited by M. J. EDWARDS, 1999, 322 p. 

Nous avons pu recenser quatre volumes de la collection sur les 27 annoncés (II : Mark ; 
VI : Romans ; VII : Corinthians ; VIH : Galatians, Ephesians, Philippians). Bénéficiant des 
performances de la technologie informatique (Cetedoc et TLG digital CD-Rom databases), 
cette collection donne un état très précis de sept siècles d'exégèse patristique, de Clément de 
Rome à Bède le Vénérable. On appréciera notamment la diversité des références patristiques, 
extraites de sermons, de traités théologiques mais aussi de correspondances et d'œuvres 
poétiques. S. G. 

15. Augustin through the Ages. An Encyclopedia, General Editor Allan D. Fitzgerald, Grands 
Rapids, Mich.- Cambridge, UK, William Β. Eerdmans Publishing Compagny, 1999, 902 p. 

16. Catholicisme hier, aujourd'hui et demain. Encyclopédie publiée sous le patronage de 
l'Institut Catholique de Lille par G. MATHON et G.-H. BAUDRY, Paris, Letouzey et Ané, 1999, 
fase. 72, "Vaudois-Victorin", c. 769-1024 ; fase. 73, "Victorin-Vocation", c. 1025-1280. 

À retenir : Vengeance, c. 823-831 (Augustin, c. 827) ; Vérité, c. 863-879 (Augustin, 
c. 871 ; 877) ; Versions de la Bible, c. 896-929 (Augustin, c. 910-911) ; Vertu, c. 930-951 
(Augustin, c. 942-944) ; Vêtement, c. 954-964 (Augustin, c. 956-957) ; Veuves, c. 970-972 
(Augustin, c. 971-972) ; Vice, c. 1001-1002 (Augustin, c. 1002) ; Victorin de Poetovio, c. 1025-
1026 (Augustin, c. 1026) ; Vie éternelle, c. 1040-1049 (Augustin, c. 1045-1046) ; Vierges, 
c. 1094-1107 (Augustin, c. 1095-1096) ; Vigne, vin, c. 1124-1127 (Augustin, c. 1127) ; Vocation, 
c. 1253-1280 (Augustin, c.1257-1258). 
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17. Dictionnaire d'Histoire et de Géographie ecclésiastique, sous la direction de R. AUBERT 
assisté de J.-P. HENDRICKX, Paris, Letouzey et Ané, 1999, fase. 160, "Jérome-Jewel", 1025-
1280. 

18. Bibliographie analytique de l'Afrique antique, XXIX, 1995, Rome, École française de 
Rome, 2000. 

- n° 54 : Augustine, Confessions, I-IV, édit. G. CLARK, Cambridge, 1995, 204 p. 

- n° 61 : The City of God, édit. D. F. DONNELLY, New York, 1995, 472 p. 

- n° 574 : Cl. LEPELLEY, « 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., 24, 1993-1995 (1997), p. 203-206. 

- n° 587 : M. DEGEN, « Saint Augustin » — LAlgériste, 72, 1995, p. 31-36. 

- n° 590 : M. SGARBOSSA, Agostino : genio cristiano per ogni secoli, Rome, 1995, 190 p. 

- n° 592 : Soldiers of Christ : Saint and Saints' Lives from Late Antiquity and the Early 
Middle Ages, édit. T. F. X. NOBLE et T. HEAD, University Park (U.S.A.), 1995, XLIV-383 p. 

- n° 593 : C. L. TROUP, « Augustine the African : critic of Roman colonialist Discourse » 
— Rhetoric Society Quaterly, 26, 1995, p. 91-106. 

- n° 603 : A. SANCHEZ CARAZO, Alipio, el amigo, el discípulo, Coll. "Nuestros santos 
Agostinos", 10, Marcilla, Navarre, 1995, 67 p. 

- n° 611 : Ph. BERNARD, « Les chants liturgiques chrétiens en Occident, source nouvelle 
pour la connaissance de l'Antiquité tardive ? Une archéologie musicale au service de l'histoire » 
— Antiquité Tardive, 3, 1995, p. 147-157. 

- n° 616 : G. VISMARA, « Le causae liberales nel tribunale di Agostino vevosco di Ippona » 
— Studia et Documenta Historiae et Iuris, 61, 1995, p. 365-342. 

- n° 625 : D. RAYNAL, « Une église persécutée, l'église donatiste. Approches historique et 
archéologique » — Cahiers de Tunisie, 169-170, 1995 (1997), p. 61-87. 

- n° 628 : B. KRIEGBAUM, « Optatus von Mileve » — Theologische Realenzyklopädie, 25, 
1-2, 1995, p. 300-302. 

19. Late Antiquity: A Guide to the Postclassical World. G. W. BOWERSOCK, P. BROWN, 
O. GRABAR editors, Harvard, The Belknap Press of Harvard University Press, 1999, 780 p. 

À retenir : Augustine, p. 323-324 ; Augustinianism, p. 324-325. 

20. Reallexikon für Antike und Christentum. Sachwörterbuch zur Auseinandersetzung des 
Christentums mit der antiken Welt. Herausgegeben von E. DASSMANN..., Lieferung 149/150, 
Stuttgart, Anton Hiersemann, 1999, "Iulianus I [Forts.]-Iustinus II", 481-800. 

À retenir : Iulianus IV (Iulianus von Aeclanum), c. 483-505 (Augustin, c. 483-505) ; 
Jurisprudenz, c. 604-638 (Augustin, c. 612-614). 

21 . 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. 2, fase. 3/4, "Deus-Donatistas 
(Contra - )'\ Basel, Schwabe & Co, 1999, c. 321-640. 

Le fascicule 3-4 a donc fini par paraître (v. le Bulletin pour 1998-1999, RÉAug 45, 2, 
1999, p. 427-429), avec, pour commencer, la suite de l'article Deus de G. Madec, qui couvre 
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au total plus de cinquante colonnes. L'apport le plus précieux n'est ni dans l'emploi (multi
forme) du mot, ni dans l'opposition au paganisme polythéiste ou philosophique, mais dans la 
présentation de l'expérience d'Augustin et de sa réflexion sur Dieu depuis son enfance jus
qu'à l'époque des Confessions (c. 323-337) : relecture des différentes étapes indiquées par les 
Confessions, mais aussi des Dialogues et des premières œuvres de la prêtrise. Exposé surtout, 
mais parfois aussi mise au point. Par ex., si G. M. admet à juste titre le changement doctrinal 
survenu durant la rédaction des Quaestiones ad Simplicianum en 396-397, il conteste, non 
sans raison, que ce changement ait affecté profondément sa pensée sur Dieu, en place dès 387 
(c. 332-3). Reste, à travers les grands ouvrages de l'épiscopat, à formuler cette pensée, au fur 
et à mesure d'une réflexion sur l'Écriture qui parle de Dieu, mais à l'aide d'une raison qui 
essaie tant bien que mal d'entendre ce qui est dit par Dieu lui-même. Le centre de l'article (c. 338-
357) s'efforce de recenser ce qu'Augustin a dit de sa démarche, de l'aide importante, mais 
limitée, qu'il a trouvée auprès des Platoniciens, des principaux « pôles » (de tension) de son 
langage qui doit intégrer le langage biblique, mais aussi les rapports de Dieu à sa Création, à 
l'homme. La dernière partie, très brève, redresse ou conteste un certain nombre d'appré
ciations théologiques, du XIXe siècle surtout, mais qui ont toujours plus ou moins cours. À cet 
article Deus peut être rattaché l'article diuinitas (c. 524-5), où le plus important me semble 
être l'emploi équivalent du décalque deiîas qu'Augustin défend en Ciu. Dei, 8, 1. Devant le 
Dieu véritable, les di gentium, le diabolus, la diuinatio et le De diuinatione daemonum, dont 
il avait déjà été question, et sous la plume du même J. Den Boeft pour les deux derniers 
articles, dans l'article Daemones. Au sujet des dieux païens, (premier) exposé sur la théologie 
tripartite connue par Varron et la liste (c. 379-380) de tous les dieux mentionnés par Augus
tin ; au sujet du diable, s'il est affirmé qu'Augustin n'a pas de doctrine originale (c. 382), 
mais qu'il accentue et approfondit la doctrine qu'il reçoit de l'Écriture et des Pères, plusieurs 
points sont cependant précisés ou développés : son orgueil, qui explique sa chute (c. 385 sq.), 
ses « droits » sur l'homme (c. 391 sq.). 

Parmi les traités présentés {De dialéctica, De disciplina Christiana, la question des 
Libri disciplinar um, le De diuersis quaestionibus octoginta tribus), on remarquera le long 
développement donné au De doctrina Christiana par Karla Pollmann (c. 551-575 - qui suit un 
ample article Doctrina (c. 534-551) de C. Mayer) : l'accent est mis sur la compréhension et 
l'explication de l'Écriture. - Peu de notions importantes en dehors de Dilectio, à joindre à 
Amor et Caritas déjà parus. - Peu de personnes : J. Wankenne s'interroge - avec Augustin -
sur la situation de Dioscore vis-à-vis du christianisme, mais renvoie aux études les plus 
récentes pour le contenu de YEp. 118... - Un certain nombre d'articles ne montrent guère un 
usage un peu particulier de tel ou tel mot par Augustin ou le laissent noyé dans une masse où 
n'apparaissent pas les « questions » qui ont retenu Augustin (par ex. dolor, dominus). À noter 
cependant le décompte selon lequel dogma voit son emploi se multiplier à partir de la discus
sion avec Pelage, Caelestius et Julien d'Eclane (c. 578) ou le fait que domus Dei n'est que 
« très rarement » employé pour désigner le lieu de culte des chrétiens (c. 602). 

Un seul grand article historique : Donatistae (c. 606-622) de S. Lancel, de 303 à... l'épo
que byzantine, suivi d'une partie théologique (c. 622-636) où J. Alexander commence par se 
demander si l'on peut parler véritablement de théologie donatiste et si la théologie a joué un 
grand rôle à l'origine du schisme. Il note cependant que plusieurs points de doctrine ont bien 
vite été sensibles (le martyre, le sacerdoce, le baptême) et il s'intéresse à la pensée de Parmé-
nien (à travers Optât), de Tyconius et de Petilianus, avant de s'arrêter à la lettre présentée par 
les évêques donatistes à la Conférence dde Cartage en 411 (c. 633-635). C'est la partie qui, 
me semble-t-il, méritait le plus de développement ; car on retrouvera les protagonistes. À 
commencer par Emeritus, bientôt, j'espère. Y.-M. D. 
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22. Specimina eines Lexicon Augustinianum (SLA), erstellt von W. HENSELLEK und P. SCHILLING, 
EDV-Belange ; J. DIVJAK und H. MÜLLER, Lieferung 13, Ausgabe 7/99, Wien, Verlag der Öster
reichischen Akademie der Wissenschaften, 1999. 

Comprend les articles suivants : Admonitio ; Figmentum ; Fumus ; lanua ; Imber. 

23. COOPER Rodney H., Concordantia in XXII libros De Ci vitate Dei S. Aurelii Augustini : 
A Concordance to the Corpus Christianorum (1955) Edition Augustini and Procedures for 
Adaptations to the other Editions, Hildesheim-New-York, Olms-Weidmann, 1999, 3134 p. 

IV. — AUGUSTIN ET SON TEMPS 

VIE - ENVIRONNEMENT- RAPPORTS 

24. ALICI Luigi, L Altro nell'io in dialogo con Agostino, Coli. "Studi Agostiniani", Roma, 
Città Nuova, Nuova Biblioteca Agostiniana, 1999, 336 p. 

Parte prima. Linee di orientamento ; 1. Il cammino della vita, p. 11-29 ; 2. La conver
sione dell'intelligenza, p. 30-62 ; 3. Il cammino della riflessione, p. 63-89 ; Parte seconda. 
Linee di approfondimento, 4. Con Agostino a Cassiciaco, p. 93-112 ; 5. Nuovi orizzonti 
dell'amicizia, p. 113-134 ; 6. La genesi del senso e le vie dell'interpretazione, p. 135-164 ; 7. Il 
male, la morte e le radici della speranza, p. 165-195 ; Parte terza. Linee di sviluppo, 8. L'in
contro con i contemporanei, p. 199-236 ; 9. Agostino e Ricoeur, p. 237-262 ; 10. Il futuro 
dell'interiorità, p. 263-289 ; Indici, p. 293-297 ;. Indice bibliografico, p. 299-324. 

"L'idea centrale che orienta ed unifica questo lavoro è indicata dal titolo del libro e nasce 
dal ripensamento dell'interiorità come approssimazione personale all'ulteriore, o meglio come 
relazione di prossimità con l'estraneo: in interiore homine l'estraneo si riconosce come pros
simo, perché il movimento riflessivo dell'io è essenzialmente movimento di approssimazione, 
in cui l'alterità non è il terminale finale del processo, ma una sua modalità costitutiva. L'altro 
nell'io parla quindi nello stesso tempo il linguaggio della differenza e quello dell'identità; le 
mille forme attraverso le quali l'io scopre la propria distanza da se stesso attestano uno statuto 
partecipativo che accomuna il riconoscimento di sé e dell'altro, facendo procedere di pari 
passo la dialettica di estraneità e prossimità, fino al punto in cui l'ego incontra un alter ego, che 
è insieme interiorità e infinita prossimità: interior intimo meo et superior summo meo" (p.6-7). 

25. BONNER G., « Augustine » — Expository Times, 109, 1998, p. 293-296. 

26. HALLENBECK Jan T., The Transferal of the Relics of St. Augustine of Hippo from 
Sardinia to Pavia in the Early Middle Ages, Lewiston, Edwin Mellen Press, 2000, 239 p. 

27. KlRWAN Christopher, Augustine, London, Routledge, 1999, 247 p. 

28. LAURENCE Patrick, « Albine. La conversion d'une aristocrate romaine au sanctum pro-
positum » — Cristianesimo nella Storia, 20, fase. 2, 1999, p. 257-274. 

Cet article retrace le parcours d'Albine, femme de Publicóla qui est peut-être l'auteur des 
dix-huit questions faites à Augustin en 398 sur la vie chrétienne au quotidien (p. 261). Elle est 
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aussi la mère de Melanie (la Jeune), avec qui elle se rend en Afrique en 410. Alors qu'Albine 
reste à Thagaste auprès de l'évêque Alypius, sa fille et son gendre Pinien se rendent à Hip-
pone, auprès d'Augustin, avant de revenir à Thagaste pour échapper au peuple d'Hippone qui 
voulait forcer Pinien à accepter la prêtrise. Augustin semble être personnellement mis en cause 
par Albine dans cet incident, ce dont on trouve la trace dans ses lettres 125 et 126 (p. 268-
269). Elle joue peut-être également un rôle d'intermédiaire dans la correspondance entre son 
frère Volusianus et Augustin (p. 269). Enfin, elle intervient, ainsi que ses enfants, dans la 
querelle entre Augustin et Pelage, et c'est à eux qu'Augustin dédie, en 418, le De gratia 
Christi et de peccato originali (p. 270-271 ). É. A. 

29. LEPELLEY Claude, « Société et vie religieuse en Afrique romaine d'après les textes litté
raires chrétiens. Riches et richesses selon saint Augustin » — Annuaire de la Section des 
Sciences religieuses de l'École Pratique des Hautes Études, 106 (1997-1998), 1999, p. 305-310. 

Compte rendu de la série de conférences tenues au cours de l'année. 

30. LEPELLEY Claude, « Le patronat episcopal aux IVe et Ve siècles : continuités et ruptures 
avec le patronat classique » — L'évêque dans la Cité du IVe au Ve siècle. Image et autorité. 
Actes de la table ronde organisée par l'Istituto Patristico Augustinianum et l'École française 
de Rome (Rome, Ier et 2 décembre 1995), Collection de l'École française de Rome, 248, 
Rome, École française de Rome, 158 p, p. 17-33. 

Cette étude s'inscrit dans la perspective des recherches que poursuit Cl. Lepelley sur 
l'Antiquité tardive, période pendant laquelle s'affirme un double processus de permanence et 
de renouvellement à l'égard des structures préexistantes. Il s'intéresse ici au rôle de l'évêque 
dans la cité, dont il constate qu'il a fini par se fondre dans le moule du patronus classique. 
Certes, il subsiste des différences entre les deux : si le patronus vient parfois en aide aux 
pauvres, ce n'est pas là sa mission essentielle ; la relation qui unit le patron et ses clients fait 
l'objet d'un contrat écrit, elle a une valeur juridique. Mais les ressemblances vont en s'accen-
tuant en fonction de l'appartenance sociale de l'évêque recruté le plus souvent dans les caté
gories supérieures de la société, et appartenant donc « au même monde que les dirigeants », 
parlant leur langage, possédant leur culture et leurs usages. Il y a donc bien un double 
mouvement d'« aristocratisation » de la fonction episcopale, et en même temps de distan
ciation vis-à-vis du système de valeurs aristocratique. 

Parmi les documents épigraphiques et prosopographiques cités, nous retiendrons ceux 
qui concernent Augustin : ainsi le Contra Académicos, I, 2, au sujet de Romanianus ; les 
lettres 125-126 à propos de l'incident survenu à Hippone, vers 411, ayant impliqué Melanie la 
Jeune et son mari Pinien ; le sermon 302, sur le rôle d'assistance de l'évêque en matière de 
justice (et ses limites comme l'éprouva l'évêque d'Hippone qui fut « mal reçu par le 
proconsul ») ; la lettre Divjak 22*, sur les defensores ; la lettre 247 et la lettre Divjak 
24* concernant des propriétaires fonciers abusifs. I. B. 

31 . LYOTARD Jean-François, La Confession d'Augustin, Paris, Galilée, 1998, 138 p. 

32. MACCUISH Dolina, Augustine a Mother's Son, Fearn, Christian Focus, 1999, 160 p. 

33. MCLYNN Neil Β., «Augustine's Roman Empire» —Augustinian Studies, 30, 2, 1999, 
p. 29-44. 



320 BULLETIN AUGUSTINIEN POUR 1999/2000 

34. NATHAN, Geoffrey, The Family in Late Antiquity, London-New York, Routledge, 2000,271 p. 

Sur Augustin : p. 74-78 (sur le mariage) ; p. 94-105 (sur l'adultère et la violence domes
tique) ; p. 136-140 (sur les esclaves) ; p. 140-142 (sur l'éducation des enfants) ; p. 145-148 
(sur les rapports père/enfant) ; et 156-159 (sur les rapports avec l'enfant devenu adulte). 

35. OSWALD Peter, Augustine's Oak, London, Oberon Books, 1999, 96 p. 

36. RAIKAS Kauko K., «Audientia Episcopalis : Problemática entre Estado e Iglesia en Agustín » 
— Augustinus, San Agustín en Oxford (5.°), XII Congreso Internacional de Estudios 
Patrísticos, 44, fase. 172-175, 1999, p. 203-223. 

37. REBILLARD Éric, « Augustin et le rituel épistolaire de l'élite sociale et culturelle de son 
temps. Éléments pour une analyse des relations de l'évêque et de la Cité dans l'Antiquité 
tardive » — L'évêque dans la Cité du IVeau Ve siècle. Image et autorité. Actes de la table 
ronde organisée par l'Istituto Patristico Augustinianum et l'École Française de Rome (Rome, 
Ier et 2 décembre 1995), Collection de l'École française de Rome, 248, Rome, École 
française de Rome, 158 p, p. 127-152. 

Entre le directeur spirituel et l'homme de lettres, p. 129-136 ; Du bon usage par un évêque 
de la lettre de recommandation, p. 136-144 ; Les lettres d'Augustin aux autorités chargées de 
la répression du donatisme, p. 144-152. 

Selon É. Rebillard, « l'analyse processuale » peut être définie « par opposition à une uti
lisation des catégories traditionnelles de la cité ou de l'évêque, comme une approche qui ana
lyse les processus par lesquels les acteurs construisent ces catégories », p. 127, n. 1. L'A. 
délimite, dans la correspondance d'Augustin, un groupe social de correspondants, les laïcs, 
qu'il subdivise en trois « dossiers » étudiés successivement : le premier concerne les « lettres 
d'art » ; le deuxième, les lettres de recommandation ; le troisième, les lettres échangées avec 
les magistrats chargés de la répression du donatisme. Dans le premier dossier, il analyse d'abord 
la lettre 188 (vers 417-418), dans laquelle Augustin met en garde Juliana contre Pelage, puis les 
lettres 130 et 131 à Proba ; nous y voyons donc Augustin adopter les usages mondains du mi
lieu aristocratique, mais pour se donner le rôle d'un directeur de conscience. La lettre 256 
adressée à un certain Christinus et la lettre 203 à Largus (vraisemblablement le proconsul 
d'Afrique) montrent le jeu subtil d'Augustin entre rhétorique épistolaire et direction spiri
tuelle. Les correspondances échangées avec Volusien, avec Longinianus, avec Dioscorus, 
païens, ou encore avec Audax, chrétien, renvoient à Augustin l'image d'un lettré, membre de 
l'élite cultivée de son temps, et montrent comment l'évêque d'Hippone cherche à éviter de se 
laisser enfermer dans cette catégorie, qui transcende celle de l'appartenance religieuse au 
christianisme ou au paganisme. Le deuxième dossier, celui des epistulae commendatitiae, 
comprend la lettre 206 au comes Valerius, dans laquelle Augustin recommande un évêque, 
Félix ; la lettre 96 à Olympius, dans laquelle Augustin recommande un autre évêque, 
Bonifatius ; dans la lettre 244 à Crisimus, Augustin détourne le genre de Yepistula commen
datila en une epistula consolatoria. En effet, il se prête sans complaisance, et souvent avec 
réticence, au jeu social auquel l'exposent ses relations avec les puissants. Les demandes de 
faveur impliquent également des « contre-dons », comme on le voit dans les lettres 229-230. 
Ce rôle d'intercession conserve toutefois, l'A. le souligne, un caractère officieux, les démar
ches étant accomplies par l'évêque à titre personnel, dans un cadre extra-judiciaire. L'étude 
de « l'affaire Faventius » montre que le devoir d'assistance en justice dû au client par le pa-
tronus est assumé par l'évêque dans le cadre de sa charge pastorale. Mais la correspondance 
avec Macedonius en signale aussi les limites : ce que l'évêque considère comme un devoir de 
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sa charge n'est nullement un droit d'intercession fondé juridiquement. Le troisième dossier, 
celui de la répression du donatisme, sert à mesurer à la fois l'autorité qu'Augustin souhaite 
voir reconnue à sa charge et celle que lui reconnaissent effectivements les autorités. L'inter
vention d'Augustin auprès du nouveau magister officiorum, Olympius, en 408, puis auprès du 
proconsul d'Afrique, Donatus, illustre l'utilisation de la lettre par Augustin à des fins poli
tiques, faisant jouer le ressort traditionnel de Vamicitia, bien plus que l'appel à l'autorité epis
copale. Enfin, l'analyse de la correspondance avec Marcellinus offre une synthèse sur les 
relations entre l'évêque et le magistrat : investi d'un devoir d'assistance plutôt que d'un droit 
d'intercessio, Augustin use habilement de l'autorité de l'évêque sur le chrétien, fût-il magis
trat, ce que confirme également la lettre à Apringius (lettre 134). En revanche, c'est en simple 
chrétien qu'il s'adresse au magistrat ; car il tient à manifester à ses correspondants que l'auto
rité de l'évêque ne s'exerce pas, à leur encontre, sur le magistrat, mais sur le chrétien. L'A. 
récuse donc la thèse d'une soumission du pouvoir temporel au pouvoir spirituel. I. B. 

38. TANNER R. G., « Three Christian Latin Authors and The Late Roman Empire : Augus
tine, Orosius and Sulpicius Severus » — Ancient History in a modem University, Volume II, 
Early Christianity, Late Antiquity and Beyond, Proceedings of a Conference held at 
Macquarie University, 8-13 July 1993 to mark twenty-five years of the teaching of Ancient 
History at Macquaries University and the retirement from the Chair of Professor Edwin 
Judge, edited by T. W. HILLARD, R. A. KEARSLEY, C. E. V. NIXON, and A. M. NOBBS, Ancient 
History Documentay Research Centre, Grands Rapids, Mich.-Cambridge, UK, W. B. Eerd-
mans Publishing Compagny, 1998, p. 401-405. 

39. TESTARD Maurice, « À propos d'un ouvrage récent : Saint Augustin, par Serge LANCEL» 
— Revue des Études Augustiniennes, 45, 1999, p. 385-389. 

40. TORTI Giovanni, « Alla scoperta del vero Agostino » — Sani Agostino e l'Occidente, 
Atti della giornata di studi su "SaniAgostino e l'Occidente", promossa e organizzata a 
Pavia, il 24 ottobre 1998, dalla Provincia di Pavia, A cura di Luciano VALLE e Paolo PULINA, 
Pavia, Ibis, 1999, 174 p., p. 123-128. 

4 1 . VEYNE Paul, « Païens et Chrétiens devant la gladiature » —Mélanges de l'Ecole fran
çaise de Rome, tome 111, 1999, p. 884-917 

Le mélange de dégoût et de fascination exercé sur les chrétiens par les spectacles violents 
de l'arène trouve de multiples échos dans l'œuvre d'Augustin. 

42. WILLS Garry, Saint Augustine, New York, Lipper-Viking, 1999, xx-152 p. 
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PAGANISME - HÉRÉSIES 

Manichéisme 

43. Corpus Fontium Manichaeorum, Dictionary ofManichaean Texts, vol. I, Texts from the 
Roman Empire (Texts in Syriac, Greek, Coptic and Latin), compiled by Dr. Sarah CLACKSON, 
Dr. Erica HUNTER and Professor Samuel N. C. LEU in association with Mark VERMES, Ancient History 
Documentary Research Centre, Macquaries University, NSW Australia, Brepols, 1999,246 p. 

I. Manichaean texts and citations in Syriac, p. 1-11 ; II. Manichaean texts and citations in 
Greek, p. 12-58 ; III. Manichaean texts and citations in Coptic, p. 59-185 ; IV. Manichaean 
texts and citations in Latin, p. 186-215 ; V. Select Index of Meanings and Proper Names, 
p. 216-246. 

44. Corpus Fontium Manichaeorum, Subsidia I, Bibliographia Manichaica. A Comprehen
sive Bibliography of Manichaean through 1996, by Gunner B. MIKKELSEN, Turnhout, Bre
pols, 1996, 314 p. 

I. Works in European and West Asian Languages, p. 3-280 ; Π. Works in East Asian 
Languages, p. 281-302 ; III. Index : Manichaica, Anti-Manichaiaca, Historical Sources, p. 303-
314. 

45. Manichaica Latina, Band 1, Epistula ad Menoch, Text, Übersetzung, Erläuterung von 
Markus STEIN, Abhandlungen der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften, 
Papyrologica Coloniensia, vol. 27/1, Wiesbaden, Westdeutscher Verlag, 1998, 95 p. 

46. BEDUHN Jason David, The Manichaen Body, In Discipline and Ritual, Baltimore, The 
Johns Hopkins University Press, 2000, 354 p. 

L'œuvre d'Augustin est constamment citée. I. Out of the Past, p. 1-24 ; II. Disciplinary 
Regimens, p. 25-68 ; III. Disciplinary Rationales, p. 69-125 ; IV. Alimentary Rites, p. 126-
162 ; V. Alimentary Rationales, p. 163-208 ; VI. The Liberation of the Embodied Self, p. 209-
233 ; VII. "Ein Etwas am Leibe" (citation de Nietzsche), p. 234-272. 

47. CoYLE J. Kevin, « Agustín, el maniqueísmo y la contracepción » — Augustinus, San 
Agustín en Oxford (5.°), XII Congreso Internacional de Estudios Patrísticos, 44, fase. 172-
175, 1999, p. 89-97. 

Sobre los costumbres de los maniqueos, p. 91-94 ; Contra Faustum, p. 94-95 ; Contra 
Secundinum, p. 95-96 ; De haeresibus, p. 96-97. 

48. LEE Kam-Lun Edwin, Augustine, Manichaeism, and the Good, Coll. "Patristic Studies", 
2, New York-Washington, D.C,-Baltimore-Boston-Bern-Frankfurt am Main-Berlin-Brussels-
Vienna-Canterbury, Peter Lang Verlag, 1999, 139 p. 

Ch. 1 : Augustine and Manichaeism, p. 5-12 ; Ch. 2 : Manichaean Idea of the Good, 
p. 13-28 ; Ch. 3 : Notion of Supreme Good, p. 29-40 ; Ch. 4 : Concept of personal Evil, p. 41-
60 ; Ch. 5 : Doctrine of Predestination, p. 61-88 ; Conclusion, p. 89-92. 

Cette étude part d'un constat, la contribution du manichéisme à la pensée augustinienne ; 
cette influence est surtout perceptible dans la manière dont Augustin formule la thématique 
du Bien et du Mal, en particulier dans ses premiers écrits, composés avant 400. Bien que la 
perspective de cette étude soit historique, elle a aussi des implications théologiques, sur la 
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question de la prédestination. En effet, l' A. conclut que le concept de déterminisme dans la 
notion de prédestination n'a pas, chez Augustin, une origine scripturaire, mais plutôt anthro
pologique, puisqu'il est contemporain des premières luttes engagées par Augustin contre les 
théories cosmologiques des manichéens concernant le rapport de l'individu et du Mal. 
L'A. s'est intéressé à une notion qu'il considère comme négligée par la critique actuelle, celle 
du Bien dans la pensée manichéenne, du moins à travers les représentations qu'Augustin a 
données de cette pensée, car l'A. rappelle que les conceptions manichéennes sont ici perçues 
à travers le filtre du discours augustinien, et qui plus est dans un contexte polémique. L'autre 
apport de cette étude est donc de souligner l'influence de la pensée manichéenne (toujours à 
travers la représentation que s'en fait Augustin) dans la définition qu'Augustin donnera par la 
suite du Bien. Commençant par l'étude du De pulchro et apto, ΓΑ. montre qu'Augustin a re
tenu du manichéisme l'équivalence du Beau et du Bon ou ce que l'auteur nomme « plaisir 
tranquille » {tranquil pleasure), ce qui engage donc la perception sensorielle. Par extension, 
le Bien suprême, Dieu, serait ce qui garantit le « plaisir tranquille » de l'âme de manière éter
nelle, et comme corollaire, le Mal serait ce qui trouble cette « Beauté » ou ce « plaisir tran
quille ». Cette représentation a une incidence également dans le développement par Augustin 
de la théorie de la prédestination, dans la mesure où elle fait surgir la nécessité d'une alter
native face aux théories cosmologiques manichéennes (l'univers comme mélange de bien et 
de mal) et un déplacement d'accent de la liberté individuelle (primat du libre arbitre) à la 
détermination par la volonté divine. I. B. 

49. STROUMSA Guy G., Barbarian Philosophy. The religious Revolution of Early Christia
nity, Coll. "Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament", 112, Tübingen, Mohr 
Siebeck, 1999, 345 p. 

Sur Augustin : chapitre 17, "The Two Souls", p. 282-291. (Référence à la croyance 
manichéenne des deux âmes présentes en chaque être humain, l'une bonne, l'autre mauvaise). 

50· TESKE Roland J., « Augustine, the Manichees and the Bible » — Augustine and the 
Bible, (cf. n° 361), p. 208-226. 

Donatisme 

51 . BRIGHT Pamela, « The Preponderating Influence of Augustine : a Study of the Epitomes 
of the Book of Rules of the Donatisi Tyconius » — Augustine and the Bible, (cf. n° 361), 
p. 109-128. 

52. KANNENGIESSER Charles. « Augustine and Tyconius : a Conflict of Christian Herme-
neutics in Roman Africa » —Augustine and the Bible, (cf. n° 361), p. 149-207. 

53. KuGLER R. Α., « Tyconius's Mystic Rules and the Rules of Augustine » — Augustine 
and the Bible, (cf. n° 361), p. 129-148. 

54. LEROY François J.,. « L'homélie donatiste ignorée du Corpus Escorial (Chrysostomus 
Latinus, PLS IV, Sermon 18) » — Revue Bénédictine, 107, fase. 3-4, 1997, p. 250-262. 

Rectificatif : la notice de cet article que nous avions signalé dans le Bulletin Augustinien 
de 1998 (RÉAug., 44, 1999, p. 357) contenait plusieurs imprécisions. Nous la publions à 
nouveau en tenant compte des corrections que François J. Leroy a eu l'amabilité de nous 
communiquer. 
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« Présentation, avec le texte critique en appendice (p. 259-262), d'un sermon issu d'une 
collection de vingt-sept homélies africaines, contemporaines d'Augustin, publié en 1536 
(c'est en effet dorn Morin qui avait adjoint la 28e à ce corpus). L'A. démontre le caractère 
donatiste du sermon 18.1. Argument, p. 250-252 ; II. Le caractère donatiste, p. 252-258. Les 
vingt-deux sermons inédits de la même collection seront publiés dans le prochain fascicule 
des Recherches Augustiniennes (31, 1999). » S. G. 

Arianisme 

55. GEMEINHARDT Peter, « Lateinischer Neunizänismus bei Augustin » — Zeitschrift für 
Kirchengeschichte, 110, fase. 2, 1999, p. 149-169. 

1. Einleitung, p. 149-151 ; 2. Augustin und der zeitgenössische Arianismus — eine per
spektivische Skizze, p. 151-155 ; 3. Gottes Wesen und Wille zwischen Nizäa und Konstan
tinopel, p. 155-160 ; 4. Nizänischer Glaube und nizänische Terminologie bei Augustin, 
p. 160-168 ; 5. Nizänischer als das Nizäno-Konstantinopolitanum ?, p. 168-169. 

56. LANCASTER Sarah H., « Divine relations of the Trinity : Augustine's answer to aria-
nism » — Calvin Theological Journal, 34, fase. 2, 1999, p. 327-346. 

57. SUDA Max Josef, « Über die Herausgabe des Sermo Arrianorum und der Gegenschrift 
Augustinus Contra Sermonem Arrianorum » — Wiener Jahrbuch für Theologie, 1, 1996, 
p. 413-429. 

1. Die inhaltliche Bedeutung der beiden Schriften, p. 414-421 ; 2. Manuskripte und Text
überlieferung, p. 421-427 ; 3. Einige Textverbesserungen, p. 427-429. 

Pélagianisme 

58. BONNER Gerald, « Augustine, the Bible and the Pelagians » —Augustine and the Bible. 
(cf. n° 361), p. 227-251. 

59. DUVAL Yves-Marie, « La correspondance entre Augustin et Pelage » — Revue des Études 
Augustiniennes, 45, 1999, p. 363-384. 

I. Les lettres connues d'Augustin à Pelage, p. 365-372 ; II. L'unique lettre de Pelage à 
Augustin, p. 372-378 ; III. La première lettre d'Augustin à Pelage, p. 378-384. 

60. KESSLER Andreas, Reichtumskritik und Pelagianismus. Die pelagianische Diatribe De diui-
tiis : Situierung, Lesetext, Übersetzung, Kommentar, Freiburg (Schweiz), 1999, Universitäts
verlag Freiburg, 455 p. 

L'important ouvrage d'A. K. propose une édition, une traduction et un commentaire d'une 
diatribe anonyme du début du Ve siècle, le De diuitiis, qui appartient au Corpus Caspari, 
autrement appelé Corpus Pelagianum. Cette diatribe insiste sur l'impossibilité pour un chré
tien de posséder des richesses et pour le riche d'entrer dans le Royaume des Cieux {Toile 
diuitem !). A. K. compare la thèse du De diuitiis à celle d'autres textes de cette époque qui 
condamnent également l'opulence. On peut lire par exemple de nombreux extraits des traités 
et de la correspondance d'Augustin entre 412 et 417 (notamment YEp. 157 à Hilaire sur la 
richesse et sur la pauvreté). Cette étude comparative révèle que rien ne permet de classer le 
De diuitiis parmi les écrits pélagiens que l'auteur recense avec un grand souci d'exhaustivité. 
A. K. rejette donc l'interprétation traditionnelle qui fait de ce texte un pamphlet hérétique. 
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L'analyse précise du contexte historique et de la littérature ascétique du début du Ve siècle 
montre en effet que le De diuitiis fut probablement écrit par un ascète chrétien de Rome et, 
partant, qu'il illustre plutôt la pénétration de l'idéal ascétique dans l'aristocratie romaine, 
comme en témoigne l'exemple de Melanie la Jeune et de son époux Pinien. Remettant en cause 
la pertinence d'une condamnation typiquement pélagienne des richesses, A. K. s'interroge 
enfin plus largement sur les critères doctrinaux et historiques qui permettent de définir le 
pélagianisme. S. G. 

61. PETERSON Margaret Κ., « What else is on ? : Augustine, Pelagius, and The Truman Show » 
— Pro ecclesia, 8, fase. 3, 1999, p. 268-273. 

Titre relevé dans ZID, 25, fase. 10, 1999, p. 32. 

62. THIER Sebastian, Kirche bei Pelagius, Coll. "Patristische Texte und Studien", 50, Im 
Auftrag der Patristischen Kommission der Akademien der Wissenschaften in der Bundes-
Republik Deutschland, herausgegeben von H. C. BRENNECKE und E. MÜHLENBERG, 
Göttingen-Berlin-New York, W. de Gruyter, 1999, 358 p. 

Pour le compte rendu, voir RÉAug. 46, 1, p. 138-140. 

V. — MANUSCRITS, ÉDITIONS ET TRADUCTIONS 

CATALOGUES 

63. Epistolari Cristiani (secc. I-V) : Repertorio Bibliografico (Parte I, II, IH), a cura di Clara 
Burini, introduzione di Mario Naldini, Roma, 1990, 129, 154 et 202 p. 

Parte secunda : Augustinus, p. 8-13. 

Ces trois volumes, coordonnés par Mario Naldini, constituent un répertoire biblio
graphique de la littérature épistolaire grecque et latine. Le premier volume couvre la période 
des trois premiers siècles en langue grecque et en langue latine (cf. supra, « Chronica », 
p. 309) ; le deuxième est consacré aux épistoliers latins des IVe et Ve siècles ; le troisième aux 
épistoliers grecs de la même période. La rubrique concernant Augustin figure donc dans le 
deuxième volume, pages 8 à 13, mais Augustin est, en réalité, beaucoup plus présent, comme on 
peut le constater d'après l'index des auteurs et des titres. En effet, un grand nombre de 
rubriques d'auteurs renvoient à la correspondance d'Augustin, soit parce que celui-ci a parti
cipé à la rédaction à titre collectif (cas des textes conciliaires), soit parce que l'auteur est un 
correspondant d'Augustin. Citons, à titre d'exemple, Jérôme (p. 31), Pelage (p. 49-55), Aurelius 
de Carthage (p. 74-76), et bien d'autres, en tout une quarantaine de références augustiniennes, 
qui rappellent qu'Augustin est présent dans toutes les négociations qui ont mobilisé l'Église 
au tournant des IVe et Ve siècles, et cela dans des limites qui excèdent d'ailleurs celles de 
l'Afrique. Notons, enfin, que ce répertoire indique les éditions des différents corpus épisto-
laires, ainsi que les traductions en italien, en français, en anglais, en allemand et en espagnol. 
Il se veut donc plus un instrument de travail commode qu'une recension exhaustive. Il peut 
aider, par exemple, à retrouver, rapidement, les différentes éditions pour un même correspondant 
dont les lettres figurent à l'état dispersé dans plusieurs corpus épistolaires. En revanche, on 
peut regretter qu'il ne donne aucune indication sur la littérature critique, alors que certains 
articles sont devenus indispensables à l'établissement du texte ou à l'analyse de telle ou telle lettre. 

I.B. 
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64. WEBBER T., WATSON A. G., The Libraries of the Augustinian Canons, Coll. "Corpus of 
British Medieval Library Catalogues", 6, Londres, The British Library/The British Academy, 
1998, XXVII, 572 p. 

Ce volume rassemble 41 inventaires ou listes de livres, depuis 1186 et le milieu du 
XVIe siècle, ayant appartenu à des chanoines de Saint-Augustin. 

Titre relevé dans la Revue Mabillon, 71, n.s. 10, p. 347. 

MANUSCRITS 

65. DOLBEAU François, « Découvertes récentes d'œuvres latines inconnues (fin llle-début 
VIIIe s.) » — Sacris erudiri, 38, 1998-1999, p. 101-142. 

66. DOLBEAU François, « Un second manuscrit complet du Sermo contra Pelagium d'Au
gustin (S. 348A augmenté) » — Revue des Études Augustiniennes, 45, 1999, p. 353-361. 

67. DROBNER Hubertus R., Augustine von Hippo : Sermones ad populum. Überlieferung 
und Bestand, Bibliographie-Indices, Supplements to Vigiliae Christianae, 49, Leiden-Boston-
Köln, Brill, 2000, XX- 226 p. 

Dans l'œuvre d'Augustin, l'étude des Sermons au peuple offre des difficultés spéciales : am
pleur du corpus, découvertes successives de recensions meilleures, diversité des appellations, 
problèmes de datation et d'authenticité, caractère tronqué ou remanié de nombreux textes en 
raison des modes de transmission, etc. Depuis 1976, les lecteurs modernes disposaient d'un 
beau livre de P.-P. Verbraken, Études critiques sur les sermons authentiques de saint Augustin, 
livre en partie mis à jour, en 1991, par une contribution du même auteur aux Mélanges Sanders. 
Pour faciliter l'approche des Sermons au peuple en intégrant les trouvailles postérieures à 
1991, H. R. Drobner propose ici un nouvel instrument de travail, d'un type un peu différent. 
Comme Verbraken, l'auteur dresse un bilan exact de tous les sermons authentiques et de leurs 
diverses appellations (bilan arrêté en 1997) ; contrairement à son prédécesseur, il exclut les 
questions de datation et de transmission, mais il procure en plus une indexation thématique 
des sermons et une copieuse bibliographie, répartie en deux séries numériques : « Quellen », 
de 1 à 259 ; « Literatur », de 1 à 695. Trois index (par numéros de sermons, par thèmes 
abordés dans la littérature secondaire, par noms d'auteurs) permettent de retrouver 
rapidement les informations souhaitées. Le livre d'H. R. Drobner sert, d'autre part, de 
prolégomènes à une traduction allemande des Sermons au peuple, où seront abordées les 
questions, laissées ici de côté, de date et de transmission : le premier fascicule de cette 
traduction commentée (S. 1-5), avec texte latin en regard, est également sorti en 2000. 

Depuis un semestre, la bibliographie d'H. R. Drobner - de consultation plus facile que le 
Corpus Augustinianum Gissense - est exploitée par moi avec profit. Elle fait gagner un temps 
considérable, rendra service aux débutants comme aux spécialistes et mérite d'être traitée en 
usuel par les bibliothécaires. Toutefois, comme on verra ensuite, elle n'est pas sans quelques 
imperfections, auxquelles il sera aisé de remédier à l'occasion d'un second tirage. 

La première partie, intitulée « Überlieferung und Bestand der Sermones ad populum », 
est répartie en trois chapitres : « Die Überlieferung seit 1683 », p. 3-22 ; « Der aktuelle Be
stand (1997) », p. 23-40 ; « Themenindex », p. 41-51. Les deux premiers chapitres pouvaient 
s'appuyer sur les tentatives analogues de P.-P. Verbraken (op. cit.), d'H. J. Frede (Kirchen
schriftsteller. Verzeichnis und Sigei, Freiburg4 1995, p. 221-257 et 1049) ou de Κ. Η. Chelius 
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{Augustinus-Lexikon, 2, Basel 1996, p. XVI-XXIV, XXVIII-XXIX) ; les références, vérifiées 
avec soin, y sont clairement présentées. Le troisième chapitre est original : à partir de versets 
bibliques, de noms de personnes, d'occasions liturgiques, de thèmes particuliers (mariage, 
aumône, crainte de Dieu, etc.), il oriente aussitôt l'utilisateur vers les sermons concernés. 

Voici, dans l'ordre du volume, les remarques suscitées par la lecture de cette première 
partie. - P. 11, il est dommage d'avoir exclu des relevés les S. Morin 8 et 9, dont l' inauthen
ticité n'a jamais été prouvée stricto sensu ; il aurait fallu au moins en signaler l'existence 
entre crochets droits (comme cela est fait ensuite pour les sermons des Mauristes qui sont 
tenus de nos jours pour pseudépigraphes). - Le fragment Morin 18 peut être lu à l'intérieur 
d'un contexte plus large dans RÉAug 41 (1995) 27. - P. 12 n. 23, ajouter J. BIGNAMI ODIER, 
L. BROU, A. VERNET, Bibliographie sommaire des travaux du Père André Wilmart O.S.B., 
Roma 1953 (Sussidi eruditi, 5). - P. 13, Wilmart 12 est reproduit en PLS 2, 834-839. - Le 
texte de Wilmart 14 est incomplet dans les deux éditions citées ; il faut impérativement le 
consulter dans RBén 42 (1930) 138-139. Wilmart, en effet, croyait inauthentiques les six pre
mières lignes du texte, sous prétexte que cet exorde se lisait aussi dans la collection des prae-
fationes du Pseudo-Fulgence (éd. R. GRÉGOIRE, Homéliaires liturgiques médiévaux, Spoleto 
1980, p. 108-110) ; son avis a été écouté, et c'est un texte amputé de six lignes qu'ont repro
duit Morin et PLS 2, 739. Or C. Lambot a montré depuis qu'une autre de ces praefationes 
coïncidait avec la péroraison authentique du S. 20 d'Augustin. La collection du Pseudo-
Fulgence dérive donc de textes plus anciens (Augustin, mais aussi Rufin, Pierre Chrysologue, 
etc.), de sorte que l'argument invoqué par Wilmart contre l'authenticité est sans valeur. Après 
vérification détaillée, je trouve peu élégant l' exorde de Wilmart 14 pour une vigile pascale, 
mais sans rien de choquant ni de plaqué : 

Video equidem, dilectissimi fratres, alacritatem animi uestri et impigrum Studium 
luminosumque feruorem. Sed, ne hac uestra agilítate piger ipse repperiar, non uidear 
superfluus, quod excito uigilantes et exortor accensos. Etsi enim tantum agonem in 
uobis inuenit sermo ut plus uos non possit accendere quam estis accensi, tarnen 
uobiscum potest et ipse fernere. 

Les mots feruorem et fernere, qui y sont mis en valeur, sont repris dans le corps du sermon ; 
alacritas est un terme typique de captano beneuolentiae, par lequel débute aussi le Sermo ad 
Caesariensis ecclesiae plebem (CPL 339) ; superfluus, qui appartient à la topique d'humilité, 
est employé au commencement du premier des Tractatus in Iohannem, etc. Durant cette 
cérémonie de vigile, l'orateur a dû être frappé par une certaine effervescence de l'assemblée 
(et un éclairage plus somptueux que d'habitude ?). Son entrée en matière (peut-être endom
magée par les copistes) est allusive et embrouillée, mais pas plus que celle d'autres sermons 
(352, 360C, etc.). Certes, l'adresse fratres dilectissimi est suspecte, mais il s'agit d'une for
mule triviale qui pourrait être une addition de sténographe ou de scribe. Il convient donc, à 
mon avis, de conserver à Wilmart 14 son intégrité et de réintroduire cet exorde dans le corpus 
des œuvres et le Thesaurus des formes d'Augustin. En tout cas, une fois écartée l'unique 
objection de Wilmart, le poids de la démonstration incombe aux partisans de l' inauthenticité 
et d'une interpolation de cet exorde. 

P. 14 (et 37), « Lambot 14 ... = 334 Schluß » ; justification omise qu'il faut chercher 
dans le livre cité p. 60 n° 36 (Vingt-six sermons, p. 222-224). - P. 20 (et 29), l'équivalence 
Dolbeau 29 = 150A est injustifiée ; ce sermon, qui traite de la providence, n'est pas un com
mentaire de Romains 2, 3-6 (ce qui entraînerait son classement devant le S. 151). Comme 
Augustin semble l'avoir révisé et cité en Epist. 231 en tant que De prouidentia, j 'ai expres
sément demandé qu'on lui conserve cette appellation, sans l'insérer dans la trame de l'édition 
Mauriste (imitant en cela les Mauristes eux-mêmes, qui ont laissé sous leur nom augustinien 
les sermons De fide rerum quae non uidentur, De patientia et De continentia, cités dans la 
même lettre). - P. 21, « 104 app ein unechter Zusatz ... 194 add ein unechter Zusatz ». Ces 
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mentions, reprises telles quelles aux p. 27 et 30, restent énigmatiques, si l'on ne se reporte pas 
à FREDE, op. cit., p. 231. - Parmi les sermons inauthentiques, ajouter aussi les numéros 97A, 
qui s'est révélé être un centón (cf. FREDE, op. cit., p. 226), et 360, qui doit être restitué à 
Maximin de Siniti (voir l'art, cité p. 60 n° 32 et 103 n° 131 ; H. J. FREDE, R. GRYSON, 
Kirchenschriftsteller. Verzeichnis und Sigei. Aktualisierungsheft 1999, Freiburg 1999, p. 48 et 
98). - P. 23, le renvoi à l'édition du S. 5 figure, par erreur, en face de S. 4A. - P. 31, 198augm 
n'est pas à ranger sous l'entrée « Circoncision du Seigneur ». - Ajouter entre crochets droits 
« 208 add ein unechter Zusatz = PL 47, 1176-1177 ». - P. 34, le S. 262 pour l'Ascension est 
plus long d'une vingtaine de lignes dans l'homéliaire de Fleury (Orléans, BM, 154, VIIIe s. ; 
cf. GRÉGOIRE, op. cit., p. 275 ; PL 38, 1209 n. 2) ; les Mauristes ont rejeté en note ce passage, 
parce qu'il était proche d'un développement analogue du S. 265 ; il n'est pas sûr qu'ils aient 
eu raison. Les deux textes sont parallèles, mais pas plus que ce qu'on peut observer en 
d'autres cas. Augustin devait prêcher tous les ans pour l'Ascension et pouvait relire les pièces 
archivées dans sa bibliothèque. Sous réserve de vérification, je serais donc enclin à admettre 
l'authenticité de la recension de Fleury, qui, en tout état de cause, devrait être évoquée. 
- Pour la finale originelle du S. 266, voir FREDE, op. cit., p. 237. - P. 35, faute d'une édition 
critique du S. 272, on aurait pu renvoyer aux deux recensions citées intégralement par 
Fulgence de Ruspe (CCSL 91, 379-380) et Héric d'Auxerre (Spicilegium Friburgense 11, 
133-134). - Ajouter « 275 add », début d'authenticité douteuse publié dans l'art, cité p. 103 
n° 134 (« Seminator uerborum »..., p. 110 n. 60). - Ajouter « 276 add », début d'authenticité 
douteuse imprimé à plusieurs reprises, notamment dans Vingt-six sermons, p. 523 n. 171. -
283augm : les éditions citées sont incomplètes ; pour la fin, renvoyer à « Dolbeau (Quellen 
Nr. 36) 625 ». - P. 36, les S. 301 et 303 ont, au minimum, leur finale inauthentique (« Semi
nator uerborum »..., p. 102 et 108). - P. 38, substituer 348Aaugm à 348A. - P. 39, le n° 360 
est à mettre entre crochets ; il est édité de manière critique en Rbén 105 (1995) 295-296. 
- P. 49, « Fausti Bekehrung 279 » n'est pas à classer sous « Heilige, Heiligenfeste » ; sous 
cette même entrée, ajouter 335E derrière « Märtyrer von Massa Candida » et supprimer 
« Maximianus 360 », car ce dernier nom renvoie non à un saint, mais, de façon déformée, à 
l'auteur du texte. - Pour terminer, une remarque d'ordre général. Le système adopté par 
Verbraken pour l'insertion des nouveaux sermons dans la trame de l'édition Mauriste est 
devenu source de confusion. Le concept de « sermon augmenté », retenu ici pour les seuls 
textes complétés depuis 1991, devrait être étendu à toutes les pièces déjà connues des 
Mauristes, dont fut ensuite trouvée une recension meilleure, c'est-à-dire - presque toujours -
plus développée. L'adjectif « augmenté » devrait ainsi être appliqué aux S. 8, 60, 64, 68, 101, 
104, 110, 111, 189, 213, 217, 221, 229, 254, 256, 263, 279, 296, 302, 317, 328, 334, 339, 
345, 379. Pour m'exprimer en d'autres termes, le S. 8 des Mauristes n'est pas égal à Frangi
pane 1, comme on le répète, de répertoire en répertoire, à la suite de Verbraken ; la véritable 
équivalence est Frangipane 1 = S. 8 augmenté. Cette précision n'est pas un raffinement 
superflu, car les recensions brèves et longues sont, les unes comme les autres, attestées dans 
les manuscrits. Comment cataloguer avec précision un sermonnaire augustinien, si, par 
exemple, le même numéro 64 renvoie tantôt à une forme brève (celle des Mauristes), tantôt à 
une forme longue découverte ensuite (Lambot 12) ? La solution est de réserver le n° 64 aux 
témoins du texte court, d'attribuer le nom de Lambot 12, non aux paragraphes additionnels, 
mais à la totalité du texte long, et de remplacer l'équivalence « 64 = Lambot 12 » par 
« 64augm = Lambot 12 ». Un cas difficile, que j'ai contribué à compliquer, est celui du S. 142 
des Mauristes, augmenté une première fois sous la forme de Wilmart 11 et une seconde en 
tant que Dolbeau 7 ; je proposerais d'évacuer toute ambiguïté en adoptant les équivalences 
suivantes : « 142augm = Wilmart 11 » » « 142augm (post sermonem) = Dolbeau 7 » (indé
pendant de Wilmart 11 dans l'unique manuscrit connu). Au sujet des 25 sermons énumérés 
plus haut, les notices de catalogues modernes présentent déjà une situation de confusion 
inextricable, qu'on ne peut débrouiller qu'en écrivant directement aux bibliothécaires (voir le 
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cas évoqué en RÉAug 44 [1998] 194 n. 67). Si l'on n'y prend garde, cette confusion risque de 
s'étendre aux bibliographies : ainsi J.-P. Bonnes, en 1949 (cf. p. 77 n° 174), n'a traduit en 
français que le S. 334 des Mauristes, non 334 (Lambot 14), comme il est indiqué ici, vu que le 
rapprochement entre ces deux textes remonte seulement à 1992. 

La seconde partie, intitulée « Bibliographie », est répartie en deux séries numériques : 
« Quellen », « Literatur », ce qui se révèle peu pratique aussi bien pour l'utilisateur que pour 
la confection des index. La première série comporte deux sections : « Editionen » et « Über
setzungen » ; la seconde, quatre : « Sermones authentici », « Sermones pseudo-augustiniani », 
« Textüberlieferung », « Nachleben ». Le travail est, dans l'ensemble soigné, et les doublets 
rares. La lecture des deux séries est fort instructive, même pour des spécialistes. Une telle 
bibliographie devrait, à l'avenir, beaucoup aider les chercheurs et améliorer la qualité de leurs 
travaux. Mais face à une telle masse documentaire, quelques omissions ou erreurs étaient 
inévitables. Voici les retouches les plus notables, qui sont venues, au fil des mois, enrichir ma 
copie. Je m'abstiens de mentionner des travaux postérieurs à 1997. 

P. 64 n° 74 : cet article concerne non le S. 193, mais un sermon tardif et inauthentique : 
Mai 193. - P. 68 n° 114 : par erreur, le nom de Morin remplace cinq fois celui de Wilmart. 
- P. 76, ajouter SHEWRING, W. H. : The Passion of. SS. Perpetua and Felicity MM., a new 
edition and translation of the latin text, together with the Sermons of S. Augustine upon these 
saints now first translated into English, London 1931 [s. 280-282]. - P. 83, ajouter SCHRAMA, 
Martijn : Augustinus preekt in Carthago op het feest van 's Heren geboorte: de authenticiteit 
van sermo 369 : Jaarboek voor liturgie-onderzoek 13 (1997) 219-245. - (n° 219) l'équi
valence « 204 = Étaix 4 » est fautive ; Étaix 4 (204A), publié en 1988, n'a pu être traduit en 
néerlandais en 1985. - P. 88 n° 253 : la traduction de Wilmart 11 ne figure pas dans cet 
article. - P. 94 n° 39, substituer 298 à 297 (erreur due non à H. R. Drobner, mais à l'auteur de 
l'étude). - P. 103, ajouter DOLBEAU, François : Une citation non reconnue de Job 31, 11 
(LXX), dans un sermon d'Augustin : RÉAug 43 (1997) 309-311 [zu s. 8]. - P. 107, ajouter 
GABILLON, Aimé : Pour une datation de la lettre 243 d'Augustin à Laetus : RÉAug 40 (1994) 
127-142 [zu s. 159A]. - P. 113 n° 232, l'article cité de R. KLEIN est le premier d'une série 
continuée en Gym. 102 (1995) 242-262, 103 (1996) 25-31. - P. 117 n° 276, substituer le nom 
LA BONNARDIÈRE, Anne-Marie à LAMIRANDE, Émilien. - P. 118 n° 284, ce rapport de Cl. LE-
PELLEY est le premier d'une série poursuivie en AEPHE. R 102 (1993-1994) 249-253, 103 
(1994-1995) 279-283, 105 (1996-1997) 317-321. - P. 135, ajouter SHAW, Β. D., The Passion 
of Perpetua : Past and Present 139 (1993) 3-45 [zu s. 280-282]. 

P. 142-145, la section des « Sermones pseudo-augustiniani » a été traitée de façon rapide. 
Cette bibliographie étant liée à une traduction des seuls sermons authentiques, cela était sans 
doute inévitable, mais pourrait égarer des lecteurs trop confiants. Il aurait fallu au moins citer 
les deux références fondamentales en ce domaine : MACHIELSEN, J. : Clavis Patristica pseude-
pigraphorum Medii Aevi, I. Opera Homiletica, 2 vol., Turnhout 1990 (= CPPM) ; MORIN, 
Germain : Sancti Caesarii Arelatensis sermones, 2 vol., Turnhout 1953 (CCSL 103-104). À la 
décharge de l'auteur, beaucoup de contributions restent difficiles à repérer, car leur titre ne 
mentionne pas le caractère pseudo-augustinien des pièces étudiées ; c'est le cas par exemple 
de : DOLBEAU, François : Un sermon inédit d'origine africaine pour la fête des saintes 
Perpétue et Félicité : AnBoll 113 (1995) 89-106 [s. 394A] ; VERBRAKEN, Pierre-Patrick : Les 
pièces inédites du manuscrit latin 1771 de la Bibliothèque Nationale de Paris : RBén 80 
(1970) 51-63, etc. 

P. 145-152, la section « Textüberlieferung » est, elle aussi, lacunaire. Des études majeures 
sur les collections de sermons d'Augustin ont été par erreur classées ailleurs (cf. p. 64, n° 75 ; 
103, n° 133 ; 105, n° 151) ou font totalement défaut. Un renvoi à VERBRAKEN : Études 
critiques, 197-234 (décrit p. 17 et p. 139 n° 510) aurait été utile. - P. 149 n° 626 : les 
« prediche di autore agostiniano », citées dans le titre, sont des sermons du XVe siècle, 
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attribuables à Andrea Biglia, OES A. - Voici les omissions qui m'ont paru les plus 
dommageables : BARRÉ, Henri : Un homéliaire bénéventain du XIe siècle (Vatican lat. 4222) : 
Mélanges Eugène Tisserant 6, Città del Vaticano 1964, 89-119 (Studi e Testi 236) : BOUHOT, 
Jean-Paul : L'homéliaire de Saint-Pierre du Vatican au milieu du VIIe siècle et sa postérité : 
RechAug 20 (1985) 87-115 ; BURKITT, F. C. : Augustine-Fragments from the Cairo Genizah : 
JThS 17 (1916) 137-138 [s. 118] (en partie repris dans l'ouvrage cité p. 147 n° 593) ; ÉTAIX, 
Raymond : La Collectio Clichtovea des sermons de saint Césaire d'Arles : BLE 78 (1977) 
139-146 : L'ancienne collection de sermons attribués à saint Augustin 'De quattuor virtutibus 
caritatis' : RBén 95 (1985) 44-59 (d'autres articles du même auteur ne sont pas mentionnés, 
mais restent accessibles parce qu'ils sont réimprimés dans le livre cité p. 105, n° 151) ; WiL-
MART, André : Remarques sur plusieurs collections des sermons de S. Augustin : Casi-
nensia 1, Monte Cassino 1929, 217-241 ; La collection tripartite des sermons de saint Augus
tin : Miscellanea Augustiniana CDXXX-MCMXXX, Nijmegen 1930,418-449. 

En dépit des lacunes relevées ici, il serait injuste de ne pas redire en conclusion combien 
ce nouvel instrument de travail facilitera le travail scientifique sur l'ensemble des Sermons au 
peuple. F. D. 

68. FOLLIET Georges, « La tradition indirecte du De correptione et gratia de saint Augustin 
(6e-l3e) » — Sacris erudiri, 38, 1998-1999, p. 245-280. 

69. FOLLIET Georges, « Corrections apportées aux textes scripturaires du De Correptione et 
Gratia » — Augustinianum, 39, 1999, p. 381-405. 

70. IsiBATE LOZARES Angel, « La biblioteca del Seminario Diocesano de Vitoria : un 
ejemplar de la edición perditda de 1598 de las Confesiones de San Agustín, traducidas por el 
P. Ribadeneyra ?» — Scriptorium Victoriense, 45, fase. 3/4, 1998, p. 505-516. 

Titre relevé dans ZID, 26, fase. 3, 2000, p. 47. 

71 . LöFSTEDT Bengt, « Textkritisches und Sprachliches zu den neugefundenen Augustin-
predigten » — Sacris erudiri, 38, 1998-1999, p. 281-287. 

72. MATHISEN Ralph W., « A new fragment of Augustine's De nuptiis et concupiscentia 
from the codex Sangallensis 190 » —Zeitschrift für Antikes und Christentum, 3, fase. 2, 1999, 
p. 165-183. 

73. PöRNBACHER Mechthild, « Augustinus-Fragmente mit Glossen des Heiric von Auxerre » 
— Fragmenta Darmstadiensia. Heidelberger Handschriften-Studien des Seminars für Latei
nische Philologie des Mittelalters, III, hrsg. Walter BERSCHIN - Kurt Hans STAUB, Darmstadt, 
Verlag der Technischen Hochschule, Darmstadt, 1997, p. 31-41. 

Titre relevé dans Mittellateinisches Jahrbuch, 35/1, 2000, p. 115. 
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ÉDITIONS - TRADUCTIONS 

74. AUGUSTIN, La vie heureuse, Paris, Rivages poche, Petite bibliothèque, 2000, 103 p. 

L'ouvrage comprend une préface de François Dupuigrenet-Desroussilles, p. 7-15, une 
chronologie de la vie d'Augustin, p. 17-23, et un texte bilingue latin-français traduit par 
Dominique Féraut, p. 28-105. 

75. AUGUSTINUS, Über den Lehrer (De magistro), Übersetzt und herausgegeben von 
Burkhard MOJSISCH, Stuttgart, Philipp Reclam jun., 1998, 155 p. 

Augustins De magistro ist sein letzter Dialog, er hat ihn um 389 verfaßt; der Text zählt 
zu seinen sprachphilosophischen Schriften und steht zwischen De dialéctica und De diversis 
quaestionibus LKXXIIL Als Teilnehmer läßt Augustin sich selbst und seinen Sohn Adeodat 
auftreten. Über die Frage, was denn eigentlich der Zweck der Sprache sei, gelangen sie zur 
Problematik des Erkenntniswertes von Wörtern, wobei schnell klar wird, daß Augustin die 
Möglichkeit eines Erkenntnisvollzuges allein durch Wörter ablehnt: Nicht durch die Wörter, 
sondern nur durch die Wahrheit - also durch Christus - erkennt der Intellekt. Diese Wahrheit 
konzipiert er jedoch ausschließlich sprachfrei, die Wörter haben keinen eigenen Erkenntnis
wert. Sehr wichtig ist dabei seine Diskussion des Zeichencharakters der Wörter; Augustin 
entfaltet eine Hierarchie der Reflexivität der Zeichen, deren systematische Bedeutung B. M. 
besonders hervorhebt. Augustin lehnt eine eigene Bedeutung der Zeichen ab: Sie leitet sich 
allein aus menschlichen Konventionen ab und ist damit immer defizient, die Wörter in ihrer 
Bezeichnungsfunktion können das unveränderliche Wesen nicht adäquat wiedergeben. 

B. M. hat den Text neu übersetzt und zweisprachig herausgegeben, ein Umstand, der ge
rade bei sprachphilosophischen Texten sehr wichtig und hilfreich ist. Der lateinische Text 
wurde aus der von K. D. DAUR besorgten Ausgabe des Corpus Christianorum, Series Latina 
(XXIX/II, 2) übernommen, die Eingriffe in den Text, die B. M. vorgenommen hat, sind im 
einzelnen aufgelistet (p. 123). 

Die Übersetzung ist elegant und klar, wobei B. M. keinesfalls die philologisch exakte 
Übertragung zugunsten einer flüssigen Lesbarkeit aufgibt; ebensowenig übernimmt er zu eng 
lateinische Konstruktionen, so daß sein Deutsch nicht künstlich oder schwerfällig wirkt. Er 
vereinfacht die Lektüre zudem, indem er die Augustinischen Beispielsätze im deutschen Text 
lateinisch zitiert und dann übersetzt, so daß den Lesefluß störendes Suchen im lateinischen 
Text erspart bleibt (z. B. p. 13 und 83). Seine Übersetzung der philosophisch bedeutsamen 
Termini ist einheitlich und bietet keinen Anlaß zur Kritik. 

An den Text schließt sich ein nicht zu umfangreicher Anmerkungsteil an (p. 125-142), 
der Zitate nachweist, Parallelstellen im Corpus Augustinianum angibt und einzelne Schwie
rigkeiten des Textes erläutert. Damit ist ein erster Zugang zur Augustinischen Sprachphilo
sophie eröffnet, der durch ein ausführliches Literaturverzeichnis ergänzt wird (p. 137-142): 
B.M. hat nicht nur die Literatur zu De magistro wohl vollständig aufgeführt, er gibt auch 
Hinweise zur antiken Sprachphilosophie allgemein. Für eine weitergehende Beschäftigung 
mit dem Text ist somit eine gute Hilfestellung gegeben. 

Sein Nachwort (p. 143-154) ordnet De magistro in den Kontext der Sprachphilosophie 
vor Augustin ein, wobei er ein besonderes Gewicht auf Piaton legt; B. M. zeigt die Parallelen 
beider Denker, daß etwa beide den Wert der Wörter nur gering schätzen, aber auch ihre Diffe
renzen auf. Die Zusammenfassung und die Darstellung der argumentativen Struktur von De 
magistro sind verständlich und gut nachvollziehbar. 

B. M. faßt den Text noch einmal in seinen Aussagespitzen zusammen und beurteilt ihn in 
seinem philosophischen Gehalt - ein Urteil, das die wenigsten Übersetzer abgeben, da sie von 
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der Wichtigkeit des von ihnen übersetzten Textes meist per se überzeugt sind. B. M. zeigt, 
daß Augustin vor allem von der neuplatonischen Philosophie ausgeht, und daß Piaton und 
Aristoteles für seine Überlegungen keine Relevanz haben. Er macht zudem deutlich, daß er 
selbst - trotz aller Sympathien für den Augustinischen Ansatz - eher Piaton zustimmt, eben 
weil dieser auch sprachphilosophisch über das Wesen und die Funktion des Dialogs reflek
tiert hat. Augustin läßt dagegen die sprachphilosophische Bedeutung von Sätzen bewußt 
außer Acht und beschränkt sich allein auf eine Theorie der Wörter; so müssen ihm wesent
liche Einsichten in den dialogischen Charakter der Sprache verschlossen bleiben. 

Insgesamt liegt somit ein gelungenes, informatives und zur Weiterarbeit anregendes 
Reclam-Bändchen vor, das, auch weil die älteren Übersetzungen schon lange vergriffen sind, 
die frühe Sprachphilosophie des einstigen Rhetoriklehrers, deren Wirkung noch in De trini-
tate deutlich greifbar ist, wieder für einen größeren Leserkreis zugänglich macht. F.-B. St. 

76. SANT'AGOSTINO, Polemica con i Donatisti. Testo latino dell'edizione Maurina con
frontato con il Corpus Ecclesiasticorum Latinorum, introd. generale di Robert A. MARKUS, 
introd. particolari, trad, e note di Antonio LOMBARDI, Coli. "Opere di Sant'Agostino", XV/1, 
Roma, Città Nuova editrice, 1998, XXXVlll-607 p. 

77. SANT'AGOSTINO, Opere antiariane 2, Un discorso di parte ariana, Contro un discorso 
di parte ariana, Conferenza con Massimino, Polemica con Massimino, Testo latino 
dell'edizione Maurina, Introduzione, traduzione e note Enrico PEROLI, Coli. "Opere di Sant'Agos
tino", XII/2, Roma, Città Nuova editrice, 2000, LXI-406 p. 

78. SANT'AGOSTINO, Polemica con i manichei, Contro Adimento, Contro la lettera del fon
damento di Mani, Disputa con Felice, Contro Secondino, Testo latino dell'edizione Maurina 
confrontato con il Corpus Ecclesiasticorum Latinorum, introd. generale, introduzioni partico
lari note illustrative di Giulia SFAMENI GASPARRO, traduzioni di Cesare MAGAZZU, Augusto 
COSENTINO, Indici di Franco MONTEVERDE, Coli. "Opere di Sant'Agostino", ΧΠΙ/2, Roma, Città 
Nuova editrice, 2000, LXX-723 p. 

79. AURELIUS AUGUSTINUS, Het huis op de rots, Verhandeling over in begrede, Verstaald, 
ingleid en van aantekeningen voorzien door Leo WENNEKER en Hans VAN REISEN, Coll. 
"Ambo-Klassiek", Amsterdam, Ambo, 2000, 232 p. 

Sous le titre de Het huis op de rots - le seul présent sur la couverture - se cache en fait la 
première traduction complète en néerlandais, introduite et annotée, du Sermone Domini in 
monte d'Augustin. L'introduction qui se veut une approche générale du texte, traite, dans un 
premier temps, du sermon sur la montagne lui-même, en abordant son importance dans 
l'histoire, la société et la littérature, en particulier exégétique ainsi que sa structure et sa place 
dans l'Évangile de Matthieu et dans l'ensemble du Nouveau Testament. Dans un second 
temps, l'introduction se centre sur le commentaire d'Augustin : ses sources, sa structure (un 
plan schématique est proposé aux p. 42-47), son contenu, son style, ses intentions et contextes 
de rédaction - une page (p. 28) est notamment consacrée aux Manichéens - et la survie du 
texte. Le lecteur trouvera également une bibliographie sélective aux p. 36-37. Pour faciliter la 
lecture, voici les principes d'organisation matérielle suivis par les deux auteurs (qu'on trou
vera partiellement aux p. 29-30 et 38-41) : la traduction se base sur l'édition critique de 
A. Mutzenbecher (CCSL 35), à l'exclusion de quelques variantes signalées dans les notes 76, 
116, 196 et 442 de la traduction du livre I et dans les notes 132 et 376 de celle du livre II ; elle 
suit la division en paragraphes établie par les Mauristes, par contre les titres sont ceux des 
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deux auteurs. Cette traduction est précédée aux p. 49-54 de celle de la péricope scripturaire, 
reconstruite d'après le texte latin d'Augustin. Quant aux propres commentaires d'Augustin 
tirés des Révisions, ils sont insérés en note aux passages concernés. En ce qui concerne le 
traitement des citations, deux procédés sont utilisés : la référence du texte biblique commenté 
par Augustin est insérée dans la traduction entre parenthèses et en italique ; les autres réfé
rences - véritables citations, simples allusions, renvois textuels... - sont reléguées dans les 
notes. À noter que celles-ci sont constituées essentiellement par ces références, selon l'aveu 
des auteurs eux-mêmes. C'est pourquoi les notes de commentaire relatives au texte sont signa
lées par la mise en italique des appels de note. Enfin, un index des textes bibliques clôt cet 
ouvrage qui constitue une bonne introduction générale pour qui désire aborder cette œuvre 
d'Augustin, le premier commentaire systématique en latin du sermon sur la montagne. S. M. 

80. AUGUSTINUS, Contra sermonem Arrianorum praecedit Sermo Arrianorum, edidit Max 
Josef SUDA. De correptione et gratia, edidit Georges FOLLIET, Corpus Scriptorum Eccle-
siasticorum Latinorum, vol. 92, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissen
schaften, 2000, 284 p. 

Augustin greift in seiner um 418 verfaßten kleinen Schrift Contra sermonem Arrianorum 
liber unus die Predigt eines gemäßigten Arianers an; dieser sieht zwar Jesus nicht mehr als 
vom Vater geschaffenes Wesen: „Ergo filius a pâtre est genitus" (p. 37, n. 10), betont jedoch 
die Superiorität des Vaters: „Pater maior est filio suo" (p. 39, η. 24). Den Geist wertet der 
anonyme Prediger noch mehr ab, weil er vom Sohn geschaffen ist: „Spiritus sanctus per fi-
lium est factum" (p. 37, n. 10), und deshalb dessen Größe nicht erreicht: „Filius incompara-
biliter maior et melior est spiritu" (p. 39, n. 24). Die Predigt blieb erhalten, weil Augustin 
ausdrücklich wünscht, daß seine Widerlegung nur gemeinsam mit dem herätischen Text 
weitergegeben werden soll (p. 113, n. XXXIX). 

Augustin widerlegt seinen Gegner, indem er den Arianersermo entlanggeht und dessen 
Irrtümer sukzessive aufzeigt. Dabei leiten ihn zwei Hauptargumente: Die Häretiker verfehlen 
sowohl systematisch als auch exegetisch die Wahrheit: Sie predigen einen unzulässigen 
Bitheismus: „Duos nobis inducunt deos ..." (p. 48, n. I), und in der Schrift werden ihre 
Positionen nirgends vertreten: „Quod in scripturis Sanctis nusquam legunt..." (p. 86, n. XXI). 
Für M. J. S. betont Augustin somit seine Argumente, die er auch in anderen antiarianischen 
Schriften vorträgt, und führt zudem Einsichten an, die er in De trinitate erarbeitet; seine 
Theologie der Trinität hatte vor allem auf das Konzil von Chalkedon großen Einfluß (p. 11-12). 

Für seine Edition wählt M. J. S. aus den 63 ihm bekannten Handschriften 24 aus, wobei 
er unter diesen einige als Familien zusammenstellt; insgesamt eruiert er so 11 Textgestalten 
(p. 12-17); von den bisherigen Editionen berücksichtigt er die Ausgaben von Amerbach, den 
Maurinern und von Migne (p. 17-18). Seine Texteingriffe gegenüber den Maurinern und 
Migne werden von ihm im einzelnen erläutert, sie sind alle nachvollziehbar (p. 18-24). 

Der Band enthält somit eine gute und einprägsame Einführung in den Text und seinen 
Widerpart; auch die Edition bietet keinen Anlaß zur Kritik. Allein das Literaturverzeichnis ist 
lediglich als 1. Anmerkung der Einleitung aufgeführt; es ist daher etwas unübersichtlich und 
hätte ausführlicher ausfallen können. F.-B. St. 

Le De correptione et gratia d'Augustin constitue la seconde moitié (p. 127-284) de ce 
volume XCII, qui prend place dans la collection du Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum 
Latinorum de l'Académie de Vienne. Le texte (p. 217-280) en a été établi par Georges Folliet, 
qui est également l'auteur de l'introduction (p. 129 à 215). Le De corrept. se présente sous la 
forme d'objections et de réponses, à travers lesquelles Augustin rappelle que, même si la 
persévérance dans le bien est un don de Dieu, la correction exercée à l'égard de ceux qui 
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refusent de persévérer dans le bien reste un devoir, que celle-ci serve de remède salutaire ou 
de châtiment mérité : en effet, comme nous ignorons quels sont ceux qui seront sauvés, Dieu 
nous ordonne de vouloir le salut de tous, car « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés » 
(I Tim. 2, 4). Le De correct, est donc un texte essentiel, mais un texte très polémique égale
ment, comme le prouvent les conditions de rédaction : « la contestation des thèses d'Augustin 
sur la grâce par certains moines d'Hadrumète en Byzacène, vers 426-427, à la lecture de son 
Epistula ad Sixtum (epist. 194) » (p. 129). Dans le contexte de l'hérésie pélagienne, Augustin 
rédige donc le De gratia et libero arbitrio, ainsi que les lettres 214 et 215, puis le De corrept., 
accompagné de la lettre 215A - l'identité des destinataires expliquant qu'on trouve souvent 
les deux livres associés dans la tradition manuscrite. Le conspectus codicum (p. 131-143) 
comprend 164 manuscrits, signalés suivant l'ordre onomastique des lieux de leur conser
vation actuelle - deux mss seulement antérieurs au IXe siècle, la plupart étant compris entre 
les XIIe et XVe siècles. Après avoir collationné plus de la moitié des mss (dont la totalité des 
mss antérieurs au XIIIe siècle), l'A. conclut à une tradition du texte qui est triple (p. 141), qu'il 
examine ensuite en détails, avec une analyse particulière pour les mss des anciens éditeurs 
(p. 143 à 145), analyse qui prolonge une étude précédente, « Les méthodes d'édition aux XVIe 

et XVIIe siècles à partir des éditions successives du De correptione et gratia », dans le Troi
sième centenaire de l'édition mauriste de saint Augustin, Paris, 1990, p. 71-102. Sont enu
meres ensuite les différentes éditions du De corrept., d'une part, les « Éditions classées dans 
les Opera omnia » (p. 146-150), d'autre part, les « Éditions particulières » (p. 150-157), enfin 
les « Testimonia », c'est-à-dire les citations du De corrept. par les auteurs médiévaux, une 
vingtaine en tout (p. 158-170). Soulignons également l'intérêt des « Notes à l'édition cri
tique » (p. 170-215), qui recensent, dans leur ordre d'apparition dans le texte, toutes les diffi
cultés rencontrées lors de l'établissement du texte de l'édition critique et qui ne trouvaient pas 
place dans l'apparat critique. Ces notices sont constituées pour l'essentiel de variantes scrip-
turaires, d'une citation de Cyprien (De oratione dominica 11) et de passages controversés. 
Mentionnons, par exemple, les notices suivantes : 9,25 ifilius est promissions, p. 175-176, 
sur l'emploi que fait Augustin de cette expression ; 12,13 : perditionis massa, p. 183-184, 
dont l' A. souligne qu'il n'a pas ici un sens péjoratif (à rapprocher de la notice sur 12,8 : cons-
parsione, p. 183) ; 12, 15 : nisi qui hoc bonum habet, quisquís habet... que ΓΑ. rapproche de 
10, 5-10, préférant la leçon bonum au lieu de donum, et la leçon quisquís au lieu de quidquid 
(p. 184-188) ; 30, 10-12 : Deus ergo naturam nostram, id est animam rationalem carnemque 
hominis Christi suscepit, p. 194-195, sur l'expression homo Christus, qui a embarrassé bien 
des copistes et des éditeurs. Outre l'apparat critique figurant en bas de page, on trouvera utile 
Vindex locorum similium des pages 281 à 284, qui permet de visualiser à partir de quels textes 
scripturaires (en l'occurrence, l'Épître aux Romains est une source scripturaire omniprésente 
dans ce traité), Augustin a travaillé (cf. supra, p. 330, les notices 68 et 69). I. B. 

81 . SAINT AUGUSTIN, La Cité de Dieu, Œuvres, II, Édition publiée sous la direction de 
Lucien JERPHAGNON avec, pour ce volume, la collaboration de Sophie ASTIC, Jean-Yves 
BORIAUD, Jean-Louis DUMAS, Catherine SALLES et Henri-Pierre TARDIF DE LAGNEAU, Coll. 
« Bibliothèque de la Pléiade », Paris, 2000, XXVIII-1308 p. 

Voici le deuxième volume de la trilogie augustinienne de « La Pléiade » ; le troisième 
comportera la traduction du De Trinitate. Je remercie chaleureusement L. Jerphagnon de m'en 
avoir offert un exemplaire. Mais je dois ajouter que je regrette fort que les éditions Gallimard 
n'en aient pas fait le « service de presse » spontané à l'Institut d'Études Augustiniennes, alors 
que la traduction a été faite sur le texte établi, par Dombart et Kalb, tel qu'il figure dans la Β A, 
vol. 33-37 (voir p. xxv). 

Ne voulant pas me livrer au jeu de comparaison des traductions, je me trouve fort 
dépourvu pour rendre compte (formule bizarre, quand on y pense) de cet ouvrage. J'y renonce 
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donc sans autre forme de procès. Je signale seulement qu'à la fin de sa préface, L. J. promet 
au lecteur, non seulement de l'instruction, mais aussi de l'amusement : « Il trouvera plaisir et 
profit à s'abandonner au fil des pages à l'imaginaire restitué de ces temps-là, figure d'un autre 
réel avec ses évidences aujourd'hui mortes ... Il apprendra qu'une tranche de paon, cet oiseau 
trop beau, ne saurait se gâter, même par forte chaleur, et que rien ne vient à bout du diamant 
si ce n'est le sang d'un bouc » (p. xxi). L. J. ne donne pas la référence. Quitte à gâcher le 
plaisir du lecteur patient, je signale que ces deux observations se trouvent au livre XXI, 
chapitre, 4, p. 968 et 970. G. M. 

82. CUTINO Michele, LICENTII, Carmen ad Augustinum, Introduzione, testo, traduzione e 
commento, Coll. "Saggi e Testi", 13, Centro si Studi sull'antico cristianesimo, Napoli, Uni
versità di Catania, 2000, 227 p. 

Le poème que Licentius adresse à Augustin fait partie du corpus épistolaire augustinien, 
qui comprend, outre les lettres composées par Augustin, celles que ses correspondants lui ont 
adressées ; le poème est ici étudié pour lui-même et fait l'objet d'une publication séparée. Il 
comprend 154 vers (p. 97-102) ; pour la traduction italienne qui l'accompagne, l'A. a choisi 
d'adopter une prose poétique, qui ne suit pas la disposition typographique du Carmen latin, 
mais en respecte les articulations syntaxiques (p. 103-106). Le poème et sa traduction sont 
précédés de cinq chapitres de présentation (p. 1-92) et suivis d'un commentaire linéaire (p. 107-
192), le tout accompagné d'un appendice (p. 193-196), d'une bibliographie extrêmement 
détaillée (p. 197-208) et d'indices (index uerborum, p. 209-217 ; index des citations latines, 
p. 219-224, et index de la littérature critique, p. 225-227). 

L'A. s'attache tout d'abord, dans le chap. I, à recomposer la personnalité de Licentius 
telle qu'on la trouve évoquée de manière dispersée dans les dialogues de Cassiciacum de 386-
387 : Licentius, fils de Romanianus, ce dernier lié à Paulin de Noie (et probablement à Alypius) 
et mécène d'Augustin ; Licentius, lecteur de YHortensius et adepte de la Nouvelle Académie ; 
Licentius enfin, passionné de poésie ; la conception de la poésie est l'enjeu de discussions 
avec Augustin, pour qui la poésie trouve une légitimation dans son contenu moral et spirituel, 
l'amour de la vérité et du Bien, à l'opposé, par exemple, du modèle ovidien. Augustin ne 
recommande donc pas à Licentius le rejet de la poésie, mais lui conseille plutôt un détour par 
la philosophie. Le chap. II a pour objet la signification du Carmen de Licentius ; le poème est 
envisagé dans la perspective du projet encyclopédique défini par Augustin après la retraite de 
Cassiciacum et avant son baptême. Le Carmen de Licentius éclaire ce vaste corpus (nous 
n'en possédons que des éléments épars, dont l'attribution à Augustin reste parfois contestée) ; 
il met en lumière la présentation que donne Augustin des disciplines selon la distinction, qui 
s'imposera au Moyen Âge, entre triuium et quadriuium. L'A. fait le point sur les études 
critiques concernant l'influence de Varron sur Augustin (voir la métaphore de Y arcanum 
Varronis iter à l'incipit du poème et la question des Disciplinarum libri varroniens). Dans le 
chap. Ill, ΓΑ. étudie les implications religieuses de la « crise existentielle » de Licentius, 
confronté à l'impossibilité de déchiffrer l'ordre du monde : un certain relativisme religieux 
favorisant la libre quête de la vérité, mais le problème qui se pose alors est celui de la datation 
du Carmen, pour lequel l'A. propose juin 395 comme terminus ante quem non. Enfin, le 
chap. IV aborde les aspects formels de la composition du poème, dont il souligne le caractère 
ludique (voir La poetica às\Y inutile) t et le chap. V, la tradition manuscrite ainsi que les 
éditions. En ce qui concerne les notes de commentaire, elles suivent le déroulement linéaire 
du poème, dont elles constituent l'explication littéraire, explicitant les allusions qui nous sont 
devenues obscures, soulignant les rapprochements qui peuvent ou doivent être faits avec la 
tradition poétique antérieure, analysant les résonances augustiniennes du Carmen, qui en font 
un véritable dialogue poétique du disciple avec son ancien maître, Augustin. I. B. 
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83. SAINT AUGUSTINE, The Augustine Catechism : The Enchiridion on Faith, Hope and 
Love, Translation and Notes by Bruce HARBERT, Introduction by Boniface RAMSEY, Edited by 
John E. ROTELLE, Coll. "The Augustine Series : Selected Writings from The Works of Saint 
Augustine. A Translation for the 21st Century", 1, New York, New City Press, 1999, 144 p. 

Traduction anglaise de Y Enchiridion ad Laurentium de fide et spe et cantate d'après 
l'édition du CCL 46, p. 49-114, 1969. 

84. SAINT AUGUSTINE, Answer to the Pelagians, II : Marriage and Desire, Answer to the 
Two Letters of the Pelagians, Answer to Julian, Introduction, translation, and notes by Roland 
J. TESKE, Edited by John E. ROTELLE, Coll. "The Works of Saint Augustine. A Translation for 
the 21st Century", 1/24, New York, New City Press, 1998, 596 p. 

Traductions anglaises du De nuptiis et concupiscentia, 12-97, d'après l'édition du 
CSEL 42 (1902) avec les corrections apportées dans l'édition de la Β A 23 (1974), du Contra 
duas epistulas Pelagianorum, p. 98-221, d'après l'édition du CSEL 60 (1913) amendée par 
celle de la BA 23, et du Contra Iulianum, p. 222-536, d'après l'édition des Mauristes repro
duite dans la PL 44. 

85. SAINT AUGUSTINE, Answer to the Pelagians, HI : unfinished Work in Answer to Julian, 
Translation, introduction and notes by Roland J. TESKE, Edited by John E. ROTELLE, Coli. 
"The Works of Saint Augustine. A Translation for the 21st Century", 1/25, New York, New 
City Press, 1999,773 p. 

86. SAINT AUGUSTINE, Answer to the Pelagians, IV : To the Monks of Hadrumetum and 
Provence, Translation, introduction and notes by Roland J. TESKE, Edited by John E. RO
TELLE, Coll. "The Works of Saint Augustine. A Translation for the 21st Century", 1/26, New 
York, New City Press, 1999, 264 p. 

The Background Correspondence, p. 42-69 ; Grace and Free Choice, p. 70-107 ; Rebuke 
and Grace, p. 108-148 ; The Predestination of the Saints, p. 149-190 ; The Gift of Perseverance, 
p. 191-236 ; Index of Scripture, p. 237-252. 

Traduction faite d'après le texte de la PL 44, 881-912, 959-992 et 45, 933-1034 pour le 
De gratia et libero arbitrio, le De praedestinatione sanctorum, et le De dono perseverantiae ; 
la traduction du De correptione et gratia repose quant à elle sur la nouvelle édition critique, 
établie par G. Folliet, parue au CSEL. 

87. SAINT AUGUSTINE, Expositions of the Psalms 1-32, Introduction by Michael FIEDRO-
WICZ, Translation and notes by Maria BOUNDING, Edited by John E. ROTELLE, Coli. "The 
Works of Saint Augustine. A Translation for the 21st Century", III/15, New York, New City 
Press, 2000, 462 p. 

88. SAINT AUGUSTIN ET LANONYME MÉDIÉVAL, Soliloques, traduction, introduction, anno
tations, guide thématique de Denis MARIANELLI, Coll. "Les Pères dans la Foi ", 76, Paris, 
Migne, 1999, 198 p. 

Ce petit volume contient les traductions françaises de deux œuvres que rapprochent déjà 
leurs titres : les Soliloquia en deux livres composés par Augustin à Cassiciacum, et les Soli
loquia animae ad De um, en un livre (PL 40, 863-898), œuvre d'un anonyme du XIIIe siècle, 
vite mise sous le nom du docteur d'Hippone. L'intellectualisme du premier opuscule s'oppose 
à la piété très affective du second. Pour les Soliloques d'Augustin, la traduction française de 
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référence est depuis 1939 celle de Pierre de Labriolle, que l'on trouve dans la Bibliothèque 
Augustinienne (vol. 5). Marianelli s'en inspire, tout en s'efforçant à l'occasion de rester plus 
proche de la lettre du texte. La compréhension de ces Soliloques, qui pourraient dérouter un 
lecteur moderne, sera facilitée par l'introduction, qui les présente rapidement, par un index 
des citations bibliques (très rares dans les Soliloques d'Augustin) et par un « guide théma
tique », conformément à l'usage de cette collection. — (À la page 12, la référence à PL Sup
plément 2 est erronée : lire col. 1365, au lieu de col. 1305). H. S. 

89. ELFASSI Jacques, « Le sermon 150 de saint Augustin. Édition critique et tentative de da
tation » — Revue des Études Augustiniennes, 1999, 45, p. 21-50. 

90. Αυγουστίνου, περί τριάδος βιβλία πεντεκαίδεκα άπερ εκ της Αατίνων 
διαλέκτου εις την 'Ελλάδα μετήνεγκε Μάξιμος ό Πλανούδης, Introduction, 
traduction, commentaire par M. Papathomopoulos, I. Tsavari, G. Rigotti, 2 vol., Athènes, Ed. 
de l'Académie d'Athènes, 1995, CLVlll-1050 p. 

Édition princeps de la traduction grecque du De trinitate par Maxime Planude, savant 
byzantin du XIIIe siècle (ca. 1255-ca. 1305) et traducteur d'œuvres latines profanes et 
théologiques. L'édition critique du texte grec, conservé dans trente manuscrits, est donnée 
avec le texte latin reproduit d'après l'édition de W. J. Mountain parue dans le Corpus Chris-
tianorum, Series Latina, 50 et 50A. L'apparat critique latin est enrichi par les variantes du 
texte de Planude qui, semble-t-il, a fait usage d'un manuscrit appartenant à une tradition 
manuscrite différente de celles des 17 témoins de l'édition latine citée. L'introduction propose 
une biographie de Planoudès ainsi qu'une analyse de sa technique de traduction. S. E. 

91 . Αυγουστίνου, Ά vroAoyiov εκ των έργων Αυγουστίνου'Ιττπώνος εξελληνισθεν 
υπό Δημητρίου του Κυδώνη, Athènes, Édition de l'Association des Lettres "Parnassos", 
1996, 160 p. 

Édition princeps du florilège augustinien Liber sententiarum de Prosper d'Aquitaine tra
duit en grec par Demetrios Kydonès (ca. 1324-1397/8), théologien byzantin qui a embrassé la 
doctrine catholique et qui a traduit notamment saint Augustin et saint Thomas d'Aquin. Le 
texte grec, transmis par quatre manuscrits, dispose de 388 sentences. S. E. 

92. 'Αγίου Αυγουστίνου, 'Εξομολογήσεις, Introduction, traduction, commentaire par 
Fr. Ampatzopoulou, 2 vol., Athènes, Éd. Patakis, 1997. 

Cette nouvelle traduction des Confessions en grec moderne (après celle d'A. Dalézios, 
parue en 1980) est la première en langue démotique. Dans une longue introduction qui 
s'adresse à la fois aux scientiques et au grand public, la traductrice étudie l'intérêt littéraire 
des Confessions. S. E. 

ANTHOLOGIES 

93. Excerpts from the Works of Saint Augustine on the Letters of the Blessed Apostle Paul, 
Kalamazoo, Cistercian Publications, 1999, 347 p. 
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VI. — ÉTUDES CRITIQUES 

LES CONFESSIONS 

94. AMAT Jaqueline, « Augustin et la mer dans les Confessions » — Actes du XXXIIe 

Congrès International de l' Association des Professeurs de Langues Anciennes de l' Enseigne
ment Supérieur, Brest, 4, 5 et 6 juin 1999, édités par Jaqueline AMAT avec l'aide de la section 
locale de l' APLAES, Brest, Université de Bretagne Occidentale, 2000, p. 53-64. 

95. CATTANEO Enrico, «L'uomo vuole lodarti, Commento spirituale al prologo delle 
Confessioni di sant'Agostino » — La Civilità Cattolica, quad. 3591, vol. 1, 2000, p. 240-249. 

Creato per la lode, p. 240-242 ; "Ti invoca la mia fede", p. 242-243 ; Immanenza e 
trascendenza, p. 243-244 ; "Che cos'è dunque il mio Dio ?", p. 244-246 ; L'incontro con il 
Dio-Signore, p. 246-248 ; Conclusione, p. 248-249. 

96. CLÉMENT Bruno, L'invention du commentaire : Augustin, Jacques Derrida, Paris, Presses 
Universitaires de France, 2000, 178 p. 

On lit en quatrième de couverture : « Le commentaire du premier chapitre de la Genèse, 
à la fin des Confessions d'Augustin, n'avait jamais encore été en relation avec le récit de vie 
qui précède (N. B. : C'est discutable !). Le travail que voici établit que les deux parties, ordi
nairement tenues pour hétérogènes, sont en réalité dans un rapport de dépendance exis
tentielle et poétique profonde. Connexion sans doute essentielle, autrement observable dans 
Circonfession de Jacques Derrida, où la tentative autobiographique, conduite au bas de pages 
écrites sur son œuvre, tient lieu de commentaire. » Je cite ceci par défaut de pouvoir analyser 
ce livre difficile à lire pour qui - et c'est mon cas - n'a jamais su lire Derrida. G. M. 

97. DEMURA K., « Cor nostrum in the Confessions of St. Augustine » — Prayer and Spiri
tuality in the Early Church, II, ed. P. ALLEN, W. MAYER et L. CROSS, Everton Park, Austra
lian Catholic University, Centre for Early Christian Studies, 1999, p. 187-196. 

Titre relevé dans la Revue d'Histoire Ecclésiastique, 94, 1999, fase. 3-4, p. 354*. 

98. FONTANIER Jean-Michel, « Les Confessions d'Augustin : Confession, conscience, conver
sion » — Revue des Études Latines, 11, 1999, p. 276-292. 

Cet article constitue un rappel, clair et utile, de la démarche d'Augustin dans les 
Confessions, dont l'A. souligne qu'elles « sont, d'abord, des aveux pénitents » (p. 276). La 
profonde cohérence de l'œuvre, retracée par les trois mots du titre, mériterait peut-être une 
explicitation encore plus nette. C'est en se laissant sonder par Dieu et sa miséricorde que 
l'homme prend conscience de ses péchés et accède ainsi à la connaissance de soi. Il « fait la 
vérité » sur son être (p. 284), prend conscience que sa volonté s'est pervertie en se détournant 
de son créateur et peut alors recouvrer son orientation vers Dieu. C. L. 

99. KATO Shinro, « Idipsum in Augustine's Confessions » — Prayer and Spirituality in the 
Early Church, II, ed. P. ALLEN, W. MAYER et L. CROSS, Everton Park, Australian Catholic 
University, Centre for Early Christian Studies, 1999, p. 217-225. 

Titre relevé dans la Revue d'Histoire Ecclésiastique, 1999, fase. 3-4, p. 355*. 
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100. SCHINDLER Alfred, « Verificación o falsificación de observaciones psicohistóricas : el 
caso del suicido de Dido en las Confesiones, de san Agustín » — Augustinus, San Agustín en 
Oxford (5.°), XII Congreso Internacional de Estudios Patrísticos, 44, fase. 172-175, 1999, 
p. 241-245. 

101. STAMMKÖTTER Franz-Berhnard, « Das habe ich in diesen Büchern nicht gelesen ! 
Augustinus über das Kreuz und die Philosophie » — Das Kreuz - Stein des Anstosses, 
herausgegeben von Willigis ECKERMANN, Friedrich JANSSEN, Ralph SAUER, Franz Georg 
UNTERGASSMAIR, Coli. "Vechtaer Beiträge zur Theologie", 3, Kassel, Verlag Butzon & 
Bercker Kevelaer, 1998, p. 56-71. 

L'étude porte sur plusieurs passages des Confessions, à partir du livre VII, 9, 13. 

102. TROUP Calvin L., Temporality, Eternity and Wisdom : the Rhetoric of Augustine's 
Confessions, Columbia, University of South Carolina Press, 1999, Xll-199 p. 

103. VOLTA Giovanni, « Condizioni per la ricerca della verità nelle Confessioni di sant'Ago
stino » — Sani Agostino e l'Occidente, Atti della giornata di studi su uSant Agostino e 
l'Occidente", promossa e organizzata a Pavia, il 24 ottobre 1998, dalla Provincia di Pavia, 
A cura di Luciano VALLE e Paolo PULINA, Pavia, Ibis, 1999, p. 51-74. 

104. WURM Achim, « Nee vocemini magistri. Die Funktion von Confessiones IX, 6, 14 » — 
Revue des Études Augustiniennes, 45, 1999, p. 277-293. 

LA CITÉ DE DIEU 

105. La nueva Ciudad de Dios. Jornadas Agustinianas, Madrid, Centro Teológico San 
Agustín, 1998, 174 p. 

En particulier : Santiago SIERRA, "LO nuevo en San Agustín", p. 85-132. 

106. BRUGGISSER Ph., « City of the Outcast and City of the Elect : The Romulean Asylum 
in Augustine's City of God and Servius's Commentaries on Virgil » — Augustinian Studies, 
30,2, 1999, p. 75-104. 

107. BURNELL Peter, « Las funciones de la familia y de la sociedad civil en La Ciudad de 
Dios, de Agustín » — Augustinus, San Agustín en Oxford (5.°), XII Congreso Internacional 
de Estudios Patrísticos, 44, fase. 172-175, 1999, p. 65-70. 

108. BURNS Paul C, « Augustine's Use of Sallust in the City of God: The Role of the 
Grammatical Tradition » —Augustinian Studies, 30, 2, 1999, p. 105-114. 

109. COYLE J. Kevin, « Adapted Discourse : Heaven in Augustine's City of God and in his 
Contemporary Preaching » —Augustinian Studies, 30, 2, 1999, p. 205-219. 

debeaupu
Crayon 
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110. DODARO Robert, « Augustine's secular City » —Augustine and his Critics (cf. n° 362), 
p. 231-259. 

111. GHISALBERTI Alessandro, « Roma e il destino dell'Occidente nel De civitate Dei» 
— Sani Agostino e l' Occidente, Atti della giornata di studi su u Sant Agostino e V Occidente", 
promossa e organizzata a Pavia, il 24 ottobre 1998, dalla Provincia di Pavia, A cura di 
Luciano VALLE e Paolo PULINA, Pavia, Ibis, 1999, p. 109-122. 

112. GRAZIOSO Anna, « Oltre la tragedia alienante : ai margini della Città di Dio di 
Agostino » —Miscellanea francescana, 99, fase. 1/2, 1999, p. 11-42. 

1. Differenza ontologica e abiezione morale, p. 11-15 ; 2. Tragicità dell'esistenza 
nell'esperienza manichea e plotinica, p. 16-18 ; 3. Le contraddizioni del tempo mundano, 
p. 18-24 ; 4. La confessio e la tragedia redentiva, p. 24-29 ; 5. Civitas mundana e civitas Dei, 
ovvero dello scacco storico, p. 29-33 ; 6. Epilogo non tragico della tragedia storica, p. 33-38 ; 
7. Il senso redentivo della tragedia cristiana, p. 38-42. 

113. HATTRUP Dieter, « Die Mission des Gottesstaates bei Augustinus » — Zur Mission 
heraus gefordet. Evangelisierung als kirchlicher Auftrag. Festschrift für Generalvikar Bruno 
Kresing zum 70. Geburtstag, herausgegeben von Thomas SCHÄFERS, Peter SCHALLENBERG, 
Udo ZELINKA, Padenborn, Bonifatius, 1999, p. 99-120. 

Titre relevé dans Theologische Revue, 95, fase. 6, 1999, p. 522. 

114. MAIER Harry O., « The End of the City without End : The City of God as Revelation » 
— Augustinian Studies, 1999, 30, 2, p. 153-164. 

115. MARROU Henri-Irénée, « La première phrase de la Cité de Dieu » — Institut de 
France, Séance publique annuelle des Cinq Académies, lundi 25 octobre 1971, p. 25-31. 

116. NAVARRO GIRÓN María Ángeles, « La Ciudad de Dios de san Agustín, Materiales 
para el estudio » — Revista Agustiniana, 40, 1999, p. 715-769 ; p. 1125-1165. 

Pour le début de l'étude, se reporter à Revista Agustiniana, 39, 1998, p. 695-723 et 40, 
1999, p. 197-263. 

117. NEUSCH Marcel, « La Cité de Dieu et le sens de l'histoire » — Liberté Politique, La 
Nouvelle Revue d'Idées Chrétiennes, 11, 2000, p. 67-82. 

1. « Défendre cette Cité contre ceux qui, à son fondateur, préférèrent leurs propres dieux », 
p. 69-72 {Cité de Dieu I, 1) ; 2. Les six âges du monde et le sabbat éternel, p. 72-76 ; 3. Sous 
le double signe de la prescience divine et de la liberté humaine, p. 76-81 ; 4. La pédagogie de 
Dieu, p. 81-82. 

118. O 'DALY Gerard J. P., « Augustine's critique of Varrò on Roman religion » — Religion 
and superstition in Latin literature, ed. by Alan Erbert SOMMERSTEIN, Coll. "Nottingham 
Classical Literature Studies", 3, versioni riveduti di sei relazioni presentate al Nottingham 
Classical Literature Symposium del 25 maggio 1994, Bari, Levante, 1996, VII-80 p, p. 65-75. 
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119· O ' D A L Y Gerard J. P., « Thinking through History : Augustine's Method in the City of 
God and its Ciceronian Dimension » —Augustinian Studies, 30, 2, 1999, p. 45-57. 

120. PAYA ANDRÉS Miguel, « Jerusalén y Babilonia en la teología de san Agustín » — Vivir 
en la Iglesia, 1999, p. 113-123. 

1. Fuentes del tema agustiniano de las dos ciudades, p. 113-116 ; 2. Las dos ciudades en 
las obras anteriores al 400, p. 116-117 ; 3. Las dos ciudades en el De catechizandis rudibus, 
p. 117-120 ; 4. Del De catechizandis rudibus al De civitate Dei, p. 120-123. 

121. Pic Agustín, « San Agustín y la impietas de Cicerón. Estudio del De ciuitate Dei 5, 9 » 
— Augustinus, San Agustín en Oxford (5. °), XII Congreso Internacional de Estudios Patrís-
ticos, AA, fase. 172-175, 1999, p. 193-202. 

El contexto, p. 194-195 ; La acusación, p. 195-199 ; El pensamiento de Agustín, p. 199-202. 

122. POLLMANN Karla, « Moulding the present : apocalyptic as hermeneutics in City of God 21-
22 »—Augustinian Studies, 30, 2, 1999, p. 165-181. 

123. RUOKANAN M., « Crítica teológica agustiniana de la política » — Augustinus, San 
Agustín en Oxford (5.°), XII Congreso Internacional de Estudios Patrísticos, AA, fase. 172-
175, 1999, p. 237-240. 

124. SMITH Thomas Α., « The Pleasure of Hell in City of God 21 » — Augustinian Studies, 
30, 2, 1999, p. 195-204. 

125. SPICER Malcom, « La tradición tecnológica de la historia universal en el libro decimo
quinto de La ciudad de Dios, de Agustín » — Augustinus, San Agustín en Oxford (5.°), XII 
Congreso Internacional de Estudios Patrísticos, AA, fase. 172-175, 1999, p. 253-262. 

Introducción, p. 253-254 ; Interpretación de Gn 5, 1-32, p. 254-256 ; De ciu. Dei 15, 
p. 256-258 ; La ciudad de Dios descensa sobre las genealogías de Set, p. 258-259 ; Esta gene
alogía forma parte de la tradición tecnológica de la historia universal, p. 259-261 ; 
Conclusión, p. 261-262. 

126. VES SE Y Mark, History, Apocalypse and the Secular Imagination : New Essays on 
Augustine's " City of God ", Bowling Green, Ohio, Philosophy Documentation Center, 1999, 
333 p. 

Titre relevé dans Journal of Early Christian Studies, 8, 2000, p. 317. 
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LA TRINITÉ 

\2Ί· BRACHTENDORF Johannes, Die Struktur des menschlichen Geistes nach Augustinus. 
Selbstreflexion und Erkenntnis Gottes in De Trini tate, Coll. "Paradeigmata", 19, Hamburg, 
Felix Meiner Verlag, 2000, 335 p. 

Einleitung, p. 1-14 : 1. Intention und Aufriss der Arbeit, 2. Zur Berechtigung einer 
philosophischen Interpretation ; I. Augustins Trinitätsdenken und der neuplatonische Kontext, 
p. 15-55 ; II. Die Ontologie der Trinität (Trin. 5-7), p. 56-79 ; III. Die Scheitern der Trinitäts-
schau und das Projekt der Geist-Analyse (Trin. 8), p. 79-117 ; IV. Die trinitarische Struktur 
des menschlichen Geistes (Trin. 9,1. Teil), p. 118-148 ; V. Die Frage nach den genetischen 
Verhältnissen im menschlichen Geist - notitia und verbum (Trin. 9, II. Teil), p. 149-162 ; 
VI. Das ursprüngliche Selbstverhältnis des menschlichen Geistes und seine trinitarische 
Struktur (Trin. 10), p. 163-193 ; VIL Selbsterkenntnis und Weisheit (Trin. 11-13), p. 194-212 ; 
VIII. Bild sein und Bild werden (Trin. 14), p. 213-250 ; IX. Menschliche Subjektivität und 
göttliche Dreifaltigkeit - Entsprechungen und Differenzen (Trin. 15), p. 251-265 : X. Sprache 
als Spiegel der Dreifaltigkeit (Trin. 15), p. 266-281 ; XI. Das innere Wort - ein semantisches 
Konzept ?, p. 282-314 ; Zusammenfassung, p. 315-325. 

Mit seiner Habilitationsschrift stellt sich J. B. eine große Aufgabe: Er konstatiert, daß 
Augustinus, und insbesondere seine Trinitätslehre zwar viel gelesen und interdisziplinär be
arbeitet werden, eine philosophische Gesamtinterpretation jedoch fehle (p. 1). Sein Ziel ist 
daher eine philosophische Interpretation von De trinitate, die sowohl Augustins Theorie der 
mens humana in ihrer philosophischen Systematik darstellen als auch ihre Relevanz im 
Zusammenhang von De trinitate insgesamt aufzeigen soll. Theologische Problemstellungen 
bleiben unberücksichtigt, J. B. will allein unter philosophischer Perspektive untersuchen, was 
es für die mens humana bedeutet, Bild Gottes zu sein (p. 12-13). 

Der Gang der Untersuchung beginnt bei Augustins historischem Umfeld und folgt dann 
der Gliederung von De trinitate: Zunächst werden Augustins Anknüpfung und Auseinander
setzung mit der neuplatonischen Philosophie dargestellt, wobei wegen der Überlieferungslage 
Plotin im Vordergrund steht; es folgt eine Übersicht der Entwicklung der Augustinischen 
Theorie der Selbstreflexion von den Frühwerken über die Confessiones zu De Genesi ad 
litteram (Kap. I). Die eigentliche Interpretation beginnt mit den Büchern 5-7 von De trinitate, 
wo die ontologischen Probleme der Trinität und Augustins Behandlung der Relation im 
Vordergrund stehen (Kap. II). Von verschiedenen Versuchen einer Explikation der Trinität 
ausgehend, die nach Augustin alle scheitern mussten, da weder die Ideenlehre noch eine 
materialistische Interpretation des menschlichen Geistes auf die Trinitätsspekulation befrie
digend angewendet werden können, wird die Notwendigkeit einer philosophischen Geist
analyse entwickelt (Kap. III). Dem Augustinischen Text folgend werden dann die trinitarische 
Struktur des menschlichen Geistes (Kap. IV-VI), die Möglichkeiten seiner Selbsterkenntnis 
(Kap. VII), sein Bildcharakter (Kap. VIII) und seine Differenzen zur Dreifaltigkeit philo
sophisch interpretiert. Zwei Kapitel zur Sprachphilosophie schließen den Band ab: Die Spra
che als Spiegel der Dreifaltigkeit (Kap. X) und Augustins Konzept des inneren Wortes 
(Kap. XI). 

J. B. zeigt ausführlich, wie Augustin seine philosophische Theorie der mens humana ent
wickelt, für deren Ausarbeitung die zeitgenössische Philosophie ungenügend war. Augustin 
kritisiert vor allem Plotin, da dessen Konzept der Hypostasenhierarchie für eine Trinitäts
spekulation ungeeignet ist, die vor allem jedwede Subordination vermeiden will. Auch das 
Prinzip des Aufstiegs der menschlichen Seele zur Schau Gottes, wie er selbst es noch in den 
Confessiones vertritt, wird aufgegeben; die Erkenntnis der Trinität ist ihm jetzt philosophisch 
möglich, weil der menschliche Geist auch eine Dreifaltigkeitsstruktur besitzt. Erst diese struk-
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turellen Einsichten ermöglichen es Augustin, die göttliche Trinität auch rational zu verstehen: 
Als Wissensquelle steht nun die unmittelbare Selbstanschauung im Vordergrund: „Die 
Unmöglichkeit einer Schau der göttlichen Trinität sowie das immer schon Gegebensein des 
Selbstbezugs im trinitarisch strukturierten menschlichen Geist motivieren die ausführliche 
Geistanalyse Augustins in De trinitate" (p. 317). Somit wird er auch seinem Anspruch ge
recht, den er bis zu den Retractationes nicht aufgegeben hat: Seine Gegner auch mit der 
Vernunft, ohne Rückgriff auf die Offenbarung, zu widerlegen. 

Augustins philosophische Motive und seine philosophischen Lösungen - unter Absehen 
von seiner Bedeutung für die Entwicklung des Trinitätsdogmas - untersucht zu haben, ist das 
besondere Verdienst der Studie, wobei J. B. immer wieder auch auf die Entwicklung in 
Augustins eigenem Denken hinweist, ohne dabei seine auf eine Analyse von De trinitate be
schränkte Fragestellung aus den Augen zu verlieren. Etwas knapp ist jedoch der Vergleich 
des Augustinischen Konzeptes mit anderen Entwürfen der antiken Philosophie geraten. Die 
ausdrücklichen Vergleiche etwa mit Aristoteles (p. 133-148) und Piaton (p. 283-286) sind 
nicht ausführlich genug, um sein Urteil über den außerordentlichen Rang Augustins in der 
Geschichte des Subjekt-Problems zu begründen: „Augustin gibt erstmals in der Antike eine 
ausgearbeitete Theorie des Selbstbezuges endlicher Subjektivität" (p. 323). 

Interessant sind aber die Hinweise auf den Einfluß der Augustinischen mens-Theorie in 
der Philosophiegeschichte, etwa bei H. G. Gadamer (Kap. XI). Leider sind auch diese Hin
weise recht knapp, ohne damit den Wert der Arbeit zu schmälern. Die Untersuchung von De 
trinitate ist das Thema, und J. B. hat ein umfangreiches und schlüssiges Ergebnis vorgelegt. 
Seine weiteren Hinweise zeigen, daß der Einfluß der Augustinischen Philosophie in seiner 
ganzen Tragweite noch viele spannende Entdeckungen verspricht. J. B. steht daher mit seiner 
Interpretation in einer Tradition, in der die Auseinandersetzung mit dem Augustinischen 
Denken immer lebendig war: Augustin ist und war immer für Philosophen und Theologen mit 
Gewinn zu lesen. F.-B. St. 

128. MULLER Earl C., « La unidad de los libros octavo al décimo del De Trinitate, de 
Agustín » -— Augustinus, San Agustín en Oxford (5. °), XII Congreso Internacional de Estu
dios Patrísticos, 44, fase. 172-175, 1999, p. 184-191. 

129. SCHÖNBERGER Rolf, « Der Raum in der memoria » — Raum und Raumvorstellungen im 
Mittelalter, hrsg. von Jan A. AERTSEN und Andreas SPEER, Coli. " Miscellanea mediaevalia ", 
25, Berlin-New-York, de Gruyter, 1997, XXI-847 p, p. 471-488. 

130. STUDER Basil, « Anstösse zu einer neuen Trinitätslehre bei Augustinus von Hippo » — 
Trierer theologische Zeitschrift, 108, fase. 2, 1999, p. 123-138. 

Α. 1. Die Grundanliegen in Augustins De Trinitate, 1. Die biblische Grundlegung, p. 125-
127 ; 2. Die Rezeption der nizänischen Orthodoxie, p. 127-130 ; 3. Die Konfrontation mit den 
Piatonikern, p. 130-131 ; B. Offenheit für neue Horizonte, p. 131, 1. Die Sendungen des Sohnes 
und des Heiligen Geistes, p. 132-133 ; 2. Der Heilige Geist, Band der Liebe, p. 133-134 ; 3. 
Andere Möglichkeiten, p. 135-136 ; Schlussgedanken, p. 137-138. 

131. SUDA Max Josef, « Selbsterkenntnis und transzendentale Theologie nach Augustins De 
Trinitate » — Wiener Jahrbuch für Theologie, 2, 1998, p. 429-441. 

1. Selbsterkenntnis, p. 431-436 ; 2. Transzendentale Theologie, p. 436-441. 

132. UviNI B., « Dispensano nel De Trinitate » —Augustinianum, 39, 1999, p. 407-465. 
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AUTRES ŒUVRES 

133. ALEXANDER James S., « Los godos en De correptione donatistarum (Ep. 185) » — 
Augustinus, San Agustín en Oxford (5. °), XII Congreso Internacional de Estudios Patrísticos, 
44, fase. 172-175, 1999, p. 29-34. 

134. AsiEDU F. Β. Α., « The Wise Man and the Limits of Virtue in De Beata Vita : Stoic 
Self-Sufficiency or Augustinian Irony ? » —Augustiniana, 49, 1999, p. 215-234. 

135. ATOMÁS OSÉS Ignacio, « Cristo sacerdote en los Enarrationes in Psalmos » — Mayéu-
tica, 25, fase. 59, 1999, p. 9-75. 

Sacerdocio Pagano, p. 11-16 ; Sacerdocio Judío, p. 16-21 ; Sacerdocio Donatista, p. 21-
24 ; Mediator y Sacerdote, p. 24-28 ; Sacerdocio Judío, p. 28-47 ; Predicatores de Júpiter, 
Saturnio y Mercurio, p. 47-58 ; Sacerdocio Donatista, p. 58-74 ; Conclusiones, p. 74-75. 

136. BALTES Matthias, «Platonisches Gedankengut im Brief des Evodius an Augustinus 
(Ep. 158) » — ΔΙΑΝΟΗΜΑΤΑ. Kleine Schriften zu Piaton und zum Piatonismus, Α. HÜFF-
MEER, M.-L. LAKMANN et M. VORWERK (ed.), Stuttgart-Leipzig, Teubner, 1999,417 p, p. 141-150. 

137. BoCHET Isabelle, « Une nouvelle lecture du Liber ad Honoratum d'Augustin (= epist. 
140) » — Revue des Études Augustiniennes, 45, 1999, p. 335-351. 

1. Quelques mentions significatives d'Honoratus dans les ouvrages d'Augustin et l'Indi-
culum d'Hippone, p. 337-339 ; 2. Les questions d'Honoratus, p. 339-341 ; 3. La lettre 140, 
p. 341-350. 

138. CIPRIANI Nello, "La precettistica antica e la regola monastica di S. Agostino" — 
Augustinianum, 39, 1999, p. 365-380. 

139. CLANCY Finnbarr G., « La cruz en los Tractatus in Johannem, de Agustín » — 
Augustinus, San Agustín en Oxford (5. °), XII Congreso Internacional de Estudios Patrísticos, 
44, fase. 172-175, 1999, p. 79-88. 

Prefiguraciones de la cruz, p. 79-80 ; La cruz y el drama de la salvación, p. 80-83 ; La 
cruz y la Iglesia, p. 83-87 ; La cruz y la encarnación, p. 87-88. 

140. D E CONINCK L., COPPIETERS B., DEMEULENAERE R., « Saint Augustin peut-il être 
l'auteur des sermons De puero centurionis et De filia archisynagogi ?» — Sacris erudiri, 38, 
1998-1999, p. 221-244. 

Les Sermons Morin 6 et Morin 7 sont édités à la suite de l'article. 

141. DlLMAN Ilham, Free Will, An historical and philosophical Introduction, London-New 
York, Routledge, 1999, 273 p. 

Sur Augustin, p. 71-88 : "St. Augustine : free will, the reality of evil, and our dependence 
on God". 
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142. DoDARO Robert, « Note on the Carthaginian Debate over Sinlessness, A. D. 411-412 
(Augustine, Pece. Mer. 2. 7. 8-16. 25) » — Augustinianum, 40, 2000, p. 187-202. 

143. DoiGNON Jean, « Augustin (lib. arb. 3, 2, 5) et Cicerón sur les épicuriens et la fortune » 
— Rheinisches Museum, 142, 1999, p. 83-87. 

Titre relevé dans Gnomon, 11,1, 1999, p. 134. 

144. DOLBEAU François, « L'oraison Conversi ad Dominum. Un bilan provisoire des recen
sions existantes » —Archiv für Liturgie-Wissenschaft, 41, fase. 3, 1999, p. 295-322. 

1. Recensions connues avant 1990, p. 296-310 ; 2. Matériel repéré depuis 1990, p. 311-
315 ; 3. Éléments de commentaire, p. 315-319. 

145. DULAEY Martine, « Recherches sur les premiers commentaires sur les Psaumes 
d'Augustin (1-32) » —Annuaire de la Section des Sciences religieuses de l'École Pratique 
des Hautes Études, 106 (1997-1998), 1999, p. 347-351. 

Compte rendu de la série de conférences tenues au cours de l'année. 

146. FERRARO G., LO Spirito e Cristo nel commento al quarto Vangelo e nel trattato trini
tario di Sant'Agostino, Coli. "Lettere Bibliche", 9, Ciudad del Vaticano, Libreria Editrice 
Vaticana, 1997, 252 p. 

147. GEERLINGS Wilhelm, « Les commentaires patristiques latins » — Le commentaire 
entre innovation et tradition, Actes du colloque international de l'Institut des Traditions 
Textuelles (Paris et Villejuif, 22-25 septembre 1999), publiés sous la direction de Marie-Odile 
GOULET-CAZÉ, Coll. "Bibliothèque d'Histoire de la Philosophie", Paris, Vrin, 2000, p. 199-211. 

1. L'origine des commentaires, p. 199-200 ; 2. "Clavis commentarium" veteris et novi tes
tamenti, p. 200-201. 3. Des indices de recherche, p. 201-211. L'article prend pour exemples de 
« commentaires écrits » les Enarrationes inpsalmos d'Augustin. 

148. GlLLETE Gertude, « La gloria de la segunda venida de Cristo en las Enarrationes in 
Ρ salmos de Agustín » — Augustinus, San Agustín en Oxford (5. °), XII Congreso Interna
cional de Estudios Patrísticos, 44, fase. 172-175, 1999, p. 107-113. 

149. Go WANS Coleen Hoffman, The Identity of the True Believer in the Sermons of Augus
tine of Hippo. A Dimension of His Christian Anthropology, New York, The Edwin Mellen 
Press, 1998, 278 p. 

Refonte d'une thèse de doctorat soutenue en 1996 à Fordham University. I. : Augustine's 
Inheritance : The Heart in Ancient Tradition, p. 18-48 ; II. : Identity and the Heart of the 
Believer in the Sermones ad populum, p. 49-84 ; III. : Christ and the Believer, Christ in the 
Believer, p. 85-123 ; IV. : The Holy Spirit, Creator of the True Believer, p. 125-160 ; V. : The 
Believer in Community, p. 161-210 ; VI. : The Way of the Believer : Progress and Transfor
mation^. 211-240. 

150. HEIDL György, « Augustine, Contra Académicos 2, 2, 5 : Origen in the Background ? » 
— Adamantius, 5, 1999, p. 53-91. 
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151. HOLZEN Thomas L., « The Therapeutic Nature of Grace in St. Augustine's De Gratia 
et Libero Arbitrio » —Augustinian Studies, 31,1, 2000, p. 93-115. 

152. KELLY Joseph F., « El diablo, en los commentarios de san Agustín sobre el Génesis » 
— Augustinus, San Agustín en Oxford (5. °), XII Congreso Internacional de Estudios Patrís-
ticos, 44, fase. 172-175, 1999, p. 145-151. 

153. D E LUIS Pío, « Estructura de la Regla de san Agustín (VII) » — Estudio Agustiniano, 
34, 1999, p. 539-576 

154. LöFSTEDT Β., « Linguistic notes on some newly discovered letters of Saint Augustine » 
— Latomus, 57, 1998, p. 148-150. 

155. McWlLLlAM Joanne, « No pintado de otra pintura : análisis del De quantatitate ani-
mae 76, de Agustín » — Augustinus, San Agustín en Oxford (5. °), XII Congreso Inter
nacional de Estudios Patrísticos, 44, fase. 172-175, 1999, p. 174-181. 

156. MOLINARI Andrea L., « Augustine, Contra Adimantum, Pseudo-Titus, BG 8502.4 and 
the Acts of Peter : attacking Carl Schmidt's theory of an original unity between the Act of 
Peter and the Acts of Peter » — Society of Biblical Literature : Seminar papers, 135, fase. 38, 
1999, p. 426-447. 

157. PANG-WHITE Ann Α., « Does Augustine contradict himself in Contra duas epistulas 
Pelagianorum ? » —American Catholic Philosophical Quarterly, 73, fase. 3, 1999, p. 407-418. 
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Chiesa, Coli. « Dizionario di Spiritualità Biblico-Patristica. I grandi temi della s. scrittura per 
la "lectio divina" », 22, Roma, Boria, 1999, p. 277-301. 

I. Natura dell'atto di fede, p. 277-284 ; 1. "Credo ut intelligam", p. 278-280 ; 2. La 
comprensione della fede, p. 281-282 ; 3. Adesione al Christo, p. 282-284 ; Π. V initium fldei, 
p. 284-286 ; III. Elementi caratteristici della fede, p. 287-293 ; 1. La fede operante mediante 
la carità, p. 287-289 ; 2. Altre qualità della fede, p. 290-293 ; IV. Le verità di fede e il 
simbolo, p. 294-299 ; Conclusione : l'esperienza di Agostino, p. 300-301. 
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ANTHROPOLOGIE 

234. AMENGUAL I BATLE Joseph, « Teôlegs i bisbes de la Hispània dels inicis del segle V i 
sant Agustí. El context prisciHíanista de la controvèrsia sobre l' origen de l' ànima » — 
Revista catalana de Teologia, 1999, p. 73-107. 

235. BlOLO Salvino, L'autocoscienza in S. Agostino, Coll. "Analecta Gregoriana", 172, 
Roma, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 2000, 233 p. 

Parte prima : Analitica, p. 5-108 : I. La coscienza di sé nei testi extratrinitari, p. 7-32 ; 
II. L'errore non cade nella coscienza di sé, ma nella conoscenza di sé, p. 33-52 ; III. Il dubbio 
è l'esercizio certo della coscienza razionale in atto, p. 53-79 ; IV. Il sogetto psicologico 
conscio è Yego-mens come memoria sui, p. 80-107 ; Parte seconda : Sistematica, p. 109-218 : 
I. La coscienza è notizia di sé previa alla conoscenza e l'amore, p. 111-136 ; II. La coscienza 
è scienza di sé informe, p. 137-163 ; III. La coscienza è notizia di sé concomitante gli atti, 
p. 164-188 ; IV. La coscienza è la interiore presenza dell'anima, p. 189-218 ; Conclusioni, 
p. 219-226. 

236. BONNER Gerald, « La figura de Eva en la teología de Agustín » — Augustinus, San 
Agustín en Oxford (5.°), XII Congreso Internacional de Estudios Patrísticos, 44, fase. 172-
175, 1999, p. 51-64. 

237. HARRISON Carol, Augustine : Christian Truth and Fractured Humanity, New York-
Oxford, Oxford University Press, 2000. 

Titre communiqué par A. Fitzgerald. 

238. LAMBERIGTS Mathijs, « A critical Evaluation of Critiques of Augustine's View of 
Sexuality » —Augustine and his Critics (cf. n° 362), p. 176-197. 

239. LAWLESS George, « Augustine's Decentring of Asceticism » —Augustine and his 
Critics (cf. n° 362), p. 142-163. 

240. MATTER E. Ann, « Christ, God and Woman in the Thought of St. Augustine » — 
Augustine and his Critics (cf. n° 362), p. 164-175. 

241. MATTHEWS Gareth, « Internalist Reasoning in Augustine for Mind-Body Dualism » — 
Psyche and Soma. Physicians and Metaphysicians on the Mind-Body Problem from Antiquity 
to Enlightenment, edited by J. P. Wright and P. Potter, Oxford, Clarendon Press, 2000, 
p. 133-145. 

242. MATTHEWES Charles T., « Augustinian Anthropology : interior intimo meo meo (the 
dynamics of Christian ethics within an epistemological framework) » — Journal of Religious 
Ethics, 27, fase. 2, 1999, p. 195-221. 

1. Agustinian Epistemology, p. 196-202 ; 2. Agustinian Agency, p. 202-211 ; 3. Augusti
nian Anthropology and Theology : A Partial Map, p. 211-216 ; References, p. 216-221. 
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243. MILANO Andrea, Persona in teologia, Alle origine del significato di persona nel 
cristianesimo antico, Nuova edizione, Roma, Edizioni Dehoniane, 1996,483 p. 

Réimpression d'une étude datant de 1984 sur les notions de hypostasis-prosôpon-per-
sona, augmentée d'une longue postface. L'auteur consacre un chapitre important à Augustin : 
« Persona e autocoscienza : la svolta teologica e antropologica di Agostino », p. 257-289. 
Plus généralement, l'œuvre d'Augustin est constamment citée : « Il neoplatonismo pensa la 
fede trinitaria : Mario Vittorino e la contestazione di "persona" », p. 224-248 ; pour son utili
sation de persona dans les débats sur la Trinité et sur la christologie, on signalera en 
particulier « "Persona" tra cáelo e terra », p. 330-352, et dans la nouvelle postface, « sul 
contributo della teologica latina », p. 379-398. Ce livre a donné lieu à deux comptes rendus 
dans la Revue des Études Augustinienne 32, 1986, p. 275 (Chronica Tertullianea et Cypri-
anea, 85, par René Braun) et p. 349-350 (Bulletin Augustinien pour 1985/1986 par Jean-Paul 
Bouhot). 

244. MlLBANK John, « Sacred Triads : Augustine's and the Indo-European Soul » —Augus
tine and his Critics (cf. n° 362), p. 77-102. 

245. OROZ RETA José, « Aspectos teológicos de la conversión » — Augustinus, San Agustín 
en Oxford (5.°), XII Congreso Internacional de Estudios Patrísticos, 44, fase. 172-175, 1999, 
p. 7-28. 

La soberanía de Dios, p. 7-10 ; La omnipotencia de Dios, p. 10-12 ; Las dialéctica de los 
contrarios, p. 12-14 ; Terrores y conversiones, p. 14-26 ; Soberanía de Dios y libre albedrío, 
p. 26-28. 

246. PlCKSTOCK Catherine, « Music : Soul, City and Cosmos after Augustine » — Radical 
Orthodoxy : A New Theology, London-New York, Routledge, 1999, 285 p. 

Titre communiqué par A. Fitzgerald. 

247. WETZEL James, « Snares of Truth : Augustine on free Will and Predestination » — 
Augustine and his Critics (cf. n° 362), p. 124-141. 

248. WILLIAMS Rowan, « Insubstantial Evil » — Augustine and his Critics (cf. n° 362), 
p. 105-123. 

MORT 

249. DAGEMARK Siver, « Funeral as a hagiographie Motif in Vita Augustini » — Augusti-
nianum, 40, 2000, p. 255-289. 

250. DELUMEAU Jean, « Les bonheurs du paradis » — Académie des Inscriptions & Belles-
Lettres, Comptes rendus des séances de Vannée 1998, avril-juin, Paris, 1998, p. 379-387. 

Cette communication tenue le 3 avril 1998 rend compte de « la façon dont les siècles 
chrétiens se représentèrent la vie paradisiaque dans l'au-delà » (p. 379). Elle mentionne « le 
sentiment de saint Augustin » s'appuyant sur plusieurs passages de la Cité de Dieu. 
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251. KEITH Graham, « Patristic Views on Hell Part 2 » — The Evangelical Quarterly, 71, 
fase. 4, 1999, p. 291-310. 

Perspectives on God's Justice, p. 292-295 ; Attemps to Tone Down the Nature or Dura
tion of Hell, p. 295-300 ; Assessing Augustine's Contribution, p. 300-303 ; The Demonic and 
Divine Mercy, p. 303-305 ; The Nature of Punishment, p. 305-309. 

252. PRANGER, Marinus B., « Tranen in het antieke Christendom. Augustinus en de dood » 
— Emoties in the middledeeuwen, éd. R. E. V. STUIP et C. VELLEKOOP, Hilversum, Uitgeverij, 
"Utrechtse bijdragen tot de mediëvistiek ", 15, 1998, p. 29-47. 

253. RlGBY Paul, « Justicia o tragedia : doctrina agustinianu del pecado originale » — 
Augustinus, San Agustín en Oxford (5. °), XII Congreso Internacional de Estudios Patrísticos, 
44, fase. 172-175, 1999, p. 225-236. 

Agustín y el enfoque penal del pecado, p.225-226 ; Teología trágica de Agustín, p. 226-
230 ; Posibilidad de articular una teología trágica, p. 230-235 ; Transformación tercera : la 
economía del don, p. 235-236. 

GRÂCE 

254. DRECOLL Volker Henning, Die Entstehung der Gnadenlehre Augustins, Coli. "Beiträge 
zur historischen Theologie", 109, Tübingen, Mohr Siebeck, 1999,439 p. 

Ch. 1 : Ansätze zur Gnadenlehre in den Schriften bis 391, p. 25-143 ; 1. Gottesbegriff 
und Seelenlehre in De beata vita, p. 27-48 ; 2. Der Seelenbegriff in De immortalitate animae, 
p. 49-83 ; 3. Die Erlösungsvorstellung in De vera religione, p. 84-143 ; Ch. 2 : Die Gnaden
lehre der frühen Paulusexegese, p. 144-250 ; 1. Die Expositio quarundam propositionum ex 
epistula ad Romanos, p. 147-170 ; 2. Die gratia fidei in der Epistulae ad Galats expositio, 
p. 171-186 ; 3. Die Einordnung der Vier-Stadien-Lehre : Vergleich mit der manichäischen 
Epistula ad Menoch und De libero arbitrio II-III, p. 187-198 ; 4. Gratia als Überwindung der 
Diskrepanz zwischen Wissen/Wollen und Handeln in der Auslegung von Rom 1 in Simpl. I, 1, 
p. 199-210 ; 5. Das Nebeneinander von gratia und vocatio/misericordia in der Auslegung von 
Rom 9, 20 in q. 68, p. 211-217 ; 6. Die Auslegung von Rom 9 in Simpl I, 2, p. 222-250 ; 
Ch. 3 : Augustins Gnadenlehre in den Confessiones, p. 251-354 ; 1. Die Stellung der Gnaden
lehre in den Confessiones, p. 251-269 ; 2. Gottes barmherziges Handeln der Confessiones I-
IV, p. 270-274 ; 3. Die inhaltliche Entedeckung vor der eigenen Bekherung in Confes
siones VII, p. 275-297 ; 4. Die Darstellung der eigenen Bekehrung in Confessiones VIII, 
p. 298-323 ; 5. Das Erleben in Ostia und der gedankliche Aufstieg in Confessiones X, p. 324-
342 ; 6. Der Zusammenhang von Schöpfungs- und Gnadenlehre in Confessiones XII-XIII, 
p. 343-354 ; Ergebnis, p. 355-362. 

255. FlDELlBUS Giuseppe, « Grazia e Storicità nel disegno del De Civitate Dei : un percorso 
di Ragione » —Augustinianum, 40, 2000, p. 225-254. 
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256. LAPORTE Jean, « La grâce chez Augustin et dans l'augustinisme » — Laval théo-
logique et philosophique, 55, fase. 3, 1999, p. 425-444. 

Contrairement à ce que son titre laisse présager, cet article n'est pas un exposé « systé
matique et atemporel » (p. 425) de cette immense question théologique : il décrit avec une 
précision relative quelques arguments d'Augustin dans ses prises de position anti-pélagienne. 
Sont abordées successivement les questions suivantes : le baptême des (jeunes) enfants contre 
Célestius (p. 427-431), la nécessité de la grâce contre Pelage (p. 431-435), le mariage et la 
concupiscence contre Julien d'Éclane (p. 435-438), la prédestination contre les « semi-
pélagiens » (p. 438-442) ; pour finir, l'A. survole le devenir de « l'enseignement augusti
nien » chez Thomas d'Aquin et aux XVIe et XVIIe siècles (p. 443-444), soulignant combien 
« la grâce est devenue une question de spéculation théologique et a acquis de nouvelles co
ordonnées dans la discussion » (p. 443). Par opposition la grâce est pour Augustin « une 
affaire concrète » née « d'une expérience spirituelle et (de) l'Écriture » (p. 442), et l'A. d'in
sister avec raison sur ces deux aspects. Aussi éprouve-t-on quelques réserves à la lecture de 
ladite expérience (p. 426-427), réduite à la juxtaposition de quatre textes livrés sans mention 
de leur importance, parfois décisive (Y Ad Simplicianum est seulement cité). Et l'on ne pourra 
que regretter l'adoption d'une chronologie souvent défaillante dans le détail, des coquilles 
(p. 438, 439, et 442 : le De liberi arbitrio) ou quelques formules malheureuses (p. 442 : 
« Avec Dieu, on ne coupe pas la poire en deux », etc.). C L . 

257. SMALBRUGGE M. Α., « Aspectos trinitarios en la doctrina agustiniana de la gracia » — 
Augustinus, San Agustín en Oxford (5. °), XII Congreso Internacional de Estudios Patrísticos, 
44, fase. 172-175, 1999, p. 247-252. 

LANGAGE-CONNAISSANCE 

258. BUREAU Bruno, « Littera : "sens" et "signification" chez Ambroise, Augustin et Cas-
siodore » — Conceptions latines de la signification, Colloque du Centre Alfred Ernout, Uni
versité de Paris IV, 4, 5 et 6 juin 1996, Textes réunis par Marc BARATINA Claude MOUSSY, 
Coll. " Lingua Latina ", 5, Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 1999, 305 ρ, 
p. 213-237. 

I. La formation du problème de la littera chez Ambroise, p. 215-220 ; II. Littera dans la 
théorie du langage biblique chez Augustin, p. 220-229 ; III. Influences augustiniennes sur 
l'emploi ultérieur de littera : l'exemple de Cassiodore, p. 229-237. 

259. CURREN R., « Symposium on Augustine and teaching » — Metaphilosophy, 29, fase. 3, 
1998, p. 178. 

Titre communiqué par A. Fitzgerald. 

260. KAHNERT Klaus, Entmachtung der Zeichen ? Augustin über Sprache, Philadelphia, 
Β. R. Grüner, 1999, X-263 p. 

Augustins Bedeutung für die Sprachphilosophie ist nicht unumstritten, ihre Anerkennung 
jedoch selektiv: Einzelne Texte, wie De magistro oder die Confessiones werden her
ausgehoben, um ihn entweder als Plagiator der Antike zu destruieren oder als wichtigsten 
Sprachphilosophen der Antike zu preisen. Κ. Κ. unternimmt es daher, die sprach
philosophisch relevanten Schriften Augustins vorzustellen und auf ihren Gehalt zu unter-
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suchen, um so die Entwicklung Augustins, seine Brüche und seine Kontinuitäten aufzuzeigen; 
seine Studie ist also eine Gesamtdarstellung der Augustinischen Sprachphilosophie. Seine 
Analyse folgt dabei der Chronologie der Augustinischen Schriften und umfaßt alle relevanten 
Texte: Contra Académicos, De dialéctica, De magistro, De diversis quaestionibus LXXXIII, 
De doctrina Christiana, Confessiones, De trinitate, In Iohannis evangelium tractatus. 

Die Arbeit zeigt zunächst, welche Bedeutung die durch Cicero vermittelte stoische Er
kenntnis und Sprachtheorie für Augustin hat; K. K. hebt aber auch die Bedeutung der akade
mischen Skepsis für dessen Entwicklung hervor und geht von einem zumindest hinter
gründigen Einfluß auch der Aristotelischen Sprachphilosophie aus (p. 19-67). Zeigen die 
Frühschriften noch einen an die Dialektik gebundenen Erkenntnisoptimismus (p. 69-83), so 
wertet Augustin bereits in De magistro die Sprache deutlich ab: Wörter können nur geglaubt 
werden, die Wahrheit wird sprachfrei im inneren Menschen gefunden; in De doctrina Chris
tiana beläßt er ihr nur noch einen Verweisungscharakter (p. 85-129). Augustin verschärft 
diese Destruktion der Sprache in seinen weiteren Schriften: In den Confessiones ist ihm die 
Sprache ein ständiges Hindernis bei der Erkenntnis göttlicher Wahrheiten (p. 134-162), in De 
trinitate ist selbst die interna visio nur Abbild der Wahrheit, die Trennung von Sprechen und 
Denken ist vollzogen (p. 162-171). 

K. K. macht den Bruch Augustins mit der antiken Sprachphilosophie an De magistro 
fest; er zeigt aber auch, wie er antike Vorlagen übernimmt und weiterentwickelt. Seine sorg
fältig an der Chronologie der Augustinischen Texte ausgerichtete Interpretation läßt die Ent
wicklung der Positionen deutlich werden und trägt somit viel zum Verständnis gerade der 
späten Sprachphilosophie Augustins bei, die, wenn sie aus ihrem genetischen Kontext ge
rissen wird, oft als unverständlich schroff erscheint. Man kann ihn daher weder als den 
größten Sprachphilosophen noch als den größten Plagiator bezeichnen; K. K. hat überzeugend 
dargelegt, daß seine sprachphilosophischen Reflexionen stets sowohl einen systematischen 
Ort haben als auch eine denkerische Entwicklung beinhalten. 

Seine Interpretation zeigt Augustin als einen spätantiken Intellektuellen, der sich sprach
philosophischen Problemen zuwendet, um die Gewißheit wahrer Erkenntnis zu gewinnen, die 
ihm auch Orientierung im täglichen Leben ermöglichen soll. Dabei wird der Wert der 
nichtchristlichen Philosophie vollständig zerschlagen. Der begeisterte Cicero-Leser der 
Jugendzeit entwickelt sich zum radikalen Kritiker aller weltlichen Theorie: „Die Philosophie 
ist als Produkt menschlicher Denk- und Sprachfähigkeit in die Irrungen der körperlichen Welt 
(corporalia) verwickelt und kann daher über eine Aufforderung zur Wahrheitssuche nicht 
herausreichen, ist als solche aber willkommenes Hilfs- und Lehrmittel, das jedoch ad incor-
poralia überschritten werden muß" (p. 242-243). Das angestrebte Wissen kann erst dann 
erreicht werden, wenn der Suchende und Nachdenkende erkennt, wo sein wirkliches Ziel ist: 
Auf dem Weg nach innen muß Gott gefunden werden. 

Die Darstellung der mittelalterlichen Rezeption durch Gregor von Rimini und Nikolaus 
von Kues (p. 176-196) sowie die exemplarische Vorführung neuzeitlicher Kontraste bei 
Johann Gottlieb Fichte und Wilhelm von Humboldt (p. 197-239) schließt den Band ab. Sie 
zeigt, daß Augustins Destruktion der Sprache nicht ohne Folgen geblieben ist, wurde nun 
gegen ihn oder mit ihm philosophiert. Diese sehr instruktiven Ausblicke sind auch deshalb 
besonders wertvoll, weil sie deutlich zeigen, daß Augustin unter sprachphilosophischer Per
spektive auch andere Leser als Ludwig Wittgenstein hatte. 

Eine Gesamtdarstellung der Augustinischen Sprachphilosophie ist bislang noch nicht 
unternommen worden, und daher schließt K. K. eine wichtige Lücke. Sie stellt ihn auch unter 
sprachphilosophischer Perspektive als einen Denker vor, der sich zwar von der antiken Philo
sophie und ihrem Erkenntnisoptimismus verabschiedet hat, der aber auch immer an der Ratio
nalität des Christentums festgehalten hat. Auf der Grundlage dieser Studie werden viele 
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Probleme seines Denkens durch eine sprachphilosphische Betrachtung eine neue und 
sicherlich auch überraschende Perspektive gewinnen. F.-B. St. 

261. KING P., « Augustine on the Impossibility of Teaching » — Metaphilosophy, 29, 3, 
1998, p. 179-195. 

Titre communiqué par A. Fitzgerald. 

262, SlRRIDGE Mary, « Augustine's two Theories of Langage » — Documenti e Studi sulla 
tradizione filosofica medievale, XI, 2000, p. 35-57. 

EXÉGÈSE 

263. Pauca Problesmata de Enigmatibus ex Tomis Canonicis, nunc prompta sunt Praefatio 
et Libri de Pentateucho Moysi, édité par Gerard MACGINTY, Corpus Christianorum, Conti
nuano Mediaevalis, CLXXIII, Tournai, Brepols, 2000, 344 p. 

L'index, très complet, permet de retrouver les nombreuses citations augustiniennes. 

264. AYRES Lewis, « Remember that you are Catholic {serm. 52. 2) : Augustine on the 
Unity of the Triune God » — Journal of Early Christian Studies, 8, 2000, p. 39-82. 

265. BERNARDELLI Andrea, « La dimension figurative des textes dans l'exégèse figurati ve-
typologique : l'exégèse des Psaumes chez saint Augustin » — Récits et figures dans la Bible, 
Colloque d'Urbino, sous la direction de Louis PANIER, Lyon, Profac-Cadir, 1999, p. 99-228. 

1. Introduction, p. 200-205 ; 2. Explications sémiotiques de la méthode, p. 205-206 ; 
3. Citations bibliques et inter-textualité, p. 206-208 ; 4. Les parcours de la recherche, p. 208-
210 ; 5. L'historicité de la typologie biblique, p. 210-211 ; 6. Figurativisation et effet de 
réalité, p. 212-216 ; 7. Illustrations - le commentaire des Psaumes de saint. Augustin, p. 216-
223 ; Conclusion, p. 224-226 ; Bibliographie, p. 227-228. 

266. GATHERCOLE Simon J., « A Conversion of Augustine : From Natural Law to Restaured 
Nature in Romans 2, 13-16 » — Society of Biblical Littérature : Seminar Papers, 135, fase. 38, 
1999, p. 327-358. 

1. "I write as I Progress, and progress as I write", p.327-330 ; 2. Augustine's Early 
Interpretation, p. 330-336 ; 3. The Late Works : The New Covenant Law written on the Heart, 
p. 336-345 ; 4. The Conscience and the Accusing and Defending Thoughts, p. 345-348 ; 
5. Uses of Augustine's Interpretation, p. 348-353 ; 6. Critical Assessment of Augustine's 
Interpretation, p. 353-356 ; Conclusion, p. 356-358. 

267. GREEN-MACCREIGHT Kathryn, Ad litteram : how Augustine, Calvin and Barth 
understand "the palin sense" of Genesis 1-3, Coll. "Issues in systematic Theology", 5, New 
York-Washington, DC-Baltimore-Boston-Bern-Frankfurt am Main-Berlin-Vienna-Paris, P. Lang, 
1999,Xl-274p. 
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268. HARRISON Carol, « The Rhetoric of Scripture and Preaching : Classical Decadence or 
Christian Aesthetic ? » —Augustine and his Critics (cf. n° 362), p. 214-230. 

269. HlLDEBRAND Stephen M., « The Letters Kills but the Spirit Gives Life : Romans 1 in 
the Early Works of Augustine and in Rufinus's Translation of Origen's Commentary » — 
Augustinian Studies, 31,1, 2000, p. 19-39. 

270. LEESE C. E., « Augustinian Exegesis and Sexist Canon from the New Testament » — 
Augustine and the Bible, (cf. n° 361), p. 282-300. 

271. LLUCH-BAIXAULI M., « El Decalogo en los escritos de S. Agustín » — Anuario de 
Historia de la Iglesia, Homenaje al Profesor Domingo Ramos-Lisson, VIII, 1999, p. 125-144. 

Titre relevé dans la Revue d'Histoire Ecclésiastique, 95, fase. 1, 2000, p. 295. 

272. LöSSL Josef, «Mateo 6, 13 en las obras últimas de Agustín » — Augustinus, San 
Agustín en Oxford (5.°), XII Congreso Internacional de Estudios Patrísticos, 44, fase. 172-
175, 1999, p. 169-174. 

273. MADEC Goulven, « Deux en une seule chair. La lecture augustinienne de Genèse 2, 24 » 
— Le commentaire entre innovation et tradition, Actes du colloque international de l'Institut 
des Traditions Textuelles (Paris et Villejuif 22-25 septembre 1999), publiés sous la direction 
de Marie-Odile GOULET-CAZÉ, Coll. " Bibliothèque d'Histoire de la Philosophie ", Paris, 
Vrin, 2000, p. 241-249. 

274. MARTIN Thomas F., « Modus inveniendi Paulum : Augustine, Hermeneutics, and his 
Reading oí Romans » — Society of Biblical Literature : Seminar Papers, 135, fase. 38, 1999, 
p. 292-326. 

1.1. Guided by the Regula fidei, p. 295-296 ; 2. Ancient Reading, p. 296-298 ; 3. Intel
lects fidei, p. 298-299 ; 4. Obscuritas et mysterium, p. 299-301 ; 5. Fallen Words, p. 301-
303 ; 6. Mores scripturarum, p. 303-304 ; 7. The Hermeneutics of Conversion, p. 304-306 ; 
ILI. De gratia et libero arbitrio, p. 307-312 ; De corruptione et gratia, p. 312-315 ; De praedesti-
natione sanctorum, p. 316-320 ; De dono perseverantiae, p. 320-325 ; Conclusion, p. 325-326. 

275. MARTIN Thomas F., « Vox Pauli : Augustine and the Claims to Speak for Paul, An Ex
ploration of Rhetoric at the Service of Exegesis » — Journal of Early Christian Studies, 8, 
2000, p. 237-272. 

276. RINALDI Giancarlo, La Bibbia dei pagani, I Quadro storico, II. Testi e Documenti, 
Bologna, Edizioni Dehoniane, 1997 pour le volume I, et 1998 pour le volume II, 427 et 653 p. 

Volume I, en particulier, p. 297-307 : "Agostino esegeta e polemista" ; le volume II 
comprend nombre d'extraits de l'œuvre d'Augustin disséminés à travers l'ouvrage. 

277. RODRÍGUEZ ROCA José Antonio, « El ultimo grito de Jesús y el clamor de la hum-
nidad » — Revista española de Teología, 60, 2000, p. 5-63. 

Sur Augustin, p. 38 à 63. 
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278. D E SIMONE Rusell J., The Bride and the Bridegroom of the Fathers, An Anthology of 
Patristic Interpretations of the Song of the Songs, Coll. "Sussidi Patristici", Roma, Istituto 
Patristico Agustinianum, 2000. 

Sur Augustin, p. 92-104. 

279. SOUTER Alexander, Earliest Latin Commentaries on the Epistles of St. Paul, Oxford, 
Clarendon Press, 244 p. 

Réimpression de l'édition de 1927. Voir en particulier les chapitres consacrés à Marius 
Victorinus, p. 8-38 ; Augustin, p. 139-204, et Pelage, p. 205-232. 

280. V A N FLETEREN Frederick, « Gálatas 4,24 y Corintios 10,11, base bíblica de la 
exegesis de san Agustín » — Augustinus, San Agustín en Oxford (5. °), XII Congreso Interna
cional de Estudios Patrísticos, 44, fase. 172-175, 1999, p. 291-305. 

SACREMENTS - PASTORALE - LITURGIE 

281. DASSMANN Ernst, Kirchengeschichte H/2, Theologie und innerkirches Leben bis zum 
Ausgang der Spätantike, Coli. "Kohlhammer Studienbücher Theologie", 11, Stuttgart-Berlin-
Köln, Kohlhammer, 1999, 272 p. 

Sur Augustin : I. Glaube und Dogma, p. 66-72 (Abendländische Trinitätslehre) ; IL Inner
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debeaupu
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pruntés à Augustin, et à la Cité de Dieu en particulier (p. 151-152). La quatrième partie 
("Dante and the Uses of Nostalgia : Inferno 14.94-120", p. 173-195) repère également quel
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semble bien exister une tradition autonome qui prend le De civitate Dei, 20.9 comme un 
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alterlichen Philosophie", p. 437-443 ; HOLOPAINEN T. J., "Augustine, Berengar and Anselm 
on the Role of Reason in Theology", p. 553-559. 

330. WEISCHE Alfons, « Eigentümlich Lateinisches und Ciceronisches bei Augustinus und 
Anselms Gottesbeweis » — Museum Helveticum, 57, 2000, p. 193-200. 

XVW-XX* SIÈCLES 

331. Sant'Agostino e l'Occidente, Atti della giornata di studi su "Sant'Agostino e l'Occi
dente", promossa e organizzata a Pavia, il 24 ottobre 1998, dalla Provincia di Pavia, A cura 
di Luciano VALLE e Paolo PULINA, Pavia, Ibis, 1999, 174 p. 

- L. VALLE, « Agostino nostro contemporaneo ? », p. 15-26. 

- A. MODA, « S. Agostino : il mondo, la tecnica, lo Spirito », p. 27-50. 

- M. BETTETINI, « La misura delle cose. Lettura di alcuni testi di Agostino d'Ippona », 
p. 5-94. 

332. ALICI Luigi, PICCOLOMINI Remo, PIERRETI Antonio, Esistenza e libertà, Agostino 
nella filosofìa del Novecento, 1, Roma, Città Nuova, Nuova biblioteca agostiniana, 2000, 
307 p. 

Le nouveau cycle des "Studi Agostiniani", consacré à l'influence d'Augustin sur la 
philosophie contemporaine, comportera quatre volumes : I. Esistenza e libertà ; IL Interiorità 
e persona ; III. Verità e linguaggio ; IV. Storia e politica. 

Le présent volume comporte, après une introduction de L. Alici, les contributions 
suivantes : 

- Pierre CHAPEL DE LA PACHEVIE, « Edmund Husserl. La filosofia come conversio », 
p. 21-47. 

- Giovanni FERRETTI, « Max Scheler. Il primato dell'amore », p. 49-71. 

- Angela ALES BELLO, « Edith Stein. Intima scientia », p. 73-85. 

- Costantino ESPOSITO, « Martin Heidegger. La memoria e il tempo », p. 87-124. 

- Laura BOELLA, « Hannah Arendt. Amor mundi », p. 125-146. 

- Enrico PEROLI, « Hans Jonas. Dialettica della libertà », p. 147-174. 

- Massimo BORGHESI, « Romano Guardini. Lumen cordis e "visione del mondo" », 
p. 175-198. 

- Maria Teresa TOSETTO, « Erich Przywara. Deus exterior et interior », p. 199-223. 

- Antonio PIERETTI, « Albert Camus. Unde malum ? », p. 225-247. 

- Italo SCIUTO, « Karl Jaspers. La chiarificazione della fede », p. 249-269. 

- Donatella PAGLIACCI, « Appendice bibliografica », p. 271-293. 

Le volume Π traitera de H. Bergson, L. Laberthonnière, M. Blondel, de la « philosophie de 
l'esprit », des personnalismes, d'A. Guzzo, M. F. Sciacca, J. Ortega y Gasset, P. A. Florenskij. 
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3 3 3 . COATS Wendell John, Oakeshoot and his Contemporaries : Montaigne, St. Augustine, 
Hegel et alii, Selinsgrove, Susquehanna University Press, 2000. 

Titre communiqué par A. Fitzgerald. 

334 . CREMONE Carlo, Lo Spirito arde nel cuore, Milano, Rusconi, 1998, 190 p. 

Cet essai se présente comme une libre méditation sur l'œuvre d'Augustin et en particulier 
sur le De Trinitate. Retraçant le cheminement théologique et ascétique de l'évêque d'Hip-
pone, l'auteur propose une lecture spirituelle du célèbre traité, où se mêlent poésie et prière. 

335 . CUMMINGS B., « Literally Speaking or the Literal Sense from Augustine to Lacan » — 
Paragraph, 21, 1998, p. 200-226. 

336 . GIRARD R., « Literature and Christianity : a personal View (Dante, Augustine, Proust) » 
— Philosophy and Literature, 23, 1999, p. 32-43. 

337 . GROSSI Vittorino, « S. Agostino, la Bibbia e il postmoderno » — Rassegna di teologia, 
40, fase. 6, 21, 1999, p. 857-877. 

I. Il fenomeno della società "globalizzata", p.857-861 : 1. Riflessione teologica e scelte 
pastorali oggi, p. 859-860 ; 2. La rivelazione biblica nell'oggi della società, p. 860 ; II. La 
tradizione del messaggio biblico "oggi". Possibili apporti da S. Agostino, p. 862-876 : 1. Na
tura della rivelazione biblica e modalità della sua transmissione, p. 862-866 ; 2. Vamor prin
cipio ermeneutico delle sacre Scritture, p. 866-868 ; 3. Il principio etico dell uti e del fruì, 
p. 868-871 ; 4. La chiesa e il formasi della società "globale", p. 871-876 ; III. Conclusione, 
p. 876-877. 

338 . G R U M E T T David, « Arendt, Augustine and Evil » — The Heythrop Journal, 41, fase. 2, 
2000, p.154-169. 

1. Love and Saint Augustine, p. 155-156 ; 2. Augustine on Evil in the World, p. 156-
159 ; 3. Arendt on Evil in the World, p. 159-161 ; 4. Augustine and Arendt on the Inner Life, 
p. 161-166 ; 5. Conclusion, p. 166-167. 

339 . ELSHTAIN J. Β., « Why Augustine ? Why now ? (a thinker in vogue with the present) » 
— Theology Today, 55, 1998, p. 5-14. 

340 . PETIT Α., « Scot et Cudworth. La Quaestio augustinienne De Ideis » — Revue des 
Sciences philosophiques et théologiques, Jean Duns Scot et la métaphysique classique, 83, 
fase. 1,1999, p. 73-84. 

Titre relevé dans la Revue d'Histoire Ecclésiastique, 95, fase. 1, 2000, p. 321. Concerne 
Cudworth, un platonicien de Cambridge au XVIIe siècle. 

3 4 1 . RlCORD M., « Une vision du monde augustinienne : morale et politique dans les Carac
tères de La Bruyère » — Religion et Politique : les avatars de VAugustinisme, Actes du 
colloque organisé par l'Institut Claude Longeon à l'Université Jean Monnet, Saint-Étienne, 4-
7 octobre 1995, éd. J. JEHASSE et A. MCKENNA, Saint-Étienne, Publications de l'Université, 
1998; p. 341-351. 

Titre relevé dans la Revue d'Histoire Ecclésiastique, 1999, fase. 3-4, p. 374. 
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342. SCHULD J. J., « Augustine, Foucault and the politics of imperfection (an examination of 
the interplay of institutionalized structures of political power, human intentions and judg
ment) » — Journal of Religion, 80, 2000, p. 1-22. 

Titre relevé dans ZID, 26, 4, 2000, p. 26. 

343. STICKELBERGER H., « Karl Barth y Agustín : una amistad estrella » — Augustinus, San 
Agustín en Oxford (5.°), XII Congreso Internacional de Estudios Patrísticos, 44, fase. 172-
175, 1999, p. 271-275. 

344. VESSEY Mark, « The Citie of God (1610) and the London Virginia Company » — 
Augustinian Studies, 30, fase. 2, 1999, p. 257-281. 

345. BlRLANGA TRIGUEROS José Gaspar, « Entre Tagaste y Paris, Dos modernas antropo
logías del compromiso : Agustín de Hipona y Jean-Paul Sartre » — Revista Agustiniana, 122, 
1999, p. 547-576. 

346. MAIA NETO José R., « Descartes e a Teologia : entre o Molinismo e o Agostinismo » 
— Os Principios da Filosofìa Moderna, Analectica, 2, 1997, 187-201. 

347. PoiTRAS Edward W., « St. Augustine and the Missio Dei : a Reflection on Mission at 
the Close of the Twentieth Century » — Mission Studies, 16, fase. 2, 1999, p. 26-46. 

Present-day Mission and Augustine's Missio Dei, p. 28-30 ; Augustine's Understanding 
of the Divine Mission, p. 30-41 ; Augustine's Word for Mission Today, p. 41-44. 

348. YARBROUGH Stephen R., « The Love of Invention : Augustine, Davidson and the 
Discourse of Unifying Belief » — Rhetoric Society Quarterly, 30, 2000. 

Titre communiqué par A. Fitzgerald. 

THÈSES 

349. KlSKA Roger, Augustine : Sex, Desire and Marriage, Vanderbilt University, 1999. 

Titre communiqué par A. Fitzgerald. 

350. HOLT Laura, ''Tolle, Scribe" : Augustine at Cassiciacum, University of Notre Dame, 
1999. 

Titre communiqué par A. Fitzgerald. 

351. THORGERSON Erika Jean, The Vita Augustini ofPossidius : the Remaking of Augustine 
for a post-Augustinian World, Princeton University, 1999. 

Titre communiqué par A. Fitzgerald. 
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352. L E Christine, Certainty : Augustine and modem Epistemologi?, University of Oxford, 
1999. 

Titre communiqué par A. Fitzgerald. 

353. LEE Seong-Hyo (Linus), La joie selon saint Augustin et ses implications pastorales. 
Thèse présentée à la Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses (Institut Catholique de 
Paris), pour l' obtention du Doctorat en Théologie, 2000, 539 p. 

354. ESTES John C, Loving Rhetoric : Saint Augustine's Education of the Soul and the De 
Doctrina Christiana, Boston College, 1999. 

Titre communiqué par A. Fitzgerald. 

355. FOLEY Michael Patrick, The De Ordine of St. Augustine, Boston College, 1999. 

Titre communiqué par A. Fitzgerald. 

356. NANTZE Madeleine, Augustine, Neoplatonism and the Problem of Evi/, California 
Polytechnic State University, 1999. 

Titre communiqué par A. Fitzgerald. 

357. VON HEYKING J. F. Κ., Love and Politics : Augustine's Understanding of the Passions 
in Politics, University of Notre Dame, 1999. 

Titre communiqué par A. Fitzgerald. 

358. JOHNSON Mattew Collins, A Heart's Confessions : Augustine and Love, Whitman 
College, 1999. 

359. FLOOD Anthony Thomas, Augustine's Notions of Will and Ordo Amoris : Keys to the 
Ethics of John Duns Scotus and Dietrich von Hildebrand, Franciscan University of Steuben-
ville, 1999. 

360. CAPRA Raymond Louis, Christ exalted and Caiaphas debased : Christian Sacrifice and 
its Parody in St. Augustine and Dante's Commedia, University of North Carolina at Chapel 
Hill, 1999. 

COLLOQUES - RECUEILS 

361. Augustine and the Bible. The Bible through the Ages, Vol. 2, edition and translation by 
Pamela BRIGHT, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1999, XVI-352 p. 

Le présent ouvrage est la traduction partielle du volume Saint Augustin et la Bible, parue 
en 1986 sous la direction d'Anne-Marie La Bonnardière. Cette nouvelle édition propose une 
sélection d'articles traduits en anglais auxquels viennent s'ajouter plusieurs contributions 
(voir n° 50, 51, 52, 53, 58, 213, 270). 
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362. Augustine and his Critics : Essays in Honor of Gerald Bonner, London, Edited by 
Robert DODARO and Georges LAWLESS, London and New York, Routledge, 2000, xni-274 p. 
(voir n° 12, 13, 110, 196, 211, 230, 238, 239, 240, 244, 247, 248, 268). 

363. LOHSE Bernhard, Evangelium in der Geschichte, Band 2. : Studien zur Theologie der 
Kirchenväter und ihrer Rezeption in der Reformation, Aus Anlass des 70. Geburtstags des 
Autors, herausgegeben von Gabriele BORGER, Corinna DAHLGRÜN, Otto Hermann PESCH und 
Markus WRIEDT, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1998, 315 p. 

L'ouvrage reprend une série d'articles publiés au cours de la carrière de l'auteur. La date 
de la première publication de ces articles est indiquée entre parenthèses. Sur Augustin, on 
consultera : 

Alte Kirche und Kirchenväter : 

« Beobachtungen zum Paulus-Kommentar des Marius Victorinus und zur Wieder
entdeckung des Paulus in der lateinischen Theologie des vierten Jahrhundert », p. 83-98 
(1979). 

« Zur Augustins Engellehre », p. 99-116 (1959). 

« Zur Eschatologie des älteren Augustin (De civitate Dei, 20, 9) », p. 117-136 (1967). 

« Kaiser und Papst in Donatistenstreit », p. 136-148 (1961). 

« Augustins Wandlung in seiner Beurteilung des Staates », p. 149-174 (1962). 

Reformatorische Rezeption : 

« Zum Wittenberger Augustinismus. Augustins Schrift De spiritu et Littera in der Ausle
gung bei Staupitz, Luther und Karlstadt », p. 213-212 (1990). 

« Gesetz und Gnade-Gesetz und Evangelium. Die reformatorische Neueformulierung 
eines Themas der patristischen Theologie », p. 231-254 (1998). 




