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Cette chronique continue et complète la Chronica Tertullianea parue dans la Revue des
Études Augustiniennes depuis 1976 (productions de 1975). Elle a changé de nom et de domaine
depuis 1986, et embrasse désormais toute la littérature latine chrétienne jusqu'à la mort de
Cyprien. La présente livraison, consacrée en principe aux publications datées de 2 0 0 1 , apporte
aussi des compléments aux Chroniques antérieures, et cela sous deux formes :
1. publications datées de 1975 à 1994, et qui auraient donc dû figurer dans notre volume
récapitulatif Chronica Tertullianea
et Cyprianea
1975-1994.
Bibliographie
critique de la
première littérature latine chrétienne, Paris, 1999 : elles sont brièvement présentées, en fin
de bulletin, sous une rubrique Addenda nouissima ad CTC 75-94.
2. publications datées de 1995 à 1 9 9 9 : elles figurent à leur place normale dans
le classement méthodique de ce bulletin.
Les références se font désormais sous la forme : CTC 9 2 , 3 ; les renvois aux notices bibliographiques qui sont propres au volume récapitulatif se présentent ainsi : CTC 75-94, C
(compléments aux chroniques publiées) ou CTC 75-94, S (suppléments pour les années 19751984) : on précise alors S C (Cyprien), S H (textes hagiographiques), S M (Minucius Félix),
S N (Novatien).
Cette année encore, nous avons bénéficié de l'aide d'amis fidèles. N o u s remercions
en particulier les recenseurs qui ont bien voulu nous faire profiter de leurs compétences : deux
vétérans, M. René Braun et le P. Joseph Wolinski, et trois nouveaux collaborateurs, Mlle Laetitia
Ciccolini, M . Michel-Yves Perrin et M m e Marianne Sâghy ; le P. Carmelo Granado et
M M . Marcelo Merino Rodriguez et Manuel Vâzquez Bujân nous ont procuré les photocopies
d'articles introuvables en France ; M m e Isabelle Brunetière et M M . Pierre-Paul Corsetti et
Pierre Dufraigne nous ont, une nouvelle fois, fourni de précieuses indications bibliographiques.
A tous nous exprimons notre gratitude.
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ÉDITIONS
1 . TERTULLIEN, Contre Marcion, IV. Texte critique par Claudio MORESCHINI, introduction,
traduction et commentaire par René BRAUN, Paris : Éditions du Cerf, 2 0 0 1 , 5 4 5 p . (Sources
Chrétiennes, 456).
L'édition des trois premiers livres de YAnti-Marcion
avait posé la barre très haut
(cf. CTC 9 0 , 2 ; 9 1 , 2 ; 94, 1) et l'on se demandait comment le valeureux R. B . et la collection
"Sources Chrétiennes" pourraient assurer un traitement de la même qualité à 1'"interminable
livre IV" (pour reprendre les termes mêmes de l'Avant-propos). Le pari a été tenu, et le lecteur

sera comblé. Pour cela, il a fallu prendre quelques options différentes. D'abord l'établissement
du texte et de l'apparat a été confié à un autre éminent tertullianiste, Claudio Moreschini,
qui avait publié lui-même en 1971, à l'Istituto éditoriale cisalpino de Milan, une édition de toute
cette œuvre (Testi e documenti per lo studio deirantichità, 35) : un travail de jeunesse,
mais fondé sur une étude précise de la transmission du traité, publiée dans les Annali délia
Scuola normale superior e di Pisa en 1966 et 1967. On verra combien la collaboration a été
intime entre l'éditeur et le traducteur-annotateur. D'autre part, pour des raisons de place mais
aussi de lisibilité, il a fallu comprimer le commentaire, et renoncer à sa tripartition en notes infrapaginales, critiques et complémentaires : on trouvera toutes les remarques de R. B . en bas de
page, ainsi que les très précieux résumés dans lesquels il analyse chaque section du texte
(suivant la méthode appliquée par J. H. Waszink dans son édition du De anima) : celles-ci sont
très clairement signalées par des manchettes en caractères gras, à l'intérieur de la traduction,
avec l'indication des passages de l'Évangile de Luc, révisé par Marcion, que Tertullien examine
dans l'ordre du texte depuis la "descente" du Christ à Capharnaiim (Le 4, 31-32 ; Marcion
avait supprimé les premiers chapitres) jusqu'à sa résurrection (Le 24, 37-43). Grâce à ces intertitres, dont l'introduction présente la liste aux p. 20-24, il devient plus aisé de suivre la démarche
de Tertullien, et d'admirer la façon dont il retrouve, dans le texte validé par l'hérétique lui-même,
le Christ du Créateur : O Christum et in nouis ueterem ( 2 1 , 4 ) .
La base manuscrite reste toujours la même, bien exiguë : d'une part le
Montepessulanus
(M), qui pourrait bien être le témoin décrit dans le catalogue de Cluny au XI siècle, et de l'autre
les descendants de VHirsaugiensis perdu (F, X et l'édition princeps, R). Les copies postérieures
de l'une et l'autre branche de ce corpus qu'on pourrait baptiser faute de mieux "ClunyHirsau", même si elles ont pu jouer un rôle dans l'établissement du texte en faisant connaître
aux éditeurs des leçons différentes de la tradition imprimée, n'ajoutent rien aux témoins
primaires, sinon beaucoup de fautes et parfois quelque conjecture réussie. Mais les humanistes
du XV siècle étaient moins armés que les savants qui, de Rhenanus à Rigault, ont considérablement amélioré un texte difficile : C. M. leur rend un hommage mérité.
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Lui-même a dû adapter l'apparat de son édition de 1971 (que nous baptiserons Mor )
aux normes en usage dans les précédents tomes de l'édition. Il a gardé une rédaction des unités
critiques soit positive soit négative, suivant les cas, mais la numérotation des lignes lui a permis
de citer des contextes beaucoup plus brefs. U n gros travail a été le regroupement des manuscrits
suivant les sigles introduits depuis l'édition Trànkle de VAdversus Iudaeos (1964) : y = FX ; p
= yR ; Q = PM. Quelques erreurs étaient inévitables : ainsi, en 9, 2 (10) nauclis My : nauiculis
XR, on corrigera en MF ; en 3 1 , 2 (8) inuitatoris MR : inuita thoris p, on lira y. C. M. s'est donné
la peine de relever, de façon systématique, les leçons des éditions qui ont marqué le texte de
Tertullien (elles n'étaient utilisées que sporadiquement dans Mor ),
mais la concision
de certaines unités critiques, en soi louable, peut être trompeuse ; ainsi en 29, 2 (11), texte :
'securos', apparat : 'secure R edd. cett.\ on ne devinera pas forcément que Kroymann avait
adopté securos. En particulier l'édition parisienne de 1545 n'est pas très bien traitée : certes,
elle n'est le plus souvent qu'un reprint de R , mais elle a de temps en temps des leçons propres
soit dans le texte (B), soit dans la marge (Bmg) : elles ne sont que peu citées, et pas toujours
clairement ; ainsi en 6, 1 (6), il est impossible de déduire de l'apparat les leçons de B
(separaturus, ut deï) et de Bmg (separatum, ut deum).
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U n e édition qui est presque toujours passée sous silence, sauf lorsqu'un plus-que-parfait
comme secluseram (31, 8 [75]) indique un choix antérieur, c'est Mor . Les divergences entre
le texte de 1971 et celui de 2001 ne sont pas rares et montrent l'ampleur de la révision, et aussi
de la collaboration avec le traducteur, qui défend le texte transmis injustement corrigé (cf. 30, 6
[47] : ut docet Brauri), améliore la ponctuation (ainsi 9, 8 [73] : agnoscitur ?) ou propose
de nouvelles conjectures (p. ex. 15, 4 [35] : <in> amplitudinem).
Les choix, qu'on trouvera
parfois un peu "conservateurs", sont souvent expliqués dans des notes ; mais, à l'occasion,
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celles-ci laissent le lecteur sur sa faim : ainsi en 15, 1 (2), Et Christum uersipellem (texte déjà
de M o r ) , la conjecture de R Ô Christum est peut-être inutile, mais on souhaiterait d'autres
exemples d'accusatif exclamatif précédé de et. Les notes permettent au traducteur de prendre
ses distances avec le texte édité, ce qui surprend d'abord, mais n'a rien de choquant compte tenu
de la difficulté de certains passages ; voir p. 67, n. 4 (2, 1) ; 101, n. 2 (7, 10) ; 107, n. 4 (8, 2) ;
123, n. 5 ( 9 , 9 ) ; 146, n. 2 ( 1 1 , 6 ) ; 2 7 1 , n. 4 ( 2 1 , 1 0 ) , etc.
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Le texte est en général d'une parfaite correction. Il y a cependant quelques erreurs, dont
certaines sont banales : fautes du typographe de SC (lire en 5, 1 : lac a Paulo ; 14, 4 : animai ;
2 1 , 5 reliquias) ou du CSEL, qui sont passées dans la nouvelle édition (20, 9 dixit Kroy. tacite :
dicit testes ; 28, 4 negauit Kroy. tacite : negauerit testes). Il est plus surprenant que certaines
conjectures de Kroymann restent dans le texte, alors que Mor les avait déjà éliminées, et que R.
B. traduit le texte transmis : 9, 8 (73) quia Kroy. : qui codd. edd. (Mor ) ; 12, 4 adhibendam
Kroy. : -enda codd. edd. (Mor ) ; 25, 9 omnia quae Kroy. : quae omnia codd. edd. (Mor ) ;
2 5 , 1 6 consequetur Kroy. : -quitur codd. edd. (Mor ) ; 2 9 , 4 sciit Kroy. : scit codd. edd.
(Mor ).
L'explication la plus simple est que SC a dû utiliser la version électronique de Marc produite
par le Corpus Christianorum (basée sur le CSEL), et ne pas remarquer de si petites différences ;
en général l'apparat de Mor ne les signalait pas, sauf en 29, 4 où il est repris mécaniquement :
texte sciit (au lieu de 'scit' Mor , traduit par R. B.) ; apparat de Mor et de SC : 'sciit Kroy.'
L'intermédiaire du CCSL est prouvé par 22, 2 : le bon texte familiaritatis
est devenu
familiariati- dans le CSEL (faute d'impression) puis familiaritati dans CCSL et SC (mauvaise
correction). Si l'on s'est permis de s'attarder sur ces menus détails, c'est pour signaler
un danger réel qui résulte de la modernisation des techniques typographiques.
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Dans un livre consacré à la comparaison du Nouveau à l'Ancien Testament, l'étude
des citations bibliques de Tertullien est évidemment fondamentale. R. B . signale beaucoup plus
de références que ses prédécesseurs (on pourrait relever encore quelques allusions, ainsi en 2, 4
discipulus utique magistro minor : cf. Le 6, 4 0 ; 19, 9 propheten
... licet magnum aliquem :
cf. Le 7, 16, cité plus haut en 18, 2, etc.), et fait à l'occasion des remarques pénétrantes
(p. ex. p. 4 0 6 , n. 2, sur l'origine de l'expression lucernam ... scrutantem
renés et corda).
Toutefois il aurait peut-être fallu se livrer plus souvent à une "endoscopie" du texte biblique si l'on peut reprendre une métaphore d'Umberto Eco. Les notes de Pamèle, bien que vieilles
d é p l u s de quatre siècles, restent un bon outil de première investigation : elles signalent
les fusions de texte, fréquentes lorsque Tertullien s'inspire de la citation néotestamentaire
d'un passage de l'Ancien Testament — ainsi Is. 1 0 , 2 3 (év xn oiKOD|Liévrj 6Xr\) est cité d'après
Rom. 9 , 2 8 ( è m r n ç ynç) en 1, 5 (in terra) et 16, 17 (in terris) — ou lorsqu'il "mixe" les
paroles de deux évangélistes, soit motu proprio, soit parce que le texte était alors moins stabilisé :
en 2 7 , 1 , la citation de Le 1 1 , 3 3 se termine par ut omnibus luceat, une formule inspirée de Matt.
5, 15 (cité littéralement en Praes 26, 4 : «ut luceat omnibus qui in domo sunt»). Pamèle était
aussi sensible à la division du texte biblique : en 2 4 , 1 0 , à propos de la citation dTs. 27 il signale
que les mots Ma die, maintenant partie du verset 2 , étaient rattachés au v. 1, comme le fait Eusèbe
(cf. Hier., in Isaiam, VTH, 30, p. 996, 81-84 Gryson) ; en bonne logique, on aurait dû indiquer
27, 1-2 comme référence. En revanche il n'était pas conscient du décalage de la numérotation
des Psaumes dans la Bible africaine - l'édition romaine de Cyprien, dont il disposait, n'avait pas
gardé cette particularité du codex Veronensis (cf. G. Mercati, Opère minori, 2, Città del
Vaticano, 1937, p. 173-179 ; et maintenant P.-M. Bogaert, Revue Bénédictine, 97, 1987, p. 153162) - , ce qui l'a conduit, et les éditeurs modernes à sa suite, à corriger indûment les références
qui ne cadraient pas avec la Bible actuelle. Naturellement une exploitation systématique de la
Septante de Gôttingen et de la Vêtus Latina de Beuron réserverait des surprises. En voici déjà
une, de taille : la première attestation indirecte de Marc IV (si l'on excepte quelque écho chez
Jérôme) apparaît dans un "pseudo" isidorien, Isaiae testimonia de Christo domino (PLS 4, c.
1822-1839) : le § 16 (c. 1833) cite 4 0 , 6 (1. 52-64), avec la variante exinde (P : et inde M).

La traduction française, fondée sur une connaissance exceptionnelle de la langue, du style et
de la théologie de Tertullien, est le meilleur guide pour suivre une pensée tantôt sinueuse et tantôt
elliptique. Dans son effort pour respecter les raisonnements de son auteur, R. B . est parfois
amené à modifier les divisions traditionnelles du texte (en rattachant le § HI, 1 au chapitre H,
il retrouve la coupure proposée par Pamèle et abandonnée depuis Oehler) et même à adopter
une ponctuation différente de celle du texte latin (17, 7 [46]). Les notes sont un complément
indispensable à la traduction, dont elles fournissent la justification philologique ou le commentaire théologique (on appréciera en particulier les renvois aux autres livres de Marc, qui
permettent de dominer cette œuvre foisonnante et d'accéder facilement aux remarques déjà faites
par R. B.). Parfois le lecteur est un peu déçu : est-ce que «legio testatus est» (20, 5) ne méritait
pas un mot d'explication, ou la mutatio nominum d'Abraham et de Sarra (13, 6) un renvoi aux
auteurs grecs qui en ont disserté ? En fait la place était mesurée, et l'on conçoit aussi que l'A.
n'ait pas voulu compromettre, par des digressions érudites, l'achèvement d'un opus
magnum
que les patristiciens attendent avec autant d'intérêt que de gratitude.
Afin de lui montrer l'attention avec laquelle on le lit (et on lira le livre V), il nous a semblé
que le mieux était de lui soumettre, pour terminer, quelques "doutes", comme on disait jadis.
2 , 1 : l'ordre des évangiles suivi par Tertullien (Jn-Mt I Lc-Mc) n'est attesté que chez Victorin
de Pœtovio et Arnobe le Jeune ; en revanche, si l'on ne tient compte que de la division
entre apostoli et apostolici uiri, on rencontre aussi le type Mt-Jn I Lc-Mc, habituel dans les
manuscrits de la Vêtus Latina (cf. P.-M. Bogaert, Ordres anciens des évangiles et
tétraévangile
en un seul codex, dans Revue Théologique de Louvain, 3 0 , 1 9 9 9 , p. 302-3 et 305), dont l'ordre
repose peut-être sur une répartition analogue à celle pratiquée par Tertullien - 1 0 , 7 : l'omission
d'un membre de phrase dans la traduction ne s'expliquerait-elle pas par un saut du même au
même, dû à la répétition de «Dieu et un homme» ? - 1 5 , 7 : «totum iam opus Christi creatoris
est» : malgré la fréquence de l'expression Christus creatoris,
ne faudrait-il pas construire
creatoris est, sur le modèle de «quomodo non eiusdem sit» en début de paragraphe ? - 16, 6 :
«ultio, quam mihi permisisse debuerat si ipse non praestat, aut si mihi non permittebat ipse
praestare, quoniam etc.» : la traduction du second membre «ou s'il ne me permettait pas de me
l'assurer lui-même» n'est pas claire ; ne peut-on comprendre praestare
(se.
debuerat),
«ou qu'il aurait dû, s'il ne me la permettait pas, assurer lui-même» ?
P.P.

2. TERTULLIAN, Adver SUS Praxean. Gegen Praxeas. Im Anhang : Hippolyt, Contra
Noëtum.
Gegen Noët, übersetzt und eingeleitet von Hermann-Josef SIEBEN, Freiburg : Herder, 2 0 0 1 ,
356 p. (Fontes Christiani, 34).
Dans la bonne collection "Fontes Christiani", H.-J. S. publie un très sérieux Prax, avec
introduction, texte latin, traduction allemande et notes infra-paginales. Le texte, publié sans
apparat critique, est celui de l'édition Scarpat de 1986, corrigé ponctuellement : 5, 1 aiunt
quidem Scarpat : aiunt quidam Sieben ; 1 4 , 9 faciès erit Filius Scarpat : faciès erit Filii Sieben ;
16, 3 Sieben rétablit et (<cum> et rétro) omis par erreur dans le texte de Scarpat ; 23, 3 la
citation de Mt 1 7 , 5 , écartée par Scarpat, est rétablie par Sieben. Ce relevé, qui ne prétend pas être
exhaustif, indique la minutie du travail. La traduction révèle la même qualité : là aussi le
traducteur sait s'éloigner de l'édition italienne, lorsqu'elle est jugée inexacte, souvent à la
lumière des analyses de J. Moingt (par exemple 27, 11 ; 2 9 , 6 ) . U n e longue introduction
présente, de façon précise et mesurée, à la fois l'auteur et son œuvre (avec une bonne
appréciation de la situation de Tertullien dans l'Église de Carthage à partir de son évolution vers
le montanisme, p. 10-11), l'historique des débats trinitaires jusqu'à la rédaction de Prax,
l'identité de l'adversaire de Tertullien, l'analyse de la composition rhétorique du traité (inspirée
par les travaux de G. Urîbarri Bilbao) et son influence sur les traités trinitaires postérieurs et les
définitions conciliaires. Pour H.-J. S., Praxéas est un personnage historique, et le silence
d'Hippolyte s'expliquerait par la médiocrité du rôle qu'il aurait effectivement joué à Rome :

Tertullien, mal informé, aurait pris au pied de la lettre les prétentions de l'hérétique et exagéré
son influence à Rome (p. 3 4 ) . Les notes apportent des compléments bibliographiques ou des
éclaircissements sur le sens du texte. Sur la question ancienne des rapports entre Prax et le
Contre Noè't d'Hippolyte, H.-J. S. semble se ranger à l'avis de M . Simonetti et G. Uribarri
Bilbao, pour qui l'ouvrage d'Hippolyte est antérieur à 2 1 3 et constitue une des sources
de Tertullien. Il ignore les réserves émises sur ce point par R. Braun, CTC 7 8 , 1 6 . Quoi qu'il en
soit, c'est une judicieuse idée d'avoir joint au traité de Tertullien le texte du Contre Noè't
et sa traduction allemande (la première), à partir de la récente édition de M. Simonetti (Bologne,
2000).

F.
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3 . TERTULIANO, "Prescripciones"
contra todos las herejías.
Introducción, testo crítico,
traducción y notas de Salvador VICASTILLO, Madrid - Bogota, etc. : Ciudad Nueva, 2 0 0 1 , 3 2 9 p.
(Fuentes Patrísticas, 1 4 ) .
L'introduction de cette édition particulièrement soignée comporte deux parties : la première
(p. 1 3 - 5 2 ) est consacrée à l'auteur, dont S. V . rappelle la biographie, les traités et leur
transmission, la culture, l'originalité du style, l'influence et la réception. La seconde partie
(p. 5 3 - 1 3 1 ) est une présentation du traité lui-même et de son contexte historique et doctrinal.
Toutes ces pages, au demeurant bien informées des recherches récentes (les études connues
et utilisées sont beaucoup plus nombreuses que ne le laisserait penser la bibliographie des
p. 1 3 4 - 1 3 8 ) , souffrent sans doute, comme c'est souvent le cas dans ce type de collection, du
souci d'intéresser deux catégories de lecteurs, un large public en même temps qu'un public plus
spécialisé. Plusieurs chapitres seront donc jugés trop généraux ou rapides par certains, d'autres
développements sembleront bien techniques à d'autres lecteurs. Les notes infra-paginales sont
précises et bienvenues. Le titre retenu rompt heureusement avec d'anciennes habitudes. J.-C. F.

4 . MlNUCIUS F E L I X , Octavius. Edizione critica con introduzione, traduzione, note e indici
a cura di Michele PELLEGRINO (f), Paolo SINISCALCO e Marco Rizzi, Torino : Società Editrice
Internazionale, 2 0 0 0 , 4 8 0 p. (Corona Patrum).
En 1 9 4 7 , l'année même où il faisait paraître une importante étude sur l'apologétique,
M. Pellegrino avait publié le texte latin, sans apparat critique, de Y Octavius précédé d'une ample
introduction et accompagné de notes abondantes ; rapidement épuisé, l'ouvrage avait été
reproduit en 1 9 5 5 . Entre temps, en 1 9 5 0 , il avait procuré, du même ouvrage, une édition critique
comportant une étude du Parisinus latinus 1 6 6 1 (P) qui, avec sa copie le Bruxellensis
10847
(B), constitue la source de la tradition directe ; corrigée et augmentée, cette édition fut réimprimée
en 1 9 6 3 . Comme on pouvait s'en douter, M . Pellegrino avait également traduit Y Octavius,
mais il ne publia pas cette traduction.
Grâce à P. S. et M. R., le présent ouvrage réunit donc introduction, texte critique et notes
jusque-là publiés séparément, ainsi que la traduction, jusqu'alors inédite. Mais ils ne se sont pas
contentés d'assembler et de reproduire à l'identique les travaux de M . P. Ils les ont enrichis
de l'apport des études parues sur Minucius Felix depuis un demi-siècle, tout en respectant
ses positions et ses analyses, qui ont bien résisté à l'épreuve du temps. La mise en pages
et la typographie ont fait l'objet d'un soin particulier qui rend l'ouvrage fort agréable
à consulter, et P. S. et M. R. ont eu la bonne idée de maintenir la linéation du texte latin
dans l'édition de 1 9 6 3 , ce qui présente l'avantage de pouvoir comparer commodément les deux
apparats critiques, l'ancien et le nouveau.
Quelques oublis dans la bibliographie (p. ex. le commentaire du prologue par W . Fausch,
Zurich, 1 9 6 6 ; les articles de J. Beaujeu en réponse à ceux de S. Rossi, Revue de Philologie, 4 1 ,
1 9 6 7 ; de P. G. van der Nat, Entretiens de la Fondation Hardt, 2 3 , 1 9 7 6 ; de F. Chapot et
S . D e l é a n i dans Vita Latina 1 5 0 , 1 9 9 8 [CTC 9 8 , 2 et 2 4 ] ; quelques études sur le genre

apologétique) n'ôtent rien à la solidité scientifique de cet ouvrage, véritable " s o m m e "
surMinucius Félix et YOctavius.
Et puisque certains directeurs de collections paraissent
s'interroger sur la conception de celles-ci, nous ajouterons que c'est bien ce type d'édition
dont nous avons besoin pour lire et comprendre les auteurs anciens en général, les écrivains
chrétiens en particulier.
J .-C. F.

5 . NOVAZIANO, Gli spettacoli. Introduzione, traduzione e commento a cura di Alessandro
SAGGIORO, Bologna : E D B , 2 0 0 1 , 1 2 4 p. (Biblioteca Patristica, 37).
Le livre qu'a publié A. S . à Palerme en 1999, Dalla pompa diaboli allo spiritale theatrum.
Cultura classica e cristianesimo
nella polemica dei Padri della chiesa contro gli
spettacoli.
Il terzo secolo, avait échappé à la CTC. Cet oubli sera réparé, mais la présente édition donne déjà
une idée de la méthode suivie par l'A. : elle s'inscrit dans la grande tradition italienne d'histoire
des religions, si bien illustrée (notamment pour les aspects religieux du théâtre antique)
par les travaux d'Angelo Brelich. La lettre pastorale de Novatien aux chrétiens suauiludii
(si l'on peut reprendre ce mot de Tertullien) permet à A . S . d'évoquer les problèmes sociaux
et culturels, moraux et religieux, que posait à la communauté chrétienne l'omniprésence
des spectacles dans la cité païenne du IIP siècle. D'autres diront les mérites de l'analyse
idéologique qui se développe dans l'introduction et dans les notes, qui sont souvent de petites
dissertations. On s'intéressera ici à l'aspect philologique du travail. L'édition, même si elle est
la première à présenter isolément cette œuvre de Novatien (celle d'A. Boulanger [1933]
comportait aussi le traité homonyme de Tertullien), n'apporte pas de grandes nouveautés
puisqu'elle se contente de reprendre le texte de G. F. Diercks (CCSL, 4 ; 1972), avec quelques
fautes d'impression en plus (on lira en 2 , 2 agitur a ; en 1 0 , 1 impiorum) et quelques corrections
en moins : nous aurions gardé en 4, 3 renuntiando (le "nominativus pendens" renuntians
surprend) et en 8, 3 «celerius <in id> quod uidemus». Le texte, qui a parfois donné du fil à
retordre au traducteur (ainsi en 7, 1), est-il toujours bien établi ? N o u s proposerions volontiers
de lire en 3, 2 : «nulla<m> enim obscenis membris distorquens desaltauit Graecae libidinis
fabulam», et en 6, 2 : «cum nulli hominum aut generi aut professioni ab improbis<simo> isto
P.P.
sermone parcatur» (cf. Aug., ciu. Dei, 2 1 , 2 8 : «ut ab ea pœna supplicibus parceret»).

TRADUCTIONS
6 , TERTULLIEN, La patience. Traduit du latin et présenté par Chantai LABRE, Paris : Arléa, 2 0 0 1 ,
7 4 p. (Collection "Retour aux grands textes" - Domaine latin).
Tertullien, et avec lui la patristique, fait son entrée dans le domaine latin de cette collection,
aux côtés des grands auteurs classiques (Lucrèce, Cicéron, César, Sénèque, etc.). Saluons donc
cet aduentus Patientiae ! L'ambition de l'éditeur est, on le sait, de faire procéder à une sorte
de lifting du style académique, traditionnel dans la présentation et la traduction de ces textes
vénérables, afin de les rendre accessibles à un plus large lectorat, et surtout plus attractifs. Si l'on
excepte quelques inévitables anachronismes, approximations ou formules provocantes,
l'opération de rajeunissement est, en l'espèce, assez bien réussie. C. L. s'étonne que tel
philosophe médiatique n'ait pas cru devoir réserver un chapitre à la "patience" dans son récent
Traité. En guise de consolation, signalons que la revue Autrement avait consacré à cette "vertu",
il y a peu de temps, un numéro spécial (mais sauf erreur, le traité de Tertullien comme ceux,
quasi homonymes, de Cyprien et d'Augustin y étaient ignorés). U n e bibliographie sommaire
et l'indication de l'édition utilisée n'auraient pas nui à la modernité de cette sympathique
entreprise.
J.-C. F.

7 . T E R T U L I A N O , Apologético.
A los gentiles. Introducción, traducción y notas de Carmen
CASTILLO GARCÍA, Madrid : Editorial Gredos, 2 0 0 1 , 3 1 9 p. (Biblioteca clásica Gredos, 286).
Les premières traductions française et espagnole de Y Apologétique
sont à peu près
contemporaines, mais alors que celle de Louis Giry (1636) sera remplacée en moins d'un siècle,
celle de Fray Pedro Mañero (1644) sera republiée encore en 1947. D e nouvelles traductions
en castillan ont été publiées ces dernières années (voir notamment CTC 9 7 , 5 ) . Celle de C. C. G.
se recommande par une introduction bien informée (où la CTC a été intelligemment utilisée)
et par une annotation sobre, mais précise. L'idée d'y joindre l'ébauche que constitue Y Ad
nationes nous semble opportune (les correspondances entre les deux traités sont bien présentées
dans le tableau des p. 20-22). Si pour Nat I on disposait du travail important d'A. Schneider
(1968), la situation était moins favorable pour le livre II, tout de même traduit par P. Holmes
dans les Ante-Nicene
Fathers et par M. Haidenthaller, avec un commentaire compact,
dans les Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums (Bd 23, 1-2 ; 1942). Il est dommage
que l'A., qui traduit avec discernement le texte de Borleffs ( 1 9 5 4 ) , n'ait pas eu connaissance
de ces publications : il aurait eu plus d'une fois l'occasion de dialoguer avec ses prédécesseurs.
— On corrigera à l'occasion quelques petites inexactitudes : le prénom de R. Braun est René,
et non Richard (p. 19) ; le titre Ad nationes est garanti par les explicit des livres I et II,
parl'incipit du livre II et la table du codex Agobardinus
(p. 23-24) ; le Bremensis
C 48
(heureusement revenu d'un long exil en Géorgie) contient la collation, et non le texte,
des 15 premiers chapitres dApol dans le Fuldensis (p. 35).
P. P.
2

8 . L'enfant à naître. Tertullien, Grégoire [de N y s s e ] , Augustin, Maxime [le confesseur],
Cassiodore, Pseudo-Augustin [Ambrosiaster]. Introduction, notes, guide thématique par MarieHélène CONGOURDEAU, Paris : Migne, 2 0 0 0 , 2 1 2 p. (Les Pères dans la foi, 78).
L'embryon pose au monde actuel des problèmes moraux, scientifiques, voire économiques.
Le mérite du dossier rassemblé et très clairement introduit par M.-H. C. est de montrer combien
les controverses qui ont «agité les Églises» (pour reprendre une formule de Grégoire de Nysse),
et avant elles les écoles philosophiques peuvent enrichir les discussions d'aujourd'hui.
On saluera tout particulièrement une traduction partielle du De anima de Tertullien, la première
en français depuis celle d'Antoine-Eugène de Genoude il y a un siècle et demi. Elle porte sur
la deuxième partie du traité (ch. 23-37), qui traite de l'origine de l'âme, et spécialement du statut
de l'embryon et de l'apparition simultanée du corps et de l'âme. Le traduction de Jacques
Martin permet un accès aisé et agréable à un texte difficile, même si l'on regrette quelques
imprécisions que le commentaire de Waszink aurait permis d'éviter (ainsi en 23, 5 «accepto
initio animae immortali» correspond à Timée
69C 7tapaÀàpovT£Ç àç>%r\v \\fv%ï]Ç
ciGàvaTOv; en 36, 4 «illam tune Adae portionem animam agnoscam», anima a le sens,
bien attesté chezTertullien, de "créature animée"). Peut-on espérer la traduction des autres
parties du traité ?
P.P.
9 . V A N Y Ô (Lâszlô), Szent Cyprianus
Istvân Târsulat, 1 9 9 9 , 4 3 6 p.

mûvei [Les œuvres de saint Cyprien] — Budapest : Szent

Ce volume contient la traduction, en langue hongroise, de tous les traités de Cyprien
(y compris le Quod idola dii non sint, dont l'authenticité est contestée) ; les lettres n'y figurent
pas. Ils ont été traduits par Lâszlô Vanyo, Gâspâr Ladocsi, Lâszlô Németh et Richard
Korzenszky, O S B , d'après l'édition parue dans le Corpus
Christianorum
(1972-1976)
pour tous les traités qu'elle contient. Ils sont précédés d'une introduction historique sur la vie
du saint évêque par le directeur de la série.
Mgr Lâszlô Vanyô a lancé la série hongroise Auteurs paléochrétiens
en 1980 chez l'unique
maison d'édition catholique de l'époque, Szent Istvân Târsulat (Société Saint Etienne),

de Budapest. Membre de l'Association internationale des études patristiques, il désirait rendre
accessibles les grandes œuvres des auteurs chrétiens à partir du I siècle à un public hongrois
ecclésiastique tout autant que laïc, suivant ainsi l'exemple des grandes traductions qui sont
parues, le plus souvent avec les textes originaux, en Allemagne, Angleterre, Belgique, Italie ou
en France. En Hongrie, après 1949, ces écrits semblaient être définitivement relégués, par le
régime communiste, entre les murs des séminaires théologiques. Il était pourtant grand temps
de les traduire, d'autant plus que, avec le recul du latin, même les séminaristes catholiques
commençaient à perdre leur capacité de converser avec ces textes. L'édition de la série reste
légendaire, car les agents du Bureau d'État des Affaires Ecclésiastiques ont tout fait pour
l'empêcher de voir le jour. L'éditeur devait tout d'abord demander une permission écrite
pour toute nouvelle publication, mais même en possession de l'incontournable nihil obstat
de l'État socialiste, ni sa vie, ni son manuscrit n'étaient exempts de harcèlement. On comprend
mal aujourd'hui pourquoi ces agents croyaient nécessaire de sauvegarder le peuple hongrois
de "l'opium" des auteurs paléochrétiens, mais l'on ne peut que louer la prouesse de Lâszlô
Vanyô qui a réussi, malgré tant d'obstacles, à publier des traductions qui figurent actuellement
dans le syllabus de toutes les facultés des lettres de Hongrie.
er

En 2 0 0 2 , la série comprend 17 volumes, dont la plupart concernent des auteurs grecs,
mais les Pères latins sont également représentés avec Tertullien, Cyprien et Augustin. Les textes
sont les suivants : Apocryphes (1980), Pères apostoliques (1980), Histoire
ecclésiastique
d'Eusèbe de Césarée (1983), Règles ecclésiastiques
(1983), Pères cappadociens (1983), Actes
des martyrs (1984), Apologètes grecs du II siècle (1984), Histoire ecclésiastique
de Socrate
(1984), La Trinité (1985) et les Dialogues
de jeunesse de saint Augustin (1986), Œuvres
de Tertullien (1986), Œuvres de saint Athanase (1991), De la prière d'Origène (1997), Œuvres
de saint Cyprien (1999), Œuvres de saint Basile (2001), Sermons de saint Grégoire de Nazianze
(2001).
e

Mgr Vanyô a publié en 1980, en tête de la série, L'Église paléochrétienne
et sa production
littéraire, une compilation dans la veine de l'ouvrage de Henry Chadwick, The Early
Church.
l i a traduit la plupart des textes, d'où, certainement, la qualité inégale des traductions, qui
a récemment suscité un vif débat parmi les jeunes patristiciens hongrois. Pourtant, c'est non
seulement grâce au changement du régime, mais aussi et surtout grâce à la série Auteurs
paléochrétiens
qu'une nouvelle génération s'est formée en Hongrie, se consacrant avec brio
et zèle à l'étude de l'histoire de l'Église ancienne.
Marianne SÂGHY

PRÉSENTATIONS

D'ENSEMBLE

1 0 . WRIGHT (David), Tertullian — The Early Christian World.
London et N e w York : Routledge, 2 0 0 0 , Volume II, p. 1027-1047.

Edited by Philip F. ESLER,

Ce bel ouvrage collectif en deux volumes présente les différents aspects du christianisme
antique. Après avoir situé les débuts de la nouvelle religion dans le contexte du bassin
méditerranéen des cinq premiers siècles de notre ère (social, politique et religieux), il retrace
l'histoire des premiers siècles du christianisme, c'est-à-dire sa diffusion, le développement
des communautés et l'implantation du monachisme. Les chapitres suivants décrivent the early
Christian world qui fait, à proprement parler, l'objet de l'ouvrage : l'expérience chrétienne
quotidienne (classes sociales, sexualité, place des femmes, voyages, pratiques cultuelles) ;
l'héritage intellectuel, à travers la théologie et l'exégèse, et l'héritage artistique ; les conflits que
la nouvelle religion eut à livrer face au monde extérieur (essentiellement les persécutions dont
les chrétiens eurent à souffrir de la part, à la fois, du pouvoir politique, des philosophes et
de la population) et à l'intérieur même de l'Église (gnosticisme, montanisme, donatisme,
arianisme). L'ouvrage se termine par une série de portraits des personnalités les plus

marquantes de cette époque. Cinq index (Bible, auteurs classiques, littérature juive, Pères
de l'Église, sujets) facilitent la consultation des deux volumes. D'une façon générale, les auteurs
privilégient l'approche sociologique des questions, au détriment du domaine littéraire. Celui-ci
aurait pu être davantage sollicité pour dépeindre la diffusion de la culture chrétienne
dans la société antique (la poésie chrétienne est à peine considérée). D e même, nous n'avons
repéré aucun développement sur les Veteres Latinae.
Tertullien est l'objet d'une première présentation dans le chapitre "The Early
Theologians", écrit par Gerald Bray (p. 5 6 5 - 5 7 1 ) , qui passe en revue les principaux ouvrages
du Carthaginois. Dans la partie consacrée aux portraits, D . W . offre une synthèse plus élaborée
et bien informée, qui présente les différentes facettes de la personnalité et de l'œuvre
de Tertullien. Quelques passages sont cités à titre d'illustration en traduction anglaise. On peut
regretter toutefois le survol trop rapide (une ligne !) de la question herméneutique, qui ne
correspond pas à la place de la Bible chez cet auteur.
F. C.

1 1 . RAMBAUX (Claude), Ya-t-il des vérités qui ne sont pas bonnes à dire quand on parle
Tertullien ? - Latomus, 6 0 , 2 0 0 1 , p. 1 4 9 - 1 5 9 .

de

La "défense et illustration" de Tertullien qu'Eric Osborn avait publiée en 1 9 9 7 , Tertullian,
First Theologian of the West (CTC 9 7 , 4 2 ) , fait ici l'objet d'un long compte rendu critique
par l'auteur d'une autre grande synthèse, Tertullien face aux morales des trois premiers
siècles
(CTC 7 9 , 2 9 ) . Il s'agit de séparer, chapitre après chapitre, le bon grain (les observations valables
d'E. O.) d'une ivraie multiforme, car faite des erreurs et des omissions que C. R. attribue
à E. O., et d'abord à Tertullien lui-même. «Pourquoi ne pas le dire ?» (une formule qui revient
comme un leit-motiv) : pour C. R., Tertullien contredit ou passe sous silence des textes
essentiels de la Bible, et déforme ainsi l'idéal de générosité et d'amour caractéristique de
la Révélation. Comme toujours, on aura profit à méditer les remarques d'un critique pénétrant,
m ê m e si on aurait pu souhaiter un peu plus de "sympathie" envers l'auteur antique.
P. P.

1 2 . KRAEMER (ROSS S.), LANDER (Shira L.), Perpétua
World (n° 1 0 ) , Vol. II, p. 1 0 4 8 - 1 0 6 8 .

and Félicitas

— The Early

Christian

Présentation critique et documentée des nombreux problèmes que pose l'interprétation
de PPerp : lieu, date, langue de l'original ; personnalité du rédacteur et part assignable à
Perpétue ; relations de celle-ci avec ses parents, ses "frères" et son mari ; statut social de
Félicité ; contradictions de PPerp avec APerp et les sources homilétiques, etc. Les A. tendent
à diminuer l'historicité du texte et à en valoriser le caractère fictionnel : de même que dans
le roman de Chaereas et Callirhoe, l'héroïne est censée avoir écrit une lettre de sa propre main,
de même le rédacteur pourrait avoir tenu la plume de Perpétue, et le changement de style résulter
d'un artifice rhétorique. D e la citation de Joël 2 , 2 8 - 2 9 , mise en relief dans la préface, seraient
même issues certaines particularités du texte : «It seems quite possible that both the gênerai
outline and many of the détails of the prison narrative and the remaining sections are shaped to
conform to the biblical text» (p. 1 0 5 8 ) . En conséquence, la tradition hagiographique, au Heu
de refléter des personnalités réelles, livrerait plutôt une "représentation" des figures des deux
martyres. Sur l'appartenance au montanisme de Perpétue ou du rédacteur, les A. concluent
sur un non liquet, tout en résumant exactement les indices favorables à cette thèse. D e toute
manière, l'image du christianisme qui ressort de PPerp semble fort influencée par l'Apocalypse
et la perspective de la fin des temps. Dans le même volume, sous le titre Martyrdom
and
Political Oppression
(p. 8 1 5 - 8 3 9 ) , W . H . C. Frend esquisse avec brio une histoire des
persécutions dans l'empire romain, des origines à Constantin ; PPerp y est évoquée p. 8 2 6 ,
et les persécutions de D è c e et de Valérien p. 8 2 7 - 8 3 0 ; l'A. souligne notamment le poids
des raisons économiques, sous-jacentes aux poursuites engagées à partir de 2 5 8 .

Les deux volumes publiés par Ph. F. Esler devraient rendre de grands services. La lecture
de PPerp tire un parti intelligent de la littérature secondaire, mais aurait gagné à s'ancrer plus
philologiquement dans les textes eux-mêmes. La copieuse bibliographie des p. 1066-1068
ne comporte aucun titre en italien, d'où l'absence de l'édition commentée d'A. A. R. Bastiaensen, Fondazione L. Valla 1987 (CTC 8 7 , 3 ) . Le sermon pseudo-augustinien invoqué à plusieurs
reprises est le S. 394, déjà considéré comme très douteux par les Mauristes et rejeté depuis
par la critique (cf. RÉAug 3 0 , 1 9 8 4 , p. 341-342). Ce qui en est ici tiré est, à mon avis, le résultat
d'une surinterprétation. Certes, le prédicateur anonyme confond certains détails de la Passion,
mais il est abusif d'écrire : « According to Pseudo-Augustine, Félicitas accompanies Perpétua up
the ladder to the heavenly garden, not Saturus as in the Passio...
Pseudo-Augustine and
Augustine use the plural to refer to Félicitas and Perpétua (Augustine, Sermo 2 8 0 ) . It seems that
either our texts have emended the original company of Félicitas to Saturus, or an earlier tradition,
no longer extant, had replaced Saturus with Félicitas». La réalité est plus simple. Dans l'usage
commun, la fête des martyrs était devenue celle de Perpétue et Félicité, comme il ressort du
S. 3 9 4 A , 1 (resté inconnu des A.) : «His duabus feminis nominatis ista sollemnitas enuntiatur ;
tacentur totuiri... 'Hodie Perpetuae et Felicitatis natalis est' dicimus ; numquid non et illorum
quorum nobis pariter certamina et palmae recitatae sunt ? Plane et illorum»
(Analecta
Bollandiana, 1 1 3 , 1 9 9 5 , p. 101). C'est pourquoi les orateurs associaient régulièrement les noms
des deux femmes, qu'unissait aussi le cliché "perpétua félicitas". Mais ces noms valaient pour
l'ensemble du groupe. Quand Augustin déclare : «Exhortationes earum in diuinis reuelationibus
triumphosque passionum, cum legerentur, audiuimus... sibilantis calcantes caput serpentis
ascendunt» (S. 280, 1 et 4), il emploie un pluriel à valeur généralisante, n'impliquant aucune
participation directe de Félicité aux visions de Perpétue ; de même, l'auteur du S. 3 9 4 :
«Proponitur eis in uisione palaestra». Dans ces conditions, l'affirmation du même : «Cum enim
scalae illius gradus ascenderent et draconis insidiosa colla calcarent, uenerunt ad uiridarium
caelestium pratorum, et inuenerunt illic pastorem...» n'oblige nullement à supposer que Félicité
remplaçait Saturus dans une version disparue de PPerp. Le prédicateur nomme explicitement
Perpétue ou Félicité, là où la Passion leur fait jouer un rôle propre ; ses pluriels signifient
seulement "les martyrs". Ni Augustin ni le Pseudo-Augustin n'ont fait d'erreur (solution
rejetée catégoriquement, p. 1065, n. 19) : leurs envolées oratoires, simplement, n'étaient pas
destinées à être examinées à la loupe. — Dans les citations latines empruntées à des C D - R o m s ,
il faudrait rattacher l'enclitique -que au mot précédent, afin de ne pas perturber les lecteurs
(cf. p. 1065, n. 25) ; il serait d'ailleurs encore mieux de se reporter aux éditions critiques,
qui possèdent en plus des apparats de variantes. P. 1064, concilium Carthagensis
(n. 15)
demanderait une double correction, et homines uanissimores
(n. 12) n'est pas le nominatif
d'hominum uanissimorum.
F. D .

1 3 . V A L L E R Y - R A D O T (Maurice), Un Père de VÉglise à la pensée moderne : Cyprien,
évêque
de Carthage (248-258) — L'historiographie
de l'Église des premiers siècles, sous la direction
de Bernard POUDERON et Yves-Marie DUVAL, Paris : Beauchesne, 2 0 0 1 , p. 5 5 9 - 5 8 6 (Théologie
historique, 114).
Présentation chronologique de la vie, de l'œuvre et de la pensée de saint Cyprien. Les faits,
les dates, les idées même de l'évêque sont loin d'être aussi bien établis ou aussi clairs que ne
le laisse croire l'auteur. L'information date considérablement. Bien des affirmations mériteraient
d'être nuancées et revues : sur la "crise" du III siècle, la décadence du théâtre, le contenu
del'édit de D è c e (nous n'en connaissons pas le texte) et son application (les martyrs
de Carthage sont morts en subissant la question, ou vaincus par les rigueurs de la vie carcérale,
et non d'une condamnation à mort qu'aurait prévue l'édit pour les chrétiens récalcitrants),
et d'autres points encore.
S. D .
e

1 4 . DAUZAT (Pierre-Emmanuel), Les Pères de leur mère. Essai sur l'esprit de
contradiction
des Pères de l'Église, Paris : Albin Michel, 2 0 0 1 , 2 6 8 p. (Bibliothèque Albin Michel. Idées).
Cet essai se présente sous la forme d'une galerie de portraits de penseurs de l'Antiquité
chrétienne, destinée à «montrer la tension entre leur pensée et leur vie, o u comment une forte
obsession personnelle a pu donner naissance à une pensée originale et souvent insoluble dans
le dogme des siècles ultérieurs» (p. 2 8 ) , et l ' o n découvre "Tertullien ou l'impatience",
"Origène o u la castration", "Cyprien ou Faust théologien", etc. Car, aux yeux de P.-E. D . ,
il y a eu "meurtre des Pères", lorsqu'on a voulu effacer les "errances" des Pères de l'Église et
qu'on les a rejetées, par l'intermédiaire d'Augustin, sur l'hérétique, "Pelage ou l'embonpoint".
Dans le cas de Cyprien, il voit l'unité du personnage dans son désir de mort et souligne
le conflit qui se joue en lui entre le désir de mourir pour rejoindre Dieu et la nécessité de vivre.
Pour en faire la démonstration, tous les témoignages sont bons, et P.-E. D . les place tous sur
le même plan, des œuvres de Cyprien au récit de Grégoire de Nazianze, en passant bien sûr
parla Vie de Pontius. L'entreprise consiste donc à traquer chez les Pères les manifestations de
la contradiction «qui forme la trame même de la vie chrétienne» (p. 7 6 ) , ce que nous appellerions
plutôt un renversement des valeurs, et l'A. se joue habilement - mais de façon souvent déloyale
- des niveaux de sens du vocabulaire, en privilégiant une clé de lecture, celle du jeu de mots.
Il nous reste à espérer que le jugement que P.-E. D . porte sur autrui n'est pas dépourvu d'autodérision : «Décidément, les jeux de mots douteux ont toujours cours» (p. 2 5 ) . . .
F. C .

ÉTUDE D'UNE

ŒUVRE

1 5 . LANGE (Christian), Das Christentum als secta ? Ein Vorschlag zur Lesung von Minucius
Félix 4, 4 — Studia Patristica (Vol. XXXIV-XXXVIII. Papers presented
at the Thirteenth
International Conférence on Patristic Studies held in Oxford 1999, ed. by M.F. WILES and E J .
YARNOLD, Leuven : Peeters, 2 0 0 1 ) , 3 6 , p . 3 5 6 - 3 6 3 .

En OctA, 4 , C . L. suggère d'abandonner la conjecture de Jacob Maehly (ut <non>
ipsius
sectae homo), adoptée par la plupart des éditeurs, et de revenir au texte de l'unique manuscrit
témoin : ut ipsius sectae homo. Sous le terme secta, Cécilius désignerait alors non pas le
christianisme, mais l'école sceptique. C L . apporte trois arguments à sa proposition. 1 ) En 5 , 2 5 , les propos de Cécilius reviennent à refuser au christianisme le rang d'école philosophique.
2 ) En 4 , 4 , lorsque Cécilius se présente comme "un homme de la même école", il s'adresserait
soit à Marcus, qui menait une vie de philosophe avant sa conversion (cf. 5 , 1 ) , soit à Octavius,
qui a pu être lui-même un philosophe sceptique avant de devenir chrétien. En continuant
à compter ses interlocuteurs parmi les membres de son école philosophique, Cécilius exprimerait
son mépris pour le christianisme. 3 ) C'est seulement à la fin du dialogue, lorsque Cécilius
s'avoue convaincu par l'argumentation d'Octavius, qu'il reconnaît au christianisme le statut de
secta, contre lequel il s'était battu dans la première partie du dialogue. Et si, en 1 1 , 6 , Cécilius
évoque déjà la nouvelle religion sous le nom de secta uestra, c'est sur un mode ironique. Ainsi,
Y Octavius doit-il être compris comme une tentative pour répondre aux attaques de Celse
et Fronton en présentant le christianisme comme une nouvelle école philosophique. — Cet effort
pour réhabiliter le texte du manuscrit mérite considération (cf. l'analyse de E . Heck, infra,
n° 2 0 ) .
F. C.

TEXTE, LANGUE,

STYLE

1 6 . QuELLET (Henri), Concordance
verbale du D e spectaculis de Tertullien, Hildesheim,
Zurich, N e w York : Olms-Weidmann, 2 0 0 1 , 3 6 9 p. (Alpha-Omega. Reihe A : Lexika, Indizes,
Konkordanzen zur klassischen Philologie, 216).
Avec une admirable constance, H. Q. offre au public savant la concordance d'un nouveau
traité de Tertullien, qui prend place à côté des cinq déjà publiées : cf. CTC 75, 3 (Cor) ; 86, 7
(Cuit) ; 88, 9 (Pat) ; 9 2 , 8 (Cast) et 94, 13 (Vx). On y retrouve une architecture familière:
concordance lemmatisée de tous les mots du traité (une ligne par mot) ; listes de fréquence ;
index nominum ; variae lectiones relevées dans l'apparat de l'édition des "Sources chrétiennes" (t. 3 3 2 , 1986, dû à Marie Turcan), qui est la base exclusive du travail. On regrettera
une nouvelle fois que les variantes ne figurent pas, avec toutes les mises en garde voulues,
à l'intérieur de la concordance, et on se demandera aussi pourquoi certaines n'ont pas été
retenues (p. ex. 13, 3 sacrificiis ; 20, 6 qualitas ; 2 1 , 2 intendit). L'A., à qui son analyse
grammaticale de tout le texte a sûrement donné une connaissance exceptionnelle du traité, aurait
rendu service à ses lecteurs en signalant, comme le fait Claesson, les mots dont l'authenticité
ne lui paraîtrait pas au-dessus de tout soupçon (conjectures, loci suspecti ou
desperati).
Quoi qu'il en soit, c'est un instrument de travail élégant et précis dont disposent désormais
ceux qui, pour une étude approfondie de Spect, ne peuvent se contenter de l'Index
Tertullianeus
et des concordances électroniques.
P. P.

1 7 . RANKIN (David), Tertullian's Vocabulary
- Sacris Erudiri, 4 0 , 2 0 0 1 , p. 5-46.

of the Divine

Tndividuals'

in adversus Praxean

L'auteur étudie le vocabulaire employé par Tertullien dans Prax pour exprimer la distinction
des personnes dans la Trinité. Il considère successivement les mots : alius, cohaerentes,
forma,
gradus, modulus, nomen, persona, portio, proprietates,
res et specie s, à quoi il ajoute une note
sur oikonomia I dispensano.
On s'étonne que D . R. prenne toujours pour point de départ
les définitions de Y Oxford Latin Dictionary et du dictionnaire de Biaise, sans jamais considérer
le TLL lorsque c'est possible. Il semble ne connaître l'ouvrage de J. Moingt qu'indirectement.
F.C.
1 8 . STREKOWSKI (Stanislaw), Pierwsza lacinska terminologia teologii wcielenia u Tertuliana
(La più antica terminologia latina della teologia dell'incarnazione in Tertulliano) — Vox Patrum,
20 (38-39), 2 0 0 0 , p. 93-105 (résumé en italien p. 105).
L'A. tente un classement du vocabulaire relatif à l'incarnation chez Tertullien (mais le mot
incarnatio n'y figure pas encore : p. 94). Il utilise comme allant de soi la problématique
des "deux natures" et conclut, un peu rapidement peut-être, que Tertullien inaugure déjà
Chalcédoine.
J. WOLINSKI

1 9 . PETITMENGIN (Pierre), L'édition de Tertullien, de Nicolas Rigault à Migne — Tempus edax
rerum. Le bicentenaire
de la Bibliothèque
nationale
de Luxembourg
(1798-1998),
Luxembourg : Bibliothèque nationale, 2 0 0 1 , p. 27-39.
Cette conférence sur l'histoire du texte de Tertullien met l'accent sur trois moments
privilégiés : les travaux de Nicolas Rigault, culminant dans les Opera omnia de 1634 ; les efforts
infructueux des Mauristes, tout au long du XVIII s., pour donner une nouvelle édition revue
sur les manuscrits ; enfin, la collaboration entre dom Pitra et un industriel de l'imprimerie,
l'abbé Migne, qui aboutit en 1844 à la publication des deux premiers tomes de la Patrologie
latine (où fut repris ce qui existait de mieux dans la production antérieure). La découverte
d'une édition de travail de Rigault (Paris, Bibl. Sainte-Geneviève, C C F° 238) permet de
E

restituer l'éventail des sources exploitées en 1 6 3 4 (voir le schéma, p. 36). L'une d'elles n'est
pas autrement connue : il s'agit d'un exemplaire de Iud, alors conservé à la cathédrale de Laon.
Le premier des Mauristes à s'être attaché à la révision de Tertullien, d o m Jean-Baptiste
Molinghem, mourut prématurément en octobre 1715 ; le plus connu est d o m Pierre Carpentier,
qui s'illustra ensuite en complétant le dictionnaire de D u Cange. L'affaire dut être poussée assez
loin. En effet, d o m Augustin Calmet se fit prêter, à l'intention des Mauristes, un manuscrit de
Tertullien, qui est un représentant du corpus de Cluny (cf. p. 3 2 , où est citée une lettre inédite de
Calmet à Montfaucon : Paris, B N F , français 17704, f. 3 ) . Ce témoin du XV s. est aujourd'hui
conservé à Luxembourg, B N , Réserve précieuse, M s . 7 5 . Hélas, hormis les correspondances,
les papiers de Molinghem et de ses successeurs n'ont pas encore été repérés dans ce qui
subsiste des archives intellectuelles de la Congrégation de Saint-Maur.
F. D .
E

2 0 . HECK (Eberhard), Frustula Minuciana. Textkritisches zum 'Octavius' — Wiener
Studien.
Zeitschriftfur klassische Philologie, Patristik und lateinische Tradition, 1 1 4 , 2 0 0 1 , p. 4 8 3 - 4 9 9 .
Auteur du chapitre sur Minucius Félix dans HLL 4 (cf. CTC 9 7 , 11), E. H. propose une
douzaine de remarques critiques sur le texte des éditions de Beaujeu et de Kytzler : 4 , 4 ut
< non > ipsius sectae homo ; 1 1 , 5 innocentiam fato tribui <scitis> ; 1 6 , 1 utrum astu ac iudicio ;
19, 4 Iste ... Esto... traditum ; 2 0 , 3 mera miracula ; 2 0 , 4 de hominibus ... [hommes] et
dehominibus ; 2 2 , 7 Oetaeis ; 2 6 , 12 monet ... nos [procupidinem] Amorem [et dicit]
informari ; 2 7 , 7 Ipsis testibus esse eos daemonas, de se uerum confîtentibus, crédite ; 3 3 , 2-5 ;
3 4 , 2 < si > desierit ; 3 4 , 4 [dicit] ; 3 6 , 5 pecua.
J.-C. F.

2 1 . ROUSE (Richard), McNELIS (Charles), North African literary activity : a
Cyprian
fragment, the stichometric lists and a Donatist compendium
— Revue d'Histoire des Textes,
3 0 , 2 0 0 0 , p. 189-238.
E

Le fragment de Cyprien évoqué dans le titre est un bifeuillet en onciale du début du V s.,
originaire d'Afrique et conservé à Marburg, Hessisches Staatsarchiv 1. 1 (CLA Suppl. 1728).
Il transmet partiellement les chapitres 4-5 et 12-13 du De opère et eleemosynis.
Découvert en
1957, mais répertorié seulement en 1971, il n'a pas été exploité par les derniers éditeurs d'OpEl,
M. Simonetti (CCSL 3 A , 1976) et M . Poirier (SC 4 4 0 , 1999). L e s planches I I I en donnent ici
un fac-similé complet. La collation du texte, en scriptura continua, livre peu de variantes
significatives ; elle confirme surtout la difficulté de classer stemmatiquement les représentants
d'OpEl les plus anciens. Mais la reconstruction codicologique fournit quelques résultats
tangibles. L'examen des lacunes permet ainsi d'affirmer que le manuscrit était copié à deux
colonnes de 23 lignes (voir déjà Revue d'Histoire des Textes, 2 , 1 9 7 2 , p. 230) et que le bifeuillet
conservé était le deuxième d'un quaternion. La présentation régulière et l'absence d'abréviations
(en dehors des nomina sacra) autorise des calculs précis sur le nombre de lettres, de syllabes et
de lignes. Si l'ouvrage était copié sans désordre ni saut du même au même, il occupait
7 2 colonnes, débutait en haut de la première colonne d'un verso et s'achevait au bas du premier
feuillet d'un cahier, ce qui implique qu'il n'était pas isolé, mais s'insérait dans une collection
de traités, sans doute cyprianiques. Pour la librairie antique, l'unité livresque était le stique
de 16 syllabes (soit grosso modo un hexamètre virgilien). Selon les calculs des A., l'exemplaire
de Marburg comptait en moyenne 9 stiques et demi par colonne, c'est-à-dire 6 8 4 stiques
pour l'ensemble d'OpEl, un chiffre très voisin du total de 6 7 0 donné par la Stichométrie
cyprianique de M o m m s e n (CPL 54).
La suite de l'enquête porte sur des ouvrages que leur chronologie rend extérieurs à CTC.
Les A . étudient la transmission de la Stichométrie cyprianique et des Stichométries bibliques
qui lui sont associées. D e u x étapes en expliquent la survie : 1. leur insertion dans une édition
du Liber generationis,
remaniée en 3 6 5 en milieu donatiste (CPL 2253) ; 2 . la formation

d'un Compendium exégétique pour l'étude de la Bible, lui aussi donatiste, débutant par le Liber
genealogus
(CPL 2254, dans une recension de 427) et incluant le Liber generationis
et
ses appendices. Ce Compendium, qui regroupe onze opuscules, s'est préservé en deux témoins
indépendants l'un de l'autre : Saint-Gall, Stiftsbibliothek 133, fin VIll -lX s. ; Roma, Biblioteca
Nazionale Centrale, Vitt. Em. 1325, X -XF s. (originaire de Nonantola, autrefois Phillipps
12266). Ce sont aujourd'hui les seuls témoins connus de la Stichométrie cyprianique.
L'appendice des p. 234-238 en donne une description soignée.
F. D .
e

e

e

2 2 . MATTEI (Paul), Remarques
sur la tradition
textuelle (manuscrite
du D e rebaptismate - Studio Patristica (n° 15), 3 6 , 2 0 0 1 , p. 35-45.

et

imprimée)

Préparant une édition critique de Rebapt, P. M. fait le point sur la tradition manuscrite
et imprimée de ce traité. Le Cyprien de Saint-Remi de Reims qui le contenait (sans doute
du IX s i è c l e ; cf. Revue d'Histoire des Textes, 5, 1975, p. 126) a dû périr dans l'incendie
de 1774. La copie de Sirmond qui a servi à Rigault pour l'édition princeps (dans les Opera
Cypriani de 1648) n'est pas retrouvée, pas plus que l'édition imprimée où Baluze avait
collationné lui-même le manuscrit : il faudrait, pour exhumer ces documents, s'ils existent
encore, de vastes explorations dans les bibliothèques, et de la chance. D e s deux copies
du XVIP siècle conservées à la Vaticane, l'une (Reg. lat. 324) est manifestement une copie du
Remigianus, l'autre (Barb. lat. 653 : sigle h) fait partie d'une collection de textes conciliaires
recueillis par Lukas Holste - une figure de la République des Lettres qui mériterait d'être mieux
étudiée - , et mis en ordre après sa mort (1661). Après une étude détaillée de ce témoin, P. M .
se rallie à la thèse de H. von Soden (Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und
Bibliotheken,
13, 1910, p. 220-221), suivant laquelle h dépend d'un Vaticanus auquel fait
allusion l'édition des conciles de Labbe et Cossart (1672). Les chances de retrouver
ce manuscrit, peut-être une collection conciliaire, semblent faibles. Le bilan est donc maigre,
comme le reconnaît avec bonne grâce P. M . lui-même. On est au moins assuré que l'éditeur
saura exploiter au mieux les documents qu'il a si soigneusement étudiés et classés.
P. P.
e

2 3 . UTHEMANN (Karl-Heinz), Bemerkungen
Augustinianum, 3 6 , 1 9 9 6 , p. 147-181.

zu Augustins

Auffassung

der

Predigt

—

Dans cette étude déjà présentée par le Bulletin Augustinien pour 1995-1996,
n° 3 7 4
(RÉAug, 4 2 , 1996, p. 401), l'A. achemine le lecteur vers une meilleure compréhension de la
démarche augustinienne en analysant le développement bien connu de Cyprien sur le "style
chrétien" (Don 2) et le jugement de Lactance sur son prédécesseur (Inst. 5, 1, 2 4 - 2 8 ) . Il ressort
du premier texte (p. 153-156) que l'éloquence chrétienne doit rejeter les artifices du barreau et
que ce rejet concerne Yinuentio autant que Yelocutio : au long apprentissage des rhéteurs, fondé
sur l'histoire et la tradition, s'oppose l'infusion dans l'âme des données de la foi par la grâce de
la conversion et du baptême ; la simplicité du style est commandée par la nature du sujet et son
mode d'acquisition. En réalité, comme le dit K. H. U . p. 159, l'auteur ne fait que reprendre la
théorie antique du sermo humilis, sans conduire une véritable réflexion sur le lien intime
à instaurer entre la res et les uerba, et sa pratique semble souvent contredire sa théorie. Lactance
ne s'y est pas trompé. En rapportant le reproche des lettrés païens - Cyprien traite de sujets
indignes de lui, inappropriés à son talent oratoire - , il veut souligner qu'en dépit de ce talent,
l'ancien rhéteur n'a pas su trouver le mode d'expression approprié au contenu, c'est-à-dire au
mystère chrétien, et de ce fait n'est pas un idoneus praeco (p. 156-159). — D e u x remarques :
1) en dénonçant l'enflure de l'éloquence du forum, Cyprien vise-t-il seulement le "baroque
africain", notamment celui d'Apulée, comme le veut K. H. U., ou sa condamnation n'est-elle
pas plus générale 1-2)
Bien des pages de Cyprien témoignent de l'élaboration d'un style

chrétien, pour ne pas dire scripturaire, et le jugement d'Augustin (De doct.
nuance avec bonheur celui de Lactance.

chr.,

4, 14, 31)
S. D .

2 4 . P O I R I E R (Michel), Évolution du vocabulaire chrétien latin du sacerdoce et du
presbytérat
des origines à saint Augustin — Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires
de France,
1997 [paru 20011, p. 2 3 0 - 2 4 5 .
Dans le Nouveau Testament, le vocabulaire du sacerdoce (hiereus I sacerdos), réservé au
Christ et, de manière dérivée, au peuple chrétien, n'est jamais appliqué aux responsables des
Églises qu'on désigne indifféremment sous les noms de presbyteroi
et d'episcopoi. La situation
perdure au II s., lorsque le mot episcopos commence à être réservé au chef d'une communauté
Au III s., Tertullien témoigne d'un emploi du
locale, président du groupe des presbyteroi.
vocabulaire sacerdotal encore flou, où sacerdos
et ses dérivés peuvent s'appliquer
alternativement «à tous les baptisés, à l'évêque, à un clergé aux frontières mal définies» (p. 2 3 6 ) .
Avec Hippolyte de Rome et surtout Cyprien de Carthage, le vocabulaire du sacerdoce est réservé
à un usage institutionnel et s'applique particulièrement à l'évêque, et à lui seul parmi les
responsables de l'Église. Mais le lien qui unit l'évêque à ses prêtres les fait participer au
sacerdotalis honor et les fait le remplacer dans sa fonction sacerdotale s'il ne peut être là : ainsi
«une certaine extension du vocabulaire sacerdotal à leur service n'est déjà plus tout à fait
impossible» (cf. Cyprien, Epist 1 9 , 1 ; 6 1 , 3, 1 ; 6 3 , 14, 4 ) . Si la situation n'est guère différente
est achevée chez Augustin :
chez Ambroise de Milan, l'évolution du sens de sacerdos
lespresbyteri sont sacerdotes
(civ. Dei, 20, 10). — L'analyse linguistique est minutieuse et
se révèle féconde pour pointer une évolution importante dans l'ecclésiologie des Pères.
Précisément, il n'eût pas été inutile parfois de replacer les faits dans le cadre plus général
de l'ecclésiologie des auteurs cités : en particulier, il aurait peut-être fallu rappeler, pour mieux
éclairer l'usage de Tertullien, que celui-ci ne voit entre le sacerdoce commun et le sacerdoce
F. C.
ministériel qu'une différence de degré.
E

E

2 5 . P O I R I E R (Michel), Dum, donec, quoad en latin tardif et patristique : la mutation
d'un
système — De lingua latina nouae quaestiones.
Actes du X Colloque International
de
Linguistique Latine, Paris-Sèvres,
19-23 avril 1999, édités par Claude MOUSSY, Louvain-Paris :
Peeters, 2 0 0 1 , p. 553-568 (Bibliothèque d'Études Classiques, 22).
e

L'étude que M . P. a faite des trois conjonctions chez quelques auteurs éminents de
la Latinité et qu'il a présentée en trois étapes, en 1995 au VHP Colloque International de
Linguistique Latine (César et discours de Cicerón), en 1998 au I X (Ovide et Tacite), en 1999
au X (Cyprien, Apulée et Tertullien, Ambroise et Augustin), permet d'observer en latin tardif
un changement de système, déjà amorcé chez Tacite : dum et donec (quoad est devenu obsolète)
servent désormais à exprimer uniquement la «situation temporelle relative» (succession pour
donec ; simultanéité pour dum). Avec donec, «jusqu'à ce que», le subjonctif prévaut chez
Tertullien, est seul attesté chez Cyprien. On trouve encore chez Tertullien quelques occurrences
du subjonctif avec dum, jamais dans le corpus cyprianique, où l'indicatif présent est général et
où le gérondif français «en -ant» correspond assez bien à la subordonnée avec dum, la notion
de durée s'étant totalement effacée. Cette observation vaut aussi bien pour les passages
scripturaires cités par l'évêque de Carthage que pour son propre texte. Vaut-elle pour
l'ensemble des "vieilles latines" ? Et peut-on savoir si la traduction du grec a exercé quelque
influence sur une tendance déjà présente dans la langue latine ?
S. D .
E

E

SOURCES,

INFLUENCES

2 6 . BRATUKHIN (Alexander), Ovid as Mythological Source ofTertullian (en russe, avec résumé
anglais) — Hyperboreus.
Studia Classica, 7 , 2 0 0 1 [In memoriam A. I. Zaicev],p.
242-246.
On a depuis longtemps décelé des réminiscences d'Ovide chez Tertullien (voir en particulier
R. Braun, Tertullien et les poètes latins [1967], repris dans ses Approches de Tertullien, Paris,
1992, p. 105). Selon A. B., certains mythes sont évoqués par le Carthaginois dans la forme
qu'ils avaient prise chez Ovide : Apol 28,1 «me conueniat Ianus iratus qua uelit fronte» est une
parodie de Fasti 1, 89-96 ; en Pal 4, 3, l'histoire d'Hercule et d'Omphale suit l'ordre qui
apparaît en Her. 9 , 6 7 - 1 1 8 . Conclusion d'A. B . : Ovide est une source pour Tertullien.
P.P.

TEXTE BIBLIQUE,

EXÉGÈSE

2 7 . DUNN (Geoffrey D . ) , The Ancestry of Jesus according
- Studia Patristica
(n° 15), 36, p. 349-355.

to Tertullian

: ex David per Mariam

Dans une nouvelle étude sur Iud (cf. CTC 98, 34 ; 99, 32 ; 2 0 0 0 , 13 et 52), G. D . D . attire
l'attention sur Iud 9 , 2 6 où Tertullien affirme que Jésus descend de David par Marie. La même
idée est évoquée d'autres fois, de façon plus ou moins développée : Marc III, 20, 6 ; IV, 1 , 8 ;
3 6 , 9 ; V , 8 , 4 ; Corn 2 1 , 5 ; 2 2 , 2 - 4 . L'A. en tire une première conclusion sur l'authenticité de la
deuxième partie de Iud : si elle était l'œuvre de quelqu'un qui aurait copié, dans Iud 9, 21 - 10,
16, des passages entiers de Marc III, 16-19, on s'étonne qu'il ait interrompu ses emprunts pour
intercaler une idée présente ailleurs. Selon G. D . D . , une telle intervention ne peut être le fait que
de Tertullien. Quant aux raisons qui ont pu déterminer celui-ci à recourir à cette tradition de
la descendance de David par Marie plutôt que par Joseph (comme dans Mt 1 , 1 6 ) , il récuse celles
qui ont été proposées avant lui. En considérant la même interprétation chez Irénée, Dem., 36
et 6 3 , il en trouve une explication dans la lutte contre le docétisme. En effet, pour défendre
la réalité de la chair de Jésus, il fallait renoncer à faire de la descendance de David une réalité
symbolique ou seconde : affirmer que Jésus descend de David par son père adoptif, Joseph,
présentait le risque de favoriser l'idée d'une humanité de Jésus par adoption également.
F. C.

2 8 . AuWERS (Jean-Marie), Tobie 2, 12-18 (vulgate) et la tradition latine
d'interprétation
du livre de Tobie — L'esegesi
dei Padri latini. Dalle origini a Gregorio
Magno, XXVIII
Incontro di studiosi dell'antichità cristiana, Roma, 6-8 maggio 1999, Roma : Institutum
Patristicum Augustinianum, 2 0 0 0 , 1 . 1 , p. 77-82 (Studia Ephemeridis Augustinianum, 68).
Parmi les passages que la Vulgate du livre de Tobie est seule à présenter (ils ne figurent
ni dans les recensions grecques ni dans les fragments araméens de Qumrân), les v. 12-18
du chapitre 2 constituent une réflexion sur le sens de l'épreuve qui a frappé Tobie. Il y est
comparé à Job, autre exemple de patience. Les deux figures apparaissent déjà jointes chez
Cyprien (Mort 10 etBonPat
18). J.-M. A. pense qu'il s'agit d'une tradition exégétique, q u ' o n
saisit là pour la première fois.— L'expérience acquise en préparant l'édition de Tobie pour
la Vêtus Latina permet également à l'A. d'affirmer que la tradition vieille latine remonte à une
seule traduction, dont l'ancienneté est garantie par les citations de Cyprien. D e s leçons
communes à ce Père et à la "Bible de Roda" ( V L 6 2 ; Paris, BnF, lat. 6) lui font supposer que,
pour ce livre, le texte de celle-ci a pu être révisé sur la base d'un texte africain (cf. Vêtus Latina.
45. Arbeitsbericht
der Stiftung, 34. Bericht des Instituts, 2 0 0 1 , p . 1 1 - 1 5 ) .
P.P.

2 9 . AzZALI BERNARDELLI (Giovanna), «Templum Dei estis» (I Cor 3, 16).
Osservazioni
sugli sviluppi
dell'esegesi
e del lessico dell'inabitazione
divina negli scrittori
africani
da Tertulliano
ad Agostino
— Cultura
latina
cristiana
fra
terzo
e quinto
secolo.

Atti del Convegno, Mantova, 5-7 novembre 1998, Firenze : L. S. Olschki, 2 0 0 1 , p. 4 5 - 1 7 0
(Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze Lettere e Arti. Miscellanea, 9).
Comme l'indique le titre, cette étude ne prétend pas à l'exhaustivité. Elle n'en constitue pas
moins une approche intéressante et solide, fondée sur l'examen des textes, du thème
de l'inhabitation divine. Ce thème a des antécédents classiques (Sénèque) et scripturaires, mais
les apologistes l'évitent lorsque l'occasion leur est donnée d'y recourir (Oct 32 ; Tert, Apol 16,
3-4 ; 14, 7-8 ; An 1 , 4 ) . Chez Teitullien, cette absence s'explique sans doute par la volonté
de distinguer les convictions religieuses "naturelles" des vérités révélées. L ' A . montre ensuite
comment l'exploitation du thème par cet écrivain traduit une vision profonde du mystère
chrétien : le Christ lui-même est temple de Dieu (Res 26, 4), l'Église également (Marc HI, 7, 3),
qui est aussi domus, ciuitas (Teitullien pénètre ainsi jusqu'à l'essence intime de l'unité de
l'Église). Les baptisés sont des temples de Dieu, et à un degré supérieur les confesseurs et
martyrs ; le péché viole ce temple. Le souci premier de Tertullien est de relier à la Bible
ces affirmations, notamment par des rapprochements scripturaires, par le recours à l'exégèse
typologique (le Temple est la figure du Christ, et c'est en union avec le Christ que l'Église
et le croyant sont des temples), par l'attachement aux termes scripturaires (les néologismes
habitatio et inhabitatio, au demeurant rarement utilisés, sont tirés de verbes du Nouveau
Testament).
On trouve chez Cyprien la même doctrine, moins par imitation du "maître" que par fidélité
à une tradition déjà bien établie, puisqu'elle est consignée dans Y Ad Quirinum (I, 15 ; H, 11 ;
IH, 25). Le souci pastoral l'emporte chez lui sur l'approfondissement doctrinal, et son originalité
réside essentiellement dans l'art d'utiliser le thème pour la parénèse : encouragements aux
confesseurs, habités par l'Esprit (ainsi, Epist 7 6 , 2 , 2 ) ; exhortations aux croyants pour qu'ils ne
perdent pas l'honneur qui leur est fait par le baptême d'être des temples de Dieu (ainsi, Zel 14) ;
incitation à sauver des frères en danger, temples de Dieu eux aussi (Epist 62, 2, 1). Le fait que
le vocabulaire employé, templum Dei, domus Dei, (in)habitare,
ne soit plus accompagné
d'explication, prouve qu'il est désormais intégré dans la langue chrétienne. — Trois remarques :
1) Comme preuve de la familiarité du thème et de son expression, G. A. B . relève la brachylogie
templum seruare, au lieu de templum Dei seruare (Epist 58, 4, 1). Dans quelle édition ou quel
manuscrit a-t-elle bien pu la découvrir ? - 2) La traduction de G. Toso mériterait d'être discutée
pour Epist 6, 1 , 2 et 13, 5, 1, car la construction des phrases contenant Dei tempia y est fort
ambiguë. - 3) Il est indéniable que Quir reprend des dossiers antérieurs et représente
la disciplina de la communauté de Carthage au moment où Cyprien en devient l'évêque
(G. A . B . s'appuie sur les travaux de J. Daniélou), mais il convient d'ajouter qu'en aménageant
S. D .
lui-même les dossiers il a contribué à l'enrichissement de la doctrine.

3 0 . N O R E L L I (Enrico), La Lettre aux Laodicéens
: essai d'interprétation
Bobiense. Rivista degli archivi storici bobiensi, 2 3 , 2 0 0 1 , p. 4 5 - 9 0 , 1 6 pl.

—

Archivum

En Col 4 , 1 6 , Paul a évoqué une épître qu'il venait d'adresser aux Laodicéens. Cela suggéra
la rédaction d'un texte pseudépigraphe, sous forme de centon paulinien, largement diffusé dans
les Bibles latines (= Laod ; cf. M. Geerard, Clavis apocryphorum
Novi Testamenti, Turnhout,
1992, n° 305). Sous ce titre également, le Canon de Muratori a signalé un faux marcionite, mais
s'agit-il du même texte ? Harnack en était persuadé, bien qu'il n'ait pas réussi à convaincre
la critique (excepté Quispel). Dans un commentaire fouillé, E. N . prolonge et confirme
l'argumentation de Harnack : Laod est plus qu'un centon, c'est une récriture cryptée de Phil, un
compendium d'éthique destiné à soutenir une communauté en situation difficile, par un auteur
de la fin du II s. ayant adopté l'herméneutique de Marcion. La comparaison entre Laod et l'exégèse marcionite amène l'A. à citer régulièrement YAdversus Marcionem de Tertullien.
F. D .
E

ANTIQUITÉ

ET

CHRISTIANISME

3 1 . WlSCHMEYER (Wolfgang), A Christian ? What's that ? On the difficulty of managing
Christian diversity in Late Antiquity — Studia Patrística (n° 15), 3 4 , 2 0 0 1 , p. 2 7 0 - 2 8 1 .
Devant la diversité des façons d'être chrétien dans l'Empire romain, W . W . considère la
manière dont trois grandes figures de l'Église d'Afrique - Tertullien, Cyprien et Augustin - ont
essayé d'encadrer la diversification croissante du peuple chrétien. Tertullien, sensible à la réalité
des différences sociologiques, culturelles et théologiques au sein de la communauté, trouva
la seule source possible de cohésion dans la présence du Saint Esprit et s'orienta dès lors vers la
Nouvelle Prophétie. Cyprien recourut à une autre stratégie, inspirée des méthodes de
l'administration impériale, en particulier la réunion de synodes provinciaux, qui rappellent le rôle
des assemblées provinciales dans le renforcement du lien entre l'élite des cités et l'empereur,
mais surtout l'utilisation des lettres, les litterae episcopales, qui font pendant aux litterae diuinae
par lesquelles l'empereur imposait son imperium. Au siècle suivant, devant l'accélération
de la diversification du monde chrétien, un évêque comme Augustin trouve une solution
dans la revendication du droit à se tenir sur la réserve sur tel ou tel point, par exemple le culte
des martyrs : au milieu du tourbillon de la diversité, il constitue, par la distance qu'il entretient
avec les pratiques et par ses interrogations, une sorte de point d'ancrage pour la communauté.
Cela peut aller jusqu'au silence, auquel on peut reconnaître l'autorité de l'évêque et qui rappelle
le silentium des empereurs. — La perspective d'ensemble que propose W . W . était séduisante
dans une allocution de clôture, mais elle reste trop peu étayée et laisse de côté bien des aspects
du problème.
F. C.

3 2 . LEAL (Jerónimo), Modalidad de la evangelización de África del Nuerte : el testimonio de
Tertuliano — Dos mil años de evangelización.
Los grandes ciclos evangelizadores,
Actas del
XXI Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra (Pamplona, 3-5 mayo
2000), Pamplona, 2 0 0 1 , p. 185-193.
L'origine du christianisme africain (attesté de façon sûre en 180 par le martyre des
Scillitains) a été expliquée de bien des manières. Les seuls témoignages dont dispose l'historien
sont, c o m m e le notait T. D . Barnes, Tertullian. A Historical and Literary Study, Oxford, 1 9 8 5 ,
p. 64, la nature de l'Église africaine à l'époque de Tertullien et les idées sur son origine qui
apparaissent dans le De praescriptionibus.
L ' A . suppose une évangélisation à deux niveaux :
d'abord capillaire, au fur et à mesure de la venue à Carthage de commerçants et de militaires
chrétiens, puis plus organisée, lorsqu'arrivent des délégués de l'Église de Rome pour structurer
la communauté carthaginoise et sa doctrine (sur le modèle de ce qui s'était passé à Antioche,
Act. 1 1 , 1 9 - 2 6 ) ; ainsi s'expliquerait le lien avec le siège apostolique le plus proche : «si autem
Italiae adiaces, habes Romam unde nobis quoque auctoritas praesto est» (Praes 3 6 , 2 ) .
P. P.
2

3 3 . ELLINGER (Winfried), Karthago
1 5 4 / 1 5 5 , 2 0 0 1 , col. 229-284.

— Reallexikon fur Antike und Christentum,

Lieferung

Quelques passages de Tertullien, àAScil
et PPerp, de Cyprien (col. 2 5 0 - 2 5 9 ) sont
sommairement utilisés ici comme des témoignages sur l'histoire du christianisme carthaginois.
J.-C. F.
3 4 . DAGUET-GAGEY (Anne), Septime Sévère : un empereur
Revue des Etudes Augustiniennes, 4 7 , 2 0 0 1 , p. 3-32.

persécuteur

des Chrétiens

? —

Depuis Eusèbe de Césarée, Septime Sévère est rangé parmi les empereurs persécuteurs.
Mais les sources contemporaines, si elles font état de flambées de violences dans certaines
provinces, ne manifestent aucune animosité de l'empereur lui-même contre les chrétiens.

À la suite des travaux de T. D . Barnes, les historiens admettent en général qu'aucun édit
de Septime Sévère n'a expressément visé le christianisme. Comment alors rendre compte des
condamnations prononcées en Egypte, en Palestine et en Afrique, dont témoignent notamment
PPerp et la passion perdue de Guddène ? L ' A . les explique par l'interaction circonstancielle
de trois phénomènes : la réactivation de la législation sur les associations, à la suite des guerres
civiles ; la célébration de fêtes officielles (Décennales de 2 0 2 , Jeux séculaires de 204) et le zèle
des autorités locales à l'occasion de voyages impériaux. La différence de ton entre Nat et Apol
correspondrait au fait qu'aurait été promulguée, dans l'intervalle, la nouvelle législation
sur le droit associatif. En effet, divers passages dApol illustrent l'innocuité des rassemblements
chrétiens, qui n'auraient, selon Teitullien, rien de commun avec les factions déclarées illicites.
La chronologie de PPerp implique une procédure assez brève durant l'hiver 2 0 3 , alors que
précisément la famille impériale se trouvait en Afrique. En annexe, deux tableaux situent
la persécution dite de Septime Sévère dans la tradition littéraire comme dans les listes
de persécutions. Cet article complète une monographie du même auteur : Septime Sévère. Rome,
l Afrique et l'Orient, Paris : Payot-Rivages, 2 0 0 0 . — A la même question, A . Wypustek avait
naguère répondu très différemment (cf. CTC 97, 37) : il est dommage que sa position n'ait été
ni discutée ni m ê m e évoquée. L'argumentation d'A. D.-G. paraît solide, mais un problème reste
sans solution : si, à l'égard de Perpétue et de ses compagnons, la procédure fut accélérée
(afin de faire coïncider les exécutions avec l'anniversaire de Géta, ce qui soulève d'ailleurs
une difficulté chronologique), pourquoi, dans le même temps, laissa-t-on croupir Guddène
plusieurs mois en prison ?
F. D .

3 5 . RANKIN (David), Tertullian
p. 2 0 4 - 2 1 6 .

and the Impérial

Cuit -

Studia Patristica

(n° 15), 34, 2 0 0 1 ,

Teitullien insiste sur le fait que, dans leurs prières, les chrétiens demandent à Dieu de
protéger l'empereur et l'Empire. L'importance ainsi accordée au salut de l'empereur paraît avoir
tenu une plus grande place chez les chrétiens que chez les païens eux-mêmes.
J.-C. F.

36. RuGGIERO (Fabio), La testimonianza
bambini nell'ambito del culto di Saturno
333.

di Tertulliano, Apologeticum 9, 2-4 sul sacrifïcio dei
— Annali di Storia dell'Esegesi,
18/1, 2 0 0 1 , p. 307-

Dans un numéro consacré au sacrifice dans le judaïsme et le christianisme, F. R. cherche
à montrer que la question du sacrifice est centrale dans Apol, dans la mesure où l'hostilité aux
chrétiens vient du refus de ceux-ci d'accomplir les sacrifices. Le thème revient donc
continuellement au cours du traité : dans l'exorde (2, 6), dans l'accusation de sacrilège (10, 1 ;
2 7 , 1 - 3 ) , dans celle de lèse-majesté ( 2 8 , 1 - 3 ; 2 9 , 1 ; 3 0 , 4 - 7 ; 3 5 , 8 - 1 0 ) , dans le grief de haine du
genre humain (46, 3-4) et jusque dans la péroraison où Tertullien met en rapport sacrifice et
martyre ( 5 0 , 2 - 1 3 ) . Paradoxalement, on accuse les chrétiens à la fois de refuser les sacrifices de
l'État romain et de procéder eux-mêmes à des homicides rituels (4, 1-2. 11 ; 7, 1. 5 ; 8, 2 - 3 . 7 ) .
Tertullien consacre le chapitre 9 à la rétorsion, dans laquelle on rencontre le fameux texte sur le
sacrifice des enfants dans le culte de Saturne (9, 2-4), qui occupe toute la deuxième partie de
l'article de F. R. Celui-ci commence par reprendre les problèmes textuels posés par ce passage.
Sur ces points, il récapitule les différentes interprétations proposées et donne son avis sans
apporter d'arguments nouveaux : le texte usque ad proconsulatum
Tiberii lui paraît corrompu
au niveau du nom propre ; il retient d'autre part le texte de F dans l'expression teste militia
patris nostri. À ses yeux, l'argumentation du Carthaginois vise principalement à dénoncer
le "monstrueux mécanisme idéologique" (p. 333) élaboré par les Romains, qui est beaucoup
plus au centre de la riposte que le culte de Saturne lui-même : hypocrisie d'une mesure qui ne fit
que rendre clandestins les infanticides rituels ; paradoxe dans la méthode de punition des prêtres

de Saturne, qui s'apparente elle-même davantage à un rituel sacrificiel ; affirmation de la
domination culturelle et spirituelle de Rome sur les autres peuples, manifestée dans l'éradication
d'un culte local ( 9 , 2 p ê n e s Africam).
F. C.

3 7 . NAGY (Agnes Anna), La forme originale de l'accusation
d'anthropophagie
contre
les chrétiens, son développement
et les changements de sa représentation
au II siècle — Revue
des Études Augustiniennes, 4 7 , 2 0 0 1 , p. 2 3 3 - 2 4 9 .
e

S'appuyant sur l'évolution, dans les sources antiques, de l'accusation d'anthropophagie
portée contre la conspiration de Catilina, A. A . N . essaie de montrer, contre Dôlger (Antike und
Christentum, 4, 1934, p. 188-228), qu'au début du II s. le même grief adressé aux chrétiens
devait être encore très vague, sans forme précise. Au cours du II s. la calomnie se précise et
plusieurs versions doivent voir le jour. Tertullien et Minucius Félix en sont des témoins et
adoptent une nouvelle tactique apologétique en parlant beaucoup plus ouvertement de
l'accusation. Le Carthaginois présente cependant l'originalité de donner à l'accusation la forme
la plus adéquate pour la réfutation, y compris en inventant certains détails, comme c'est le cas,
de l'avis d'A. A. N., du motif du pain trempé dans le sang. La minutieuse confrontation des
différents textes chrétiens rapportant l'accusation est intéressante. On regrette toutefois que
certaines questions importantes pour le sujet n'aient pas été soulevées, par exemple la
dépendance de Minucius Félix par rapport à sa source, le discours de Fronton, ou encore
la place de l'accusation dans l'apologétique judéo-hellénistique (cf. M. Alexandre, Apologétique
et premières
apologies
chrétiennes,
dans Les Apologistes
chrétiens et la
judéo-chrétienne
culture grecque, sous la dir. de B . Pouderon et J. Doré, Paris, 1998 [Théologie historique, 105],
p. 1-40, spéc. p. 17, qui attire l'attention sur le grief de meurtre rituel et de consommation des
chairs humaines rapporté par Flavius Josèphe, Contre Apion, H, 91-96). U n e information plus
ample aurait ainsi permis de préciser ou de nuancer les résultats de cette enquête.
F. C.
e

e

3 8 . WEBBER (Ekkehard), Zwei Gedanken zum Mithraskult
[In memoriam A. I. Zaicev], 2 0 0 1 , p. 3 2 4 - 3 3 1 .

— Hyperboreus.

Studia Classica,

1

La seconde des remarques d'E. W . concerne Cor 15, 3 . Lors de son initiation au grade de
miles, le fidèle de Mithra reçoit, à la pointe d'une épée (interposito
gladio), une couronne
ensuite (dehinc) posée sur sa tête ; mais il ne peut la garder : «monetur obuia manu a capite
pellere et in humerum, si forte, transferre, dicens Mithram esse coronam suam». Faire glisser
la couronne de la tête à l'épaule est "un geste de sens obscur" (J. Fontaine, ad locum) et
le si forte (sur les valeurs de cette expression, fréquente chez Tertullien, voir Waszink,
ad An S, 5) n'arrange rien. E. W . pense qu'en corrigeant humerum (donné par tous les témoins)
en humum, on ferait bien mieux ressortir le sens d'un geste de mépris. Sans doute, mais
"transférer par terre" surprend encore davantage ; c'est plus tard (exindé), lorsqu'il sera mis
à l'épreuve (sicubi temptatus fuerit de sacramento),
que le soldat de Mithra aura le geste
de rejeter purement et simplement sa couronne (si coronam deiecerit). On notera la même
alliance de mots en Pline, Hist. 3 1 , 2 9 : deiectae coronae infontem.
P.P.

3 9 . GACIA (Tadeusz), Agonistyka jako topos w pismach Tertuliana (L'agonistica corne il topos
negli scritti di TertulUano) - Vox Patrum, 2 0 (38-39), 2 0 0 0 , p. 4 1 5 - 4 2 6 (résumé en italien
p. 4 2 6 ) .
Le vocabulaire du combat dans l'arène, lieu commun à l'époque de Tertullien (p. 4 1 5 , n. 12 : Platon, les stoïciens ; Livre IV des Maccabées ; littérature paulinienne, Pères apostoliques),
est étudié à partir de ses œuvres, en commençant par celles qui l'utilisent le plus souvent.
Tertullien ne l'emploie pas encore à propos de la vie vertueuse, mais pour parler des chrétiens
affrontés aux persécutions et au martyre.
J. WOLINSKI

4 0 . RlST (Josef), Cyprian von Karthago
und Paul von Samosata.
Überlegungen
zum
Verständnis des Bischofsamtes
im 3. Jahrhundert
— Rom und das himmlische
Jerusalem.
Die frühen Christen zwischen Anpassung
und Ablehnung, hrsg. von Raban van HAEHUNG,
Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2 0 0 0 , p. 257-286.
Le propos de J. R. n'est pas sans ressemblance avec celui de K. T. (voir infra le n° 41) :
deux évêques du III siècle nous sont présentés successivement, l'un pour l'Occident, saint
Cyprien, l'autre pour l'Orient, Paul de Samosate. Deux personnalités si différentes que
la comparaison est impossible, mais témoignant l'une et l'autre d'une "inculturation" de la
fonction épiscopale dans la société contemporaine, d'une imbrication étroite entre le pouvoir
charismatique et l'autorité institutionnelle. Sur l'évêque de Carthage, J. R. élabore une synthèse
riche et claire, à partir d'une documentation érudite remarquable (même la CTC y figure, n. 3 , et
sont mentionnés des titres qu'elle ignore !). L'étude débute par une esquisse biographique
mettant en relief l'importance sociale du personnage. L'auteur expose ensuite la pensée
du premier ecclésiologue sur la nature et le rôle de l'épiscopat et en dénonce les contradictions
et le caractère utopique. Il montre enfin comment la pratique surmonte ces difficultés : Cyprien
exerce sa charge à la manière d'un magistrat de son temps et dirige sa communauté comme
un patronus.
Il retient ainsi les acquis des études sociologiques récentes (de C. Bobertz
notamment), mais sans perdre de vue ce qui lui paraît essentiel dans l'idéologie et la pratique
de l'évêque : l'inspiration divine et le message chrétien porté par les Écritures.
S.D.
e

4 1 . TORJESEN (Karen Jo), The Episcopacy - Sacerdotal or Monarchical : The Appeal to Old
Testament Institutions by Cyprian and the Didascalia — Studia Patristica (n° 15), 36, 2 0 0 1 ,
p. 3 8 7 - 4 0 6 .
Comme l'indique le titre, Cyprien et l'auteur de Didasc. fondent l'un et l'autre l'autorité
épiscopale sur le modèle des institutions vétéro-testamentaires (Num 18 ; Deut 17), donnant
ainsi à cette autorité un caractère sacré (auctoritas
sacerdotalis
- et non plus
episcopalis).
Mais dans la pratique, l'épiscopat qu'ils mettent en place, habituellement qualifié de
"monarchique", n'est pas le m ê m e chez l'un et chez l'autre, mais dépend du contexte social et
politique dans lequel chacun vit. Alors que le second, un Oriental, conçoit l'évêque comme
un roi tout-puissant à l'image de Dieu, Cyprien exerce son autorité spirituelle à la manière du
magistrat principal d'une cité africaine, à la manière d'un patronus.
Il remplace ses clercs
récalcitrants par des clercs fidèles et s'assure une clientèle loyale en instituant une commission
pour contrôler les finances de l'Église et accorder une aide aux seuls chrétiens qui le méritent
(Epist 43). Selon l'auteur, il n'y a pas eu rébellion de Felicissimus et des siens contre Cyprien,
quoi qu'on en ait dit et qu'en dise encore G. W . Clark (lire "Clarke"), mais conflit poussé
jusqu'au schisme entre les partisans d'une autorité collégiale et un évêque qui imposera
l'autorité d'un seul, mais avec l'appui de son clergé et de son peuple et en union avec les autres
évêques.
S.D.

4 2 . DuvAL (Yvette), Celerinus et les siens d'après la correspondance
37, 39) — Revue des Études Augustiniennes, 4 7 , 2 0 0 1 , p. 33-62.

de Cyprien

(Ep.

21-23,

Celerinus est auteur à.'Epist 2 1 , adressée de R o m e en 250 à Lucianus, alors emprisonné
à Carthage, et destinataire & Epist 2 2 , qui est la réponse de Lucianus. D e lui ou des siens, il est
question également dans les Epist 23 (des confesseurs carthaginois à Cyprien), 37 (de C. aux
confesseurs romains) et 39 (de C. à la communauté de Carthage). Ces cinq lettres soulèvent
divers problèmes, que l'A. s'efforce de circonscrire et de résoudre. L'argumentation,
très nuancée, est difficile à résumer ; les solutions proposées emportent en général l'adhésion.
Celerinus, un jeune Africain, confessa sa foi à Rome, où il fut emprisonné 19 jours, aux
alentours de Pâques 2 5 0 . Il rentra en Afrique, vers le début de l'automne, et se rendit près

de Cyprien, qui, pour éviter les poursuites, était alors retiré à une certaine distance de Carthage.
C'était presque sûrement un soldat, ce qui expliquerait qu'il ait comparu devant Dèce
en personne. En février 2 5 1 , Cyprien l'institua lecteur, avec promesse d'élévation ultérieure à
la prêtrise, en raison de sa confession, de ses mérites et de ceux de sa famille, mais peut-être
aussi parce qu'il s'était rallié à la position épiscopale dans le conflit sur les billets de
réconciliation accordés par les confesseurs. La décision fut prise après concertation avec
des collegae présents, mais sans humana suffragatione
(Epist 3 9 , 1 , 1 ) . On comprend
d'ordinaire qu'en raison des circonstances Cyprien n'était pas en mesure de demander l'avis
de sa communauté (ce qu'il aurait dû faire en temps normal), et que ses colle gae sont des
évêques de passage. L ' A . remet en cause ces deux conclusions : rien ne prouve que le peuple
intervenait dans la désignation des clercs ; d'autre part, le terme colle gae, s'il désigne le plus
souvent des évêques, pourrait, dans ce cas précis, recevoir le sens de prêtres, membres de Y or do
sacerdotum de Carthage.
Aux titres personnels de Celerinus, Cyprien ajoutait la sainteté de son lignage, sa grandmère, Celerina, et deux de ses oncles, eux aussi soldats, ayant antérieurement subi le martyre.
Quoi qu'on ait écrit à ce sujet, il est douteux que ceux-ci aient été exécutés sous Septime Sévère
et même qu'ils aient été martyrisés ensemble. La persécution de Septime Sévère, tout comme
la paix de trente-huit ans qui aurait suivi ce règne sont des inventions postérieures. Les deux
hommes furent sans doute victimes de purges aux armées, tandis que Celerina, d'une génération
plus âgée, pourrait avoir été exécutée auparavant. Les noms des oncles sont transmis avec des
variantes : Laurentinus I Laurentius, Ignatius I Egnatius, etc. ; celui du second, sous la forme
Egnatius, pourrait combler une lacune, dans une entrée mutilée du Calendrier de Carthage,
entre le VIII et le III des calendes de juillet.
D'après Epist 2 1 - 2 2 , on affirme souvent que Celerinus avait deux sœurs, Numeria et
Candida, dont l'une avait sacrifié et l'autre acheté un billet de sacrifice. Les noms des sorores
sont également mal transmis : l'une d'entre elles (mais laquelle ?) semble avoir été appelé aussi
Etecusa ou Metucosa. Elles auraient pris en charge beaucoup de chrétiens réfugiés d'Afrique
( " 6 5 " selon Epist 2 1 , 4 , 1 , et non "durant 6 5 jours", comme l'écrit Gulzow) ; mais rien
n'assure qu'elles aient été africaines ou parentes de Celerinus ou même sœurs entre elles
par le sang, car sorores est à entendre ici au sens chrétien de "sœurs en Christ". — U n dernier
problème, sauf erreur, n'a pas été abordé de front, peut-être parce qu'il était insoluble. Comment
se fait-il qu'un soldat, confessant sa foi devant D è c e , ait été relâché au bout de 1 9 jours et ait pu
retourner dans sa patrie, apparemment dégagé de ses obligations militaires ? Les termes
employés par Cyprien sont ambigus, et la situation paraîtrait moins étrange si Celerinus, lors
de son passage en jugement, était seulement fonctionnaire civil. D'après les Acta
Acacii
(BHL 2 5 ) - mais quel est leur degré d'authenticité ? - , D è c e était capable de prononcer
F. D .
un verdict d'acquittement, si un accusé le faisait rire.

4 3 . L E BoHEC (Yann), Remarques onomastiques
sur la Correspondance
de s. Cyprien —
Vbique amici. Mélanges offerts à Jean-Marie Lassère, préparés sous la direction de Christine
HAMDOUNE, Montpellier: Université Paul-Valéry, 2 0 0 1 , p. 2 8 7 - 3 0 7 (Centre d'études et
de recherches sur les civilisations antiques de la Méditerranée).
L'examen des noms de 2 0 8 chrétiens africains mentionnés dans la Correspondance de saint
Cyprien permet de dire qu'ils appartenaient à des milieux romanisés, d'assister au
développement d'une onomastique chrétienne et de déceler quelques traits de l'onomastique
tardive à ses débuts (cognomina en -ius ; gentilices utilisés comme noms uniques). N'aurait-on
pu associer à la Correspondance les Sententiae, qui indiquent de façon assurée le nom et le siège
de plus de 8 0 évêques africains présents au concile carthaginois de 2 5 6 ?

Le classement alphabétique rend commode pour tout chercheur la liste des 208 noms, mais
tout en reconnaissant que l'identification des personnages est souvent impossible, on déplorera
la présence, dans cette liste, d'affirmations incontrôlées et d'erreurs que le recours au texte et
la consultation du seul commentaire de Clarke auraient permis d'éviter. Sergius Rogatianus
(n° 4) désigne, non un seul prêtre et confesseur, mais deux, Sergius et Rogatianus (adresse de la
Lettre 6). Y. L. B . distingue deux Rogatianus : en réalité, il se peut qu'il y en ait eu davantage,
mais c'est le Rogatianus de la Lettre 7 0 qui a été dédoublé en Rogatianus I (n° 165) et
Rogatianus II (n° 166). Celerinus (n° 24) n'est pas évêque. Fabianus (n° 49) ne peut entrer dans
la liste : il est l'évêque de Rome, non de Carthage, mort martyr en janvier 2 5 0 . D e Geminius
Victor (n° 3), on ne peut affirmer qu'il était prêtre, la qualification defrater noster que lui donne
Cyprien pouvant le désigner comme évêque aussi bien que comme simple clerc ou simple fidèle
(voir Y.Duval, Densité et répartition des évêchés dans les provinces
africaines au temps
de Cyprien — Mélanges de VEcole Française de Rome, Antiquité, 96, 1984, p. 5 0 0 - 5 0 1 ) .
D e M a g n u s (n° 116), on ne peut davantage affirmer qu'il était "simple laïc". On regrettera
aussi des raccourcis d'expression comme «Cyprien,.auteur de la Correspondance» : l'évêque
a composé 60 lettres seulement sur les 81 qu'elle comporte .
S. D .

ACTES DES

MARTYRS

4 4 . RONCHEY (Silvia), Les procès-verbaux
des martyres chrétiens dans les Acte martyrum et
leur fortune — Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité, 1 1 2 , 2 0 0 0 , p. 7 2 3 - 7 5 2 .
L ' A . tente d'extraire des Actes des martyrs quelques informations sur la procédure
judiciaire dans l'Empire romain tardif, sinon directement, au moins "ex obliquo". En effet,
il pourrait «s'agir d'une imitation détournée, influencée par l'idéologie et déformée par les
nécessités de la propagande». L'A. abaisse la date de PPerp jusqu'à la seconde moitié du III s.
(p. 728), et estime quAScil
serait un remaniement assez tardif (première moitié du I V s. ?),
car la précision initiale d'une procédure à huis clos (in secretorio) n'est pas attestée avant 303
(p. 7 3 2 , n. 4 6 ) . D e s extraits dAScil sont ensuite reproduits d'après l'édition Bastiaensen, et
avec traduction française, afin d'illustrer quels aspects de la procédure étaient imités par les
rédacteurs chrétiens : «indication du jour et de l'année, du lieu et des noms des participants»
(§ 1), «questions et réponses... répétition intégrale des noms à chaque réplique... discours
introduit par des verbes déclaratifs» (§ 2-6), «disposition du jugement en forme directe» ( § 1 4 16). Plus les Actes seraient tardifs, plus on trouverait d'allusions à des sténographies
informelles d'auditeurs chrétiens, chères à Baronius et aux historiens de la Contre-Réforme.
Quelques traces subsistent, en revanche, de la circulation de procès-verbaux officiels en milieu
ecclésial (par exemple le chapitre 2, 1 de la Lettre 11 de Cyprien). L'étude s'achève par des
considérations sur les notions, trop souvent confondues, d'authenticité et de sincérité,
et par un survol des controverses modernes sur la conception du martyre. — La matière d'un
livre est ici condensée en trente pages. On aurait souhaité une argumentation plus développée,
notamment pour justifier les datations proposées dAScil et PPerp.
F. D .
E

E

4 5 . ZOCCA (Elena), Sacrificio e martirio nella letteratura
Annali di Storia dell'Esegesi,
1 8 / 1 , 2 0 0 1 , p. 281-306.

agiografica

del II e III secolo

—

Ce fascicule est intitulé : «Il sacrificio nel Giudaismo e nel Cristianesimo». L ' A . aborde
le thème à partir d'un corpus d'Actes des martyrs, comprenant notamment AScil, PPerp,
ACypr,
VCypr, PMon et PMar. Les mentions de sacrifice y figurent en tout petit nombre, aussi bien
en contexte négatif (rejet des sacrifices païens) que positif (offrande personnelle du martyr
comme victime sacrificielle). PMon 14 fournit l'unique citation d'Exode 22, 19 : «Sacrificans
diis eradicabitur, nisi domino soli», ce qui est singulier dans des récits d'événements découlant

d'un refus de sacrifier. VCypr 14-15 désigne l'évêque martyr par les termes de uictima et
à'hostia (en référence à Romains 12, 1), mais seulement en passant. En PMon 16, ce sont
les traductions italiennes qui introduisent la notion, en rendant occidere par 'sacrificare' ou
'immolare'. Comment expliquer cette quasi-absence, alors que les martyrs sont censés imiter
le Christ ? C'est que la mort du chrétien n'est pas comparable à celle du Fils de Dieu, qui est
seul en mesure de laver les fautes. Les métaphores sacrificielles de Paul s'appliquent à la vie
entière des chrétiens, vécue en union intime avec Dieu. Le rapport entre passion du Christ et
martyre n'est jamais direct, mais s'effectue par l'intermédiaire de la réalité liturgique de
l'eucharistie. Dans le corpus considéré, martyr et sacrifice ne sont donc jamais «ni identifiés
ni identifiables». L'exposé abonde en analyses et remarques judicieuses : relevons en particulier
le lien établi entre PMon 2 2 , 3 et la polémique de Cyprien contre les Aquarii, qui, dans le calice,
refusaient de mêler du vin à l'eau (p. 306, n. 96).
F. D .

46. GONZÁLEZ MARÍN (Susana), El espectáculo
cristiana - Veleia, 1 5 , 1 9 9 8 , p. 315-326.

en tres

relatos

de la primera

literatura

Les trois récits sont PPerp, la Vita Hilarionis de Jérôme et les Actus Pétri cum Simone.
Dans le premier cas, les martyrs sont les victimes du spectacle ; dans le deuxième, le saint est
amené à intervenir dans une course équestre afin de ruiner l'action d'un magicien ; dans le
dernier, le combat même entre le saint et son adversaire devient spectacle, avec exhibition
de miracles gratuits (ce qui pourrait jouer un rôle dans la condamnation du texte par le Décret
pseudo-gélasien). L'analyse, très sommaire, de PPerp sert seulement de point de départ (p. 317319) ; le rédacteur chercherait à transformer l'expérience que les chrétiens, comme tous leurs
contemporains, avaient des jeux, en montrant notamment avec quelle force l'imitation du Christ
F. D .
était capable d'annuler le monde sensoriel.

DOCTRINE
47. ALEXANDRE (Jérôme), Une chair pour la gloire. L'anthropologie
réaliste
de Tertullien, Paris : Beauchesne, 2 0 0 1 , 5 7 6 p. (Théologie historique, 115).

et

mystique

Élaboré comme thèse de doctorat en lettres classiques à l'Université de Paris X sous
la direction de Y.-M. Duval, ce gros - et beau - livre est le produit d'une enquête systématique
sur la pensée de Tertullien. Il dépasse largement la promesse de son sous-titre : car,
si le problème anthropologique a bien été l'angle d'attaque de l'étude, en l'approfondissant
J. A . a été conduit à suivre dans son ensemble le cheminement théologique de l'Africain comme en fait foi la première partie intitulée «Une logique : le réalisme». Ces quelque cent
premières pages, en effet, livrent une lumineuse analyse des exigences fondamentales de
cet esprit en qui une foi profonde, faite du sentiment de l'infinie supériorité et liberté de Dieu,
s'allie à des conceptions héritées du stoïcisme pour définir la raison comme une res Dei : d'où,
en conséquence, un attachement sans réserve à quelques catégories essentielles comme celles
d'ordre, d'origine, de substance, de permanence, d'unité. Ce réalisme est à comprendre comme
«rapport croyant au réel», un réel nécessairement antérieur à toute pensée.
Telles sont les prémisses à partir desquelles les trois autres parties s'enchaînent
en une progression rigoureuse : de la Création à l'Eschatologie. La deuxième traite donc
du Dieu créateur, et vise à montrer que les vues de Tertullien en ce domaine commandent
et surplombent tous les autres aspects de sa pensée. U n e grande place est consacrée à la création
de l'homme («à l'image et à la ressemblance») et à toutes les conséquences qui en résultent
pour celui-ci - notamment l'obligation de se respecter lui-même en ne perdant rien
de sa perfection originelle. N o n moins grande est la place accordée au Christ dans
cette Création : Fils-Verbe, il y est à l'œuvre, et toute son œuvre de salut ne fait que restaurer

la Création. La troisième partie traite de l'anthropologie proprement dite en s'appuyant surtout,
mais non exclusivement, sur le De anima. Il est impossible, ici, d'en évoquer tous les développements. Rappelons simplement quel relief y prend, dans le commentaire, l'image de l'homme
comme agrafe (fíbula) tenant ensemble âme et chair. D e cette dernière est bien montré le double
caractère de grandeur et de misère - et c'est l'inséparabilité de cette grandeur et de cette misère
qui nous établit «au cœur de la relation Homme / Dieu, du mystère de l'Incarnation et du
mystère de la vie humaine». La quatrième partie apporte la justification du titre du livre. Elle
montre l'importance de la chair dans l'accomplissement définitif du dessein de Dieu sur
l'homme. J. A . souligne, à juste titre, que la rencontre de Tertullien avec le montanisme n'a rien
changé à ses conceptions fondamentales sur l'Esprit.
Clair, bien ordonné, ce livre est écrit avec une grande élégance. D e cette "relecture" de
Tertullien par une "tête philosophique" exempte de tout préjugé et parti pris, la pensée de
l'Africain sortira valorisée, au bénéfice de tout le christianisme latin dont elle a marqué
les débuts. — Pour respecter la règle du genre, terminons ce compte rendu par deux
observations de détail. À la p. 2 5 0 , la note 2 parle de la présence de l'âme de Lazare "au ciel" :
il s'agit en fait du "sein d'Abraham" (cf. Marc IV, 3 4 , 1 3 ) . P. 4 3 9 et n. 1, à propos de Marc I,
29, 2 nous doutons que l'expression deponimus
nuptias serve à marquer l'idée d'un
"dépassement" du mariage, et nous continuerons de penser que la métaphore vise à exprimer
l'idée suivante : les chrétiens "laissent de côté" les obligations et charges du mariage pour
adopter la voie de la sainteté, à la différence des marcionites qui le rejetaient radicalement.
R. BRAUN
48. LEAL (Jerónimo), La antropología
de Tertuliano. Estudio de los tratados
polémicos
de los años 207-212 d. C, Roma : Institutum Patristicum Augustinianum, 2 0 0 1 , 2 2 0 p. (Studia
Ephemeridis Augustinianum, 76).
Dans cet ouvrage, J. L. propose une étude générale et systématique de l'anthropologie
de Tertullien, en privilégiant souvent l'approche lexicologique. Après les remarques
méthodologiques préliminaires et quelques considérations sur les sources de son auteur,
il s'engage d'abord dans une étude de la terminologie anthropologique, où il présente les
principaux vocables (animus, spiritus, anima, corpus, ratio, principale, cor, sensus), consacre
un long développement à caro (avec une bonne analyse des images utilisées pour exprimer
l'union de la chair et de l'âme, p. 60-69) et recense les différentes définitions de l'homme que
l'on trouve chez Tertullien (ce dernier développement reprend pour l'essentiel un article que
J. L. a fait paraître en 1998, CTC 98, 53, mais qu'il ne cite pas ici). La suite de l'exposé est
articulée en trois développements : "l'homme et le passé", où sont traités la création de
l'homme et le péché ; "l'homme et le présent", qui considère Yhistoria salutis depuis le péché,
avec des développements sur la grâce et l'Esprit, sur la liberté humaine et sur les différents
aspects de l'homme chez Tertullien (le vieil homme, l'homme charnel, l'homme spirituel) ;
une dernière partie, "l'homme et l'avenir" étudie le millénarisme de Tertullien et son
eschatologie. C'est donc bien un exposé de tous les points touchant à l'anthropologie que nous
livre ici J. L. U n e série de sept indices vient faciliter l'utilisation de l'ouvrage : Bible, Tertullien,
auteurs antiques, auteurs modernes, mots latins et expressions, mots grecs et sujets.
Malgré cette exhaustivité, malgré la connaissance directe qu'a indéniablement l'A. de
Tertullien, malgré ses abondantes références à la littérature secondaire, le lecteur n'est pas
complètement satisfait, faute de parvenir à se faire une idée d'ensemble du sujet traité : manque
en effet à ce travail une idée directrice, forte et personnelle, susceptible de fédérer la multitude
des points abordés. On s'interroge d'autre part sur le choix de l'A., reflété dans le sous-titre,
de partir principalement de Res et de le corroborer avec les témoignages de Marc, Carn et An :
l'introduction, dans laquelle il reconnaît cette restriction, ne l'explique pas vraiment. Or elle se
justifie d'autant moins qu'une des faiblesses de l'ouvrage réside certainement dans la

méconnaissance du contexte polémique de la rédaction des œuvres de Tertullien. Ses adversaires
sont évoqués toujours très brièvement, et, faute d'une bonne contextualisation des affirmations
du Carthaginois dans les débats qu'il eut avec les hérétiques, la portée de certains passages est
mal appréciée. Ainsi, à propos de Marc H, 4, 4 et de la répétition du mot bonitas, il faudrait
préciser qu'une telle insistance ne vient pas seulement de l'optimisme de Tertullien devant
la création, mais surtout de sa volonté de réfuter le dualisme marcionite en affirmant la bonté
du Dieu créateur (p. 90). D e même, l'arrière-plan philosophique, sur lequel s'appuie Tertullien,
pour l'exploiter ou le réfuter, est parfois assez mal dessiné : il en est ainsi des théories
cosmologiques préchrétiennes (p. 87-88) et surtout des définitions philosophiques de l'homme,
telles qu'on les trouve élaborées dans la tradition platonicienne, puis transmises par Cicéron
(les antécédents philosophiques de l'idée que «l'homme n'est rien d'autre que son âme» sont
mal dégagés). On regrette aussi que Sénèque soit trop souvent chargé de représenter à lui seul
la tradition profane et classique. Tirant en effet argument de l'expression fameuse Seneca saepe
noster (An 2 0 , 1 ) , J. L. prend, de façon abusive et finalement peu significative, Sénèque comme
le principal élément comparatif pour évaluer le vocabulaire anthropologique de Tertullien.
À propos de la Bible latine de Tertullien, les trois exemples retenus (/ Cor 15, 39 ; II Cor 4, 11 ;
Rom 8, 13) ne peuvent à eux seul établir que Tertullien a toujours sous les yeux le texte grec
(p. 2 7 - 3 4 ) .
F.C.

49. MATTEI (Paul), Angélus adimaginem ? L'anthropologie
de Tertullien : vue d'ensemble et
nouveaux aperçus par le biais de son angélologie (avec une note conjointe sur Novatien) —
Augustinianum, 4 1 , 2 0 0 1 , p. 291-327.
P. M. propose dans cet article une vue d'ensemble de l"'iconologie" de Tertullien, c'està-dire de sa conception de l'homme comme image de Dieu, selon Gen 1, 26a. Pour cela,
il procède à une minutieuse confrontation des analyses du Carthaginois aux conceptions
d'Irénée, et aboutit à la conclusion que le premier reprend les idées du second pour les préciser
et les affermir. Ainsi, si la perspective ultime est la même chez les deux penseurs - le salut de
l'homme total - , on relève chez Tertullien une hiérarchisation plus stricte entre l'âme et le corps :
la chair n'obtient la valeur d'image qu'indirectement, par son union avec l'âme (l'analyse
sollicite plus précisément Bapt5,1
; Cast 1 , 3 ; Res 6 , 3 - 4 ; 9 , 1 ; Prax 12, 3-4). L'importance et
la "stabilité" de l'âme dans le composé humain se révèlent encore à propos de la liberté : alors
qu'Irénée distingue libre arbitre et liberté et voit dans la seconde l'épanouissement du premier
sous l'action de l'Esprit, Tertullien ne distingue pas les deux notions ; l'âme est, dans sa
substance, image de Dieu, ce qui se manifeste par les particularités de son status, au rang
desquelles figure la liberté (Marc H, 5, 5-6 ; 6, 2-3 ; 9, 3-4). Enfin, l'homme seul est imago et
similitudo Dei et ce privilège n'échoit pas à l'ange (Marc H, 8, 2 ) . Le texte de Marc H, 10, 3
ne vient pas contredire cette idée, à condition de corriger la traduction de R. Braun (SC 368).
P. M . propose de traduire tu es resignaculum similitudinis - qui scilicet integritatem imaginis et
similitudinis resignaueris de la façon suivante : «Tu as brisé le sceau de la ressemblance (c'està-dire tu as brisé le sceau de l'intégrité de l'image et ressemblance» (p. 317), en gardant à
resignare/resignaculum
le sens, courant chez Tertullien (Apol 6, 4 ; Marc I, 28, 3), de "briser
le sceau", corroboré par Jérôme, In Ezech., 9, 28, 11-19. Ainsi, l'ange n'a pas la même
substantia que l'homme et n'est donc pas image de Dieu, ce qui ne l'empêche pas de partager
avec l'homme le même status, caractérisé par la possession du libre arbitre. Cette étude se
recommande donc à la fois par les éclairages nouveaux qu'elle propose de l"'iconologie" de
Tertullien et par les nuances qu'elle dégage entre Irénée et Tertullien. — Dans la "note
conjointe" sur l'anthropologie de Novatien, P. M . relit Trin 5, 5-6 et 1, 8 pour montrer
que le Romain, malgré les réminiscences virgiliennes des deux passages, n'adhère pas plus que
Tertullien (An 12,1 ; Res 4 0 , 4) à la doctrine platonicienne des parties de l'âme. La perspective

est en effet purement historique : «dans l'homme révolté contre Dieu et déchu, l'ordre voulu
par le créateur se trouve brisé et le corps domine sur l'âme» (p. 327).
F. C.

5 0 . B Ä H N K (Wiebke), Von der Notwendigkeit
des Leidens. Die Theologie des
Martyriums
bei Tertullian, Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2 0 0 1 , 3 5 6 p. (Forschungen zur Kirchenund Dogmengeschichte, 78).
Il n'est guère de monographie consacrée à Tertullien qui n'évoque sa doctrine du martyre,
un des aspects les plus frappants de sa théologie, mais il n'y avait pas d'étude d'ensemble avant
cette dissertation, inspirée par le regretté Henneke Gülzow et soutenue en 1999 à la Faculté de
théologie protestante de Hambourg. Elle est centrée sur Tertullien, mais la référence constante
àCyprien en fait une sorte de «thésaurus martyrologicus saec. III». Après une présentation
rapide de la situation des chrétiens autour de l'an 2 0 0 , l ' A . étudie, en trois grandes parties :
1. l'interprétation de la persécution, qui varie suivant les destinataires des traités : païens (Nat,
Apol, Scap) ou chrétiens (Mart d'un côté, Scorp et Fug de l'autre) — 2 . la théologie du martyre,
fondé essentiellement sur l'accomplissement d'une volonté divine qui proclame la "nécessité
de la souffrance" (une souffrance physique, sanglante pourrait-on dire) - on notera que, sauf
erreur, l'expression n'apparaît pas chez Tertullien, qui parle seulement de nécessitas ... obeundi
martyrii en Cor 11, 6 - et l'interdiction de la fuite dans la persécution. L ' A . cite et commente
abondamment la réfutation des gnostiques martyriorum
refragatores,
c'est-à-dire le Scorpiace
(que W . B . rattache fermement à la période catholique), et les deux traités d'inspiration
montaniste, le De fuga in persecutione
et le De corona, où tout recul vaut reniement (mais
Tertullien catholique désapprouvait déjà la fuite : il n'y a donc pas de rupture) — 3 . la place du
martyre dans l'Église : s'ils servent à la propagande missionnaire auprès des païens, les martyrs,
champions individualistes et en quelque sorte "élitistes", ne sont pas portés par la communauté
et ne sont pas habilités (pour Tertullien montaniste) à jouer un rôle dans la rémission des
péchés. Le contraste est total avec Cyprien, pour qui le martyre est une diuina dignatio accordée
dans le sein de l'Église, une possibilité parmi d'autres de confesser sa foi et de suivre le Christ.
U n parallèle très intéressant entre les deux Africains constitue la conclusion de cette monographie riche, sérieuse, et quelque peu compacte (les notes y réduisent parfois le texte
à la portion congrue).
On s'instruit à lire W . B . Parfois on se trouve en terrain connu, voire très connu, mais il
arrive aussi qu'en suivant pas à pas les raisonnements de Tertullien, l'A. fasse ressortir l'audace
de sa pensée : ainsi lorsqu'elle montre (p. 215, 218, 227, 232) que même après le sacrifice du
Christ, le martyre est nécessaire pour obtenir une certa salus, ou lorsqu'elle repère chez
Tertullien une justification théologique du martyre volontaire, qu'il n'a jamais explicitement
prôné (p. 187-193). La foule des remarques ponctuelles et des états des questions aurait été
mieux exploitable si l'ouvrage avait été pourvu d'un index rerum et uerborum, que ne remplace
pas la présence de nombreux renvois. L ' A . elle-même aurait ainsi pu noter un intéressant
rapprochement qu'elle nous permet de faire : Tertullien (p. 182, n. 365 ; Fug 11, 3) et Augustin
(p. 175, n. 325 ; Epist. 2 2 8 , 5 ) sont d'accord pour permettre le départ d'un évêque dont tous les
fidèles se seraient mis à l'abri. La correction de l'ouvrage est excellente, même si on tique devant
des formules comme confessio delictum (p. 112, n. 9) ou pro fugae castigatio
(p. 179), et
l'information bibliographique fort étendue. Il est d'autant plus dommage que W . B . n'ait pas
connu les travaux de G. Azzali Bernardelli : elle aurait eu grand profit à utiliser l'édition annotée
de Scorp (CTC 9 0 , 3), et elle aurait dû discuter une interprétation, opposée à la sienne,
de la relation entre martyre et Église (CTC 8 7 , 3 5 ) .
P. P.

5 1 . FAIVRE (Alexandre), Les premiers
Éditions du Signe, 1 9 9 9 , 3 3 6 p.

laïcs. Lorsque

l'Église

naissait

au monde,

Strasbourg :

Mise à jour d'un livre paru en 1984, résumé et corrigé déjà en 1986 (voir CTC 86, 36).
Avec Tertullien apparaissent les mots laicus (un seul exemple antérieur de ÀCCIKOÇ
dans Clem. R., Cor. 40, 5) et clerus, mais l'opposition des deux groupes n'est pas encore
affirmée, atténuée qu'elle est par la haute idée que l'écrivain se fait du laïc (p. 83-93). Il n'en va
pas de même chez Cyprien, qui fonde sur le modèle lévitique la bipartition des communautés
(Epist 1). À l'intérieur du clergé lui-même s'instaure une frontière entre sacerdotes (l'évêque et
ses prêtres) et clercs mineurs, au point que l'on se demande parfois si ces derniers ne sont pas
rejetés parmi les laïcs et queplebs et clerus en viennent à constituer des "ensembles flous".
L'exposé est vif et élégant, ponctué de titres, sous-titres, formules destinés à stimuler
l'intérêt du grand public («Tertullien chrétien pur et dur»). Il se veut rapide, ce qui explique sans
doute les coquilles, les erreurs de référence, l'absence de prise en compte de travaux importants,
seulement signalés dans la bibliographie, comme ceux de Schôllgen sur le salaire du clergé
(voir CTC 9 9 , 4 5 - 4 6 ) , l'imprécision de tel développement (p. 160 sqq., sur le rôle des laïcs dans
l'Église de Cyprien), l'absence de discussion sur tel point délicat (l'interprétation de la lettre 17
de Cyprien). Pour corriger et compléter le chapitre sur «La vie d'une Église au milieu
du IIP siècle» (p. 153-180), on aura intérêt à se reporter à l'étude qu'Yvette Duval publie dans
la Revue des Études Augustiniennes, 4 7 / 2 , p. 251-282 et 4 8 / 1 , p. 23-78.
S. D .

5 2 . MATTEI (Paul), Regards inactuels sur une Église en mutation. Tertullien
de son ecclésiologie
— Revue des sciences religieuses, 7 5 , 2 0 0 1 , p. 275-287'.

et les

paradoxes

Cet article, texte d'une conférence prononcée le 22 novembre 2000 à la Faculté de théologie
catholique de Strasbourg, reprend les conclusions déjà exposées dans une étude antérieure
(CTC 2 0 0 0 , 5 1 ) . P. M . y montre la cohérence interne et l'absence de véritable évolution
de l'ecclésiologie de Tertullien, qui se présente comme une synthèse complexe et subtile
issue de deux paradoxes : malgré la répartition des fonctions dans l'Église (laïc / clerc ;
prophète/ministre), c'est la communauté tout entière qui est médiatrice ; d'autre part l'Église
d'ici-bas est une réalité théandrique, c'est-à-dire à la fois mystique et visible.
F. C.

5 3 . FERNÁNDEZ (Samuel), La salvación sin mediaciones
de Tertuliano — Teología y Vida, 4 2 , 2 0 0 1 , p. 5 0 - 7 3 .

según

Marción

y la

respuesta

En s'appuyant principalement sur le témoignage de Tertullien, S. F. présente quelques-uns
des aspects de la pensée de Marcion : le mépris du monde et de son créateur ; le Dieu suprême
et sa révélation dans le Christ ; la rupture instaurée par la venue du Christ, la mauvaise
compréhension de son message par les apôtres et le problème ecclésial que cela pose ; la gratuité
du salut offert par le Dieu bon et l'incapacité de l'homme à contribuer à son propre salut :
le Dieu de Marcion sauve l'âme humaine, et elle seule, comme il a guéri les lépreux (Le 17, 14),
c'est-à-dire sine tactu et sine uerbo, tacita potestate et sola uoluntate (Marc IV, 35, 4 ) . Ainsi,
pour Marcion, le Dieu suprême n'a recours à aucune médiation, ni dans sa révélation, ni dans
son œuvre salvifique, l'homme et le monde étant de toute façon incapables de coopérer à cellesci. S. F. termine en évoquant la réaction de TertuUien, qui s'emploie au contraire à souligner
l'autonomie relative du monde et de l'homme par rapport au Créateur, la révélation de Dieu
à travers la création, le libre arbitre humain et son anima naturaliter christiana. On sera dans
l'ensemble d'accord avec cet exposé, qui se présente comme un cours, clair et méthodique.
Mais en même temps on regrette le caractère un peu trop lisse de cette présentation.
D e s questions subsistent sur la doctrine de Marcion, qui sont ici un peu gommées. En outre,
tous les thèmes abordés suggèrent des points de contact avec le gnosticisme, dont il n'est jamais
question (à l'exception d'une furtive allusion à Valentin, p. 61) : le sujet de l'article invitait
à essayer de situer la doctrine marcionite par rapport aux courants gnostiques.
F. C.

5 4 . PERETTO (Elio), Giustizia e giustificazione nella letteratura apocrifa neotestamentaria,
in
Ireneo di Lione e in alcuni apologisti — Giustizia e giustificazione
nei Padri della
Chiesa,
Roma : Boria, 2 0 0 1 , p. 27-109 (Dizionario di spiritualità biblico-patristica. I grandi temi della
S. Scrittura per la «lectio divina», 29).
Ce parcours à travers quelques apocryphes du Nouveau Testament, l'œuvre de plusieurs
apologistes grecs, d'Irénée, de Tertullien et de Cyprien est à rapprocher d'une étude antérieure
de E. Peretto, La giustizia. Ricerca su gli autori cristiani del II secolo, Roma, 1977. Il montre
comment les notions de justice et surtout de justification se sont progressivement enrichies,
comment l'idée d'une justification par l'obéissance à la Loi a été dépassée par l'idée d'une
justification par une relation de foi de l'homme à Dieu et une relation aimante et salvatrice
de Dieu à l'homme. On regrettera qu'il soit recouru, non pas aux termes de la langue originale
des passages étudiés, mais à leur traduction en italien, et que le rapport entre notions et mots
ne soit pas davantage précisé.
Dans les pages consacrées à Tertullien (90-99), E. P. signale des emplois qu'il qualifie de
"juridiques", mais insiste sur l'exploitation par Tertullien du thème paulinien de la justification
par la foi, notamment dans le cadre de sa controverse avec Marcion (ainsi Marc IV, 18, 9).
Cette justification est grâce et source de paix. L'homme est justifié, non par les œuvres de la Loi,
mais par la foi en Dieu auteur de la Loi (Marc V , 3 , 8-10). Chez Cyprien (p. 100-106), l'emploi
de iustificatus, iustificatio est presque toujours dans la dépendance d'un passage scripturaire,
notamment paulinien, et évoque une «vie de foi authentique». E. P. observe que iustificare est
coordonné à santificare
dans un développement sur le baptême (Epist 69, 10, 1). On peut
ajouter que l'association des deux termes se rencontre déjà dans I Cor. 6, 11 (cité en DomOrat
12), également avec une signification baptismale. C'est peut-être là, à notre avis, ce qui permet de
comprendre ce que Cyprien entend par iustificatus : le baptisé reçoit la fides qui le rend saint
et juste ; s'il rejette cette fides en abjurant ou en ne respectant pas les commandements, il cesse
d'être saint et juste ; la confession de foi peut le "justifier" de nouveau (Epist 25, 1, avec
une dépendance de Mt 12, 37, repérée par Clarke [n. 2 de son commentaire ad loc.], mais non
signalée par E. P.).
S. D .

5 5 . LOMBINO (Vincenzo), La giustizia nei primi apologeti
nei Padri della Chiesa (n° 5 4 ) , p. 110-175.

latini — Giustizia

e

giustificazione

Dans un exposé fondé sur la lecture des textes et une solide documentation erudite, V . L.
propose quelques approches de la notion de justice chez Tertullien (p. 110-131), Cyprien
(p. 131-152) et Lactance. La notion de Dieu juste intervient dans la controverse avec Marcion :
Dieu est à la fois Père, donc bon, et Juge, donc juste. Dans la polémique de Tertullien contre les
Juifs, on découvre une conception dynamique de la justice, comme de la Loi : la justice est mise
dans la dépendance de la foi au Christ, et non plus de la loi de M o ï s e . La justice des chrétiens
constitue aussi, pour Tertullien, un bon argument apologétique : elle se manifeste en effet dans
la rigueur de la disciplina et l'innocence des mœurs. Cyprien associe également la justice à la foi
(Quir I), mais en mettant l'accent sur l'imitation du Christ, le Juste par excellence (Quir II ;
BonPat 1 : ipse iustitia), et sur les œuvres (Quir III, 9 6 , citant Rom 2, 13) : le juste souffre pour
la justice ; le juste prend part à un agon iustitiae (OpEl 26) en pratiquant les opera iustitiae et
misericordiae.
Cyprien met ainsi la morale chrétienne sur une voie que Lactance tracera plus
nettement encore, celle de la justice sociale.
S. D .
5 6 . DuNN (Geoffrey D.), Peter and Paul in Rome : the Perspective
of the North
African
Church — Pietro e Paolo. Il loro rapporto con Roma nelle testimonianze
antiche. XXTX
Incontro di studiosi dell'antichità cristiana, Roma, 4-6 maggio 2000, Roma : Institutum
Patristicum Augustinianum, 2 0 0 1 , p. 405-413 (Studia Ephemeridis Augustinianum, 74).

G. D . D . considère les premiers témoignages africains de la présence de Pierre et Paul
à Rome. On les trouve chez TertuUien, même si celui-ci n'évoque jamais le seul témoignage
néotestamentaire de cette présence, Act 2 8 , 1 4 - 3 1 . Le Carthaginois est également le premier à lier
le martyre des deux apôtres avec la persécution de Néron. Si en trois passages (Apol 5, 3 ;
2 1 , 2 5 ; Praes 23-24) Tertullien ne dit rien de cette présence, alors qu'il avait l'occasion de le
faire, il l'évoque dans cinq autres textes : BaptA, 3 ; Praes 3 2 , 2 ; 36, 3 ; Scorp 15, 2 ; Marc IV,
5, 1. L ' A . n'exclut pas l'origine romaine de son information, en appuyant son hypothèse sur
les liens très anciens qui semblent avoir uni l'Église de Carthage à celle de Rome et qui
remonteraient peut-être à la fondation de la communauté chrétienne de Carthage. Cyprien évoque
également la présence des deux apôtres à Rome, mais n'apporte aucune information nouvelle.
F.C.
57. LEAL (Jerónimo), Hacia una percepción tertulianea de Simón-Pedro
loro rapporto con Roma nelle testimonianze antiche (n° 56), p. 4 1 5 - 4 3 0 .

— Pietro e Paolo.

Il

La figure de Simon-Pierre intéresse manifestement TertuUien, qui l'évoque près d'une
centaine de fois dans son œuvre. Très sensible à la ferveur de la foi de l'apôtre, qui, aux yeux
de TertuUien, lui donne, malgré l'unité de la communauté apostolique, une place particulière
parmi les apôtres, il sait aussi reconnaître son erreur de conduite lors des événements d'Antioche
et de la discussion avec Paul. En revanche, dans la scène de la Transfiguration, l'expression
évangélique sur l'avis donné par Pierre (Le 9, 33 : «il ne savait pas ce qu'il disait») n'indique
pas une erreur de Pierre, mais témoigne de la présence de l'Esprit au cœur de cette extase
(Marc IV, 2 2 , 4 - 6 ) . Et Tertullien, sans jamais évoquer la primauté de l'Église de Rome, reconnaît
F. C.
la mission spéciale de Pierre dans l'Église.

58. MONACA (Mariangela), Pietro e Paolo a Roma nel D e praescriptione haereticorum
di Tertulliano — Pietro e Paolo. Il loro rapporto con Roma nelle testimonianze antiche (n° 56),
p. 4 3 1 - 4 4 4 .
A partir de la lecture de Praes 36, 1-8, M . M . montre l'importance de l'argument de
la primauté des Églises apostoliques dans la lutte contre les hérésies. Parmi elles, l'Église
de Rome est la plus heureuse et la première pour avoir été le Ueu du témoignage de trois apôtres
du Christ, Pierre, Paul et Jean. C'est l'occasion pour M. M. de retracer l'argumentaire du traité,
certes de façon juste, mais sans éléments nouveaux.
F.C.

59. CORSARO (Francesco), // primato di Pietro e della chiesa romana nel D e catholicae
ecclesiae unitate di Cipriano — Pietro e Paolo. Il loro rapporto con Roma nelle
testimonianze
antiche (n° 5 6 ) , p. 445-456.
État minutieux des questions suivantes : rôle de Pierre à Rome et ses rapports avec Paul ;
tradition du ch. 4 de Vnit ; signification des deux versions, l'une affirmant le primat de Pierre,
PT, et l'autre mettant l'accent sur la coUégiaUté des apôtres, TR ; raison d'être de leur
coexistence (p. 4 4 5 - 4 5 3 ) . Pour F. C. (p. 4 5 3 - 4 5 6 ) , le texte primitif, rédigé à un moment
d'entente avec Rome, serait PT, et l'auteur aurait fortement insisté sur l'importance de Rome
pour aider Corneille à relever une communauté affaiblie par une longue vacance du siège
episcopal et en butte aux prétentions de Novatien (cf. Epist 4 8 , 3 et 59, 14). Le différend avec
Etienne l'aurait amené à supprimer le passage sur le primat de Pierre, sans jamais vouloir
rompre la communion avec Rome. Cette explication rejoint celle de M . Bévenot
(CCLIII, p. 2 4 4 - 2 4 7 ) .
S. D .

6 0 . SCHIMA (Stefan), Caput Occidentis ? Die römische Kirche und der Westen von
Anfängen bis Konstantin, Wien : Plöchl-Druck, 2 0 0 0 , IV-182 p. (Kirche und Recht, 23).

den

L'auteur cherche à déterminer la place et l'influence de l'Église de Rome en Occident
durant les quatre premiers siècles du christianisme. U n e enquête menée à travers diverses
sources, parmi lesquelles figurent Tertullien et Cyprien (p. 76-103), lui permet de conclure que
le rôle de Rome a été surévalué : on peut utiliser l'expression caput occidentis pour définir cette
Église, si l'on comprend par là qu'elle a été un centre, non de décision, mais de rayonnement
missionnaire, liturgique et théologique. D e Tertullien est retenu Praes 36, 1-4 : l'autorité de
Rome ne diffère pas de celle des autres Églises fondées par les apôtres, même si une relation
privilégiée semble exister entre Rome et Carthage (voir CTC 75-94, C 68). La persécution
de D è c e a renforcé cette relation, si l'on se fie à l'abondant courrier échangé entre l'évêque
de Carthage et le clergé romain. Les documents fournis par Eusèbe, HE 6, 4 3 , 3, permettent de
supposer que l'Église de Rome servait de porte-parole aux Églises d'Occident pour
l'information des Églises d'Orient. Les lettres 67 et 68 de Cyprien, dans lesquelles certains
passages fort discutés ont pu faire croire à la possibilité d'une intervention de l'évêque de R o m e
pour le rétablissement ou la nomination d'un évêque, montrent au contraire, si on lit
correctement le texte, que Cyprien n'établit aucune différence entre Etienne et lui. L ' A .
n'apporte pas vraiment d'élément nouveau, mais explique clairement son choix parmi
les explications qui ont été données des textes invoqués. La bibliographie est en grande partie
allemande ; l'interprétation juridique du titre De praescriptione
haereticorum
(«Prozesseinrede
gegen die Häretiker») s'explique par le recours au seul livre de A. Beck, Römisches
Recht
bei Tertullian und Cyprian, Halle 1930 (Aalen, 1967), sans tenir compte d'autres explications
(voir CTC 9 8 , 2 6 ) .
S.D.

6 1 . MOMBILI THUMAINI (Melchior-Edouard), L'aspect d'autonomie
et de communion
dans
la praxis africaine des recours à Rome (Ilf-V siècles). Essai du comportement
ambivalent
de l'épiscopat africain, Roma : Editrice Pontificia Università Gregoriana, 2 0 0 1 , 3 7 5 p.
e

En étudiant les cas de recours à Rome des évêques africains jusqu'au V siècle, l ' A . montre
l'originalité de la pratique de leur Église : ils considèrent comme valides les doctrines qu'ils ont
élaborées en concile, parce qu'ils les ont adoptées collégialement, et pourtant ils s'adressent
à Rome, cherchant par cette procédure à légitimer leurs décisions à partir de la cathedra
Pétri,
principe visible d'orthodoxie, et à manifester leur communion à l'Église universelle.
Cette pratique repose sur une tradition "juridico-ecclésiologique" propre à l'Afrique, qui
remonte à Cyprien et que n'a pas considérablement modifiée le "régime ecclésiologique
de la Sedes apostolica"
consécutif à la paix de l'Église. Y sont affirmés à la fois le principe
d'autonomie et celui de communion, mais dans un rapport de complémentarité et non
d'exclusion.
Pour la période augustinienne, on se reportera au Bulletin augustinien pour
2000/2001,
n° 35 (REAug 47, 2 0 0 1 ) . U n e place importante est accordée à "l'héritage cyprianique". M.-E.
M . T. s'interroge d'abord sur les fondements que donne l'évêque de Carthage au pouvoir
épiscopal : Yauctoritas et la potestas. Uauctoritas
des Écritures possède une valeur absolue ;
celle de Pierre et des autres apôtres en dérive et se transmet à leurs successeurs, les évêques.
Uauctoritas
dont est doté l'évêque se double de la potestas, mission d'ordre à lui confiée, qui
lui permet d'agir, de gouverner à l'intérieur d'une communauté déterminée et dans le collège
des évêques. L'instance conciliaire est la plus haute autorité juridique de l'Église : avec
l'assistance de l'Esprit, l'unanimité des évêques réunis est garante de la ueritas pour le maintien
de la traditio. Mais la conception cyprianique de Yauctoritas de Pierre est ambiguë : «Le primat
d'Afrique affirme d'une part l'origine unique en Pierre de l'unité de l'Église universelle et
des droits de l'épiscopat local ; d'autre part et paradoxalement, il ne reconnaît aucune autorité
de commandement à cette instance, qui fait pourtant fonction de principe». En fait, il y a comme

un conflit entre Yauctoritas de l'évêque de Rome et sapotestas, qui n'excède pas le cadre de sa
juridiction. La querelle baptismale illustre bien la difficulté. — La documentation utilisée
est abondante, mais essentiellement catholique, ce qui explique sans doute qu'il ne soit pas
toujours fait état des discussions passionnées auxquelles plusieurs passages de Cyprien
ont donné et donnent encore lieu.
S. D .

6 2 . PEREIRA LÁMELAS (Isidro), Eucaristia
e comunhâo eclesial segundo S.
de Cartago — Eborensia. Revista de Instituto Superior de Teologia de Évora, 13 ( n
2000,p.271-311.

o s

Cipriano
25-26),

L'approche de l'A. se veut théologique, et non institutionnelle ; elle met l'ecclésiologie
de Cyprien en relation avec son ontologie. Cyprien partage avec Tertullien l'idée que l'unité
ecclésiale repose sur le mystère d'unité et de communion de la Trinité. Mais il va plus loin,
en montrant dans l'Église une réalité historique et sacramentelle. Le mystère de l'Église est
unitatis inséparable du
sacramentum
inséparable du mystère de l'Incarnation, le sacramentum
eucharistiae, le corpus christianorum
inséparable du corps du Christ. La pensée de l'évêque
s'exprime à travers des images (in una domo edatur), des formules ou des termes récurrents
(sa prédilection pour les mots adunatus, adunano est significative : ils renvoient aussi bien
à l'unité de la Trinité qu'à celle du corps du Christ et à celle de la plebs chrétienne),
des correspondances à l'intérieur d'un même développement (présentation sous forme
de schéma de DomOr 23 [p. 2 9 2 ] , Epist 6 9 , 5 , 2 [p. 299]).
S. D .

Reward for Martyrs and Ascetics : Ps.
6 3 . SELLEW (Philip), The Hundredfold
D e centesima, sexagésima, tricésima — Studia Patristica (n° 15), 3 6 , 2 0 0 1 , p. 94-98.

Cyprian,

L ' A . vient d'achever une édition critique de Cent avec traduction anglaise. Il livre ici
une esquisse de sa future introduction, en prenant position sur les questions majeures. Cent
serait un sermon prononcé dans un milieu rigoriste de Carthage, durant la première moitié
du III s. : ainsi s'expliqueraient au mieux les aspects archaïques du texte (concepts théologiques,
usage d'apocryphes) et les contacts avec la langue cyprianique. Structuré selon les trois niveaux
de récompenses : cent pour les martyrs, soixante pour la virginité ascétique, trente pour les
continents, le sermon ferait suite non à la lecture de Matthieu 13, 3-8, comme on l'a dit en
général, mais à celle de Marc 10, 28-30, où, comme dans Cent, la rétribution du centuple est
mentionnée en relation avec la persécution. La tradition est médiocre : deux manuscrits du IX s.,
l'un et l'autre partiels, de sorte que pour près de 4 0 % du texte un seul témoin est disponible.
Ces manuscrits, indépendants l'un de l'autre, remontent à un sous-archétype corrompu et
interpolé, comme le prouve l'insertion au § 25 d'une glose primitivement marginale :
«Creaturam filium dei dicit contra catholicam fidem». Telle était déjà la base textuelle de
l'édition princeps de Richard Reitzenstein en 1914. Ce dernier toutefois, par méconnaissance du
latin postclassique, avait multiplié les conjectures, tandis que le nouvel éditeur se montrera plus
respectueux du texte transmis, là où une intervention n'est pas strictement nécessaire. — Rien
n'est dit d'une éventuelle influence de Cent. En dépit de la brièveté forcée de cette
communication, on se serait attendu à trouver en note un renvoi au livre d'A. Quacquarelli,
// triplice frutto della vita cristiana : 100, 60 e 30 (Matteo XIII-8, nelle diverse
interpretazioni),
Roma, 1953.
F. D .
E

E

6 4 . NAVASCUES (Patricio de), D e montibus Sina et Sion : judíos, magos
apocalíptica y donatismo — Vetera Christianorum, 3 7 , 2 0 0 0 , p. 271-315.

y mártires

entre

En s'appuyant sur la récente édition de Cl. Burini (CTC 9 4 , 3 ) , l'A. considère Mont comme
une homélie apocalyptique prononcée en Afrique après la persécution de D è c e et comme un
jalon dans une période qui va de la réception chrétienne de l'apocalyptique juive pour déboucher

sur le donatisme. Elle est ainsi le résultat d'une mosaïque d'influences. Il étudie le fond
apocalyptique du texte, les différents niveaux de signification de la comparaison apocalyptique
finale et les multiples sources de certains motifs : celui du spéculum peut se lire à la lumière
de témoignages antiques comme la survivance de pratiques populaires et magiques. Par
conséquent, si la polémique anti-juive est bien présente, il serait réducteur de limiter le texte
à cet aspect. Elle offre par ailleurs une particularité: l'animosité à l'égard des Juifs s'étend
à Moïse, ce qui traduirait une hostilité envers le judaïsme rabbinique, qui honore particulièrement
cette figure.
L'adjectif "apocalyptique" n'est pas employé dans un sens technique mais au sens large
de "caractère apocalyptique". Il éclaire en effet le texte avec de nombreux parallèles considérés
non comme des sources mais comme les témoignages d'un même contexte culturel. L ' A .
critique donc à cet égard l'analyse de Daniélou qui s'appuie sur les parallèles avec Tertullien et
le ton apocalyptique pour faire de Mont un témoin du judéo-christianisme antique. Il est d'autant
plus curieux qu'il ne fasse pas preuve de cette prudence : il se fonde sur ces motifs pour
postuler un contexte de crise et, ce qui est plus discutable, situer le texte entre les persécutions
de Dèce et de Valérien. Or, rien dans son analyse ne va à l'encontre d'une datation plus haute
(première moitié du troisième siècle), généralement admise. Pour l'A., qui reprend
les conclusions de l'article - controversé - d'E. Romero Pose, El tratado D e montibus Sina
et Sion y el donatismo (CTC 75-94, SC 185), l'eschatologie du texte présente des affinités
avec le donatisme : la Jérusalem céleste (§ 10) apparaît en même temps que le cri du Christ
sur la croix. Rien dans le texte n'indique cependant avec certitude que les deux événements
soient contemporains. — Les arguments de l'A. en faveur d'une mutilation du § 15 au cours
de la transmission du texte seraient plus convaincants s'ils étaient étayés par une étude de la
tradition manuscrite.
L. CICCOLINI

65. NAVASCUES (Patricio de), La cristologîa
Augustinianum, 4 1 , 2 0 0 1 , p. 5-25.

pneumâtica

en el D e montibus Sina et Sion —

Cet article qui reprend les conclusions du précédent vise à éclairer la christologie de Mont.
L ' A . passe d'abord en revue les conclusions de ses prédécesseurs. Puis il étudie plus
précisément quatre passages (3, 1 ; 4, 3 ; 9, 6 et 13, 1) à la lumière de la tradition africaine
antérieure. Le terme "antérieure" doit se comprendre en fonction de la datation retenue pour
Mont, entre D è c e et Valérien. L ' A . s'appuie pour cela sur une analyse précise du vocabulaire
de l'anonyme et sur une comparaison avec YAduersus Marcionem
de Tertullien, le Quod idola
dii non sint, le De rebaptismate
et les écrits de Cyprien. Ses conclusions rejoignent en grande
partie celles de Cl. Burini (CTC 94, 3) : s'il est d'accord pour parler d'une théologie binitaire
(Père-Fils), où l'Esprit tend à s'identifier avec le Christ, il montre qu'elle s'articule selon
un mode subordinationniste.
Cet exercice est limité par la nature même du texte dont la visée n'est pas d'abord
spéculative. La reconstitution est donc parfois fragmentaire et incertaine : l'anonyme ne
mentionne jamais le Christ comme sermo Dei, mais le prologue de Jean doit se trouver
à l'arrière-plan de la christologie d'un auteur qui utilise l'évangile de Jean et qui reconnaît
la préexistence du Christ. S'ajoute une autre difficulté: la datation des textes pseudocyprianiques. Selon l'A., Mont est contemporain de la querelle baptismale. Il essaie donc
de déterminer à partir de 9, 6 la position de l'anonyme sur cette question et conclut
qu'elle se rapproche de celle de Cyprien. Il est bien évident qu'une partie de son analyse dépend
de la justesse de la date retenue.
L. CICCOLINI

HÉRÉSIES
6 6 . TREVETT (Christine), Montanism

— The Early Christian

World

(n° 10), Vol. II, p. 929-

951.
Bonne présentation du mouvement de la Nouvelle Prophétie par l'auteur d'une monographie importante sur la question (CTC 96, 50). Ch. T. considère successivement le nom et
les caractéristiques du mouvement, ses origines (datation et localisation), la personnalité
et l'enseignement de Montan, Priscilla et Maxirnilla, le développement de la Nouvelle Prophétie
àCarthage et à Rome. U n e dernière partie retrace brièvement l'histoire de l'étude du
mouvement. — P. 941, la phrase «Maxirnilla... was also the only one of the Three whose name
was not appended to some form o f the movement (Montanists, Priscillianists, etc.)» étonne :
les Priscillianistes sont les disciples de l'ascète espagnol Priscillien, et non de Priscilla.
F. C.

6 7 . TABBERNEE (William), To Pardon or not to Pardon
? North
and the Forgiveness ofSins — Studia Patristica (n° 15), 36, p. 375-386.

African

Montanism

L'auteur du précieux recueil Montanist Inscriptions and Testimonia : Epigraphic
Sources
Illustrating the History of Montanism, Maçon, G A , 1997 (Patristic Monograph Séries, 16),
considère ici Pud 21,7 où Tertullien rapporte un oracle de la Nouvelle Prophétie. Dans les deux
décennies 200-220, la question de la pénitence se polarise autour de deux positions. Après une
période où l'Église a cherché un juste milieu entre la grâce de Dieu et sa justice, on voit en effet
les uns insister sur la grâce et le pardon, en considérant que celui-ci peut être étendu aux péchés
les plus sérieux comme l'adultère et la fornication (Pud 1,6), tandis qu'aux yeux des autres,
en tête desquels figure Tertullien, de tels péchés ne peuvent être absous par l'Église terrestre :
le pardon de telles fautes ne peut relever que des prérogatives de Dieu seul (Pud 1, 20-21).
W . T. essaie de mesurer le rôle du montanisme et de ses prophéties dans cette évolution. Situant
l'écriture de Pud dans les années 210-211, il rappelle qu'à Carthage le montanisme ne
constituait pas une Église séparée et considère que dans s o n traité Tertullien vise un évêque
carthaginois. Sa connaissance du montanisme ne dépend pas exclusivement des sources
littéraires, et pour Tertullien la Nouvelle Prophétie, tout en incluant évidemment les prophéties
des fondateurs du mouvement, ne se limitait pas à elles. Ainsi, de même que l'éditeur de PPerp
était sensible aux manifestations contemporaines de la présence du Saint Esprit, pour Tertullien
la série des manifestations du Paraclet n'était pas fermée, mais celui-ci continuait à se révéler
à travers de multiples bouches. D e la lecture d'Arc 9,4, W . T. conclut que Tertullien, en qualité
de chrétien lettré, avait pour fonction, dans sa communauté, de rassembler et de classer les
visions des prophètes de Carthage qu'on lui rapportait, et d'en faire un recueil de témoignages.
Ainsi, plusieurs oracles anonymes rapportés dans ses œuvres (Fug 9, 4 ; Pud 21, 7 ; Marc I,
29,4 ; m, 24, 3-4 ; De exstasi, dans Praedestinatus,
1, 26 (= fragm. 3 dans CCL, H, p . 11341135) ; Prax 8, 5 ; An 58, 8 ; Iei 13, 5) pourraient être issus de la deuxième (voire de la
troisième) génération de prophètes du mouvement montaniste. Dans le cas de Pud 21, 7, où
l'oracle du Paraclet interdit la rémission des péchés, il se peut qu'il s'agisse d'une prophétie,
non pas créée de toutes pièces par Tertullien, mais sollicitée auprès d'une prophétesse résidant
dans sa paroisse et donc inconsciemment influencée par son enseignement sur le péché.
F. C.

LITURGIE
6 8 . HARRILL (J. Albert), The Influence of Roman Contract Law on Early Baptismal
(Tertullian, A d Martyras 3) — Studia Patristica (n° 15), 35, p. 275-282.

Formulae

L'A., qui connaît manifestement tout sur la stipulatio en droit romain, pense que cette
procédure (qualifiée aussi de sponsio), o ù le contractant s'engage en répétant le verbe même

employé par l'autre partie (voir Gaius, Inst. 3 , 9 2 : «uerbis obligatio fit ex interrogatione et
responsione : dari spondes ? spondeo ; dabis ? dabo, etc.»), explique la forme de l'engagement
baptismal, qui est aux yeux de Tertullien plus important que l'immersion elle-même : «anima
enim non lauatione sed responsione sancitur» (Res 4 8 , 11). Sa méfiance face au baptême
des enfants (Bapt 18, 4-5) se comprend si l'on sait que les infantes ne pouvaient prononcer
les paroles de la stipulation ; les sponsores ("garants" en droit romain, et ici, pour la première
fois, "parrains") risquent d'être trompés : mieux vaut donc la cunctatio baptismi.
— Cette
hypothèse paraît séduisante, même si la "interpretative key uerba respondimus"
se fonde sur
une mauvaise interprétation de Mart 3, 1, où il faut construire : «uocati sumus ad militiam dei
uiui iam tune, cum in sacramenti uerba respondemus» (cf. Spect 4, 1 : «cum aquam ingressi
Christi fidem in legis suae uerba»; Cor 11, 1 : «credimusne humanuni sacramentum diuino
superduci licere, et in alium dominum respondere post Christum» - et dans un contexte païen
CIL lll, 1933 [Salone, 137 ap. J . - C ] : «praeeunte C. Iulio Seuero pontif(ice) legem dixit in ea
uerba quae infra scripta sunt»). Deux remarques pour terminer : il serait déraisonnable
d'évacuer complètement la composante "militaire" de Mart 3 , 1 ; sur le contenu de la réponse
des catéchumènes, on aurait pu renvoyer à F. J. Dölger, Die Eingliederung
des
Taufsymbols
in dem Taufvollzug nach den Schriften Tertullians, dans Antike und Christentum,
4 , 1934,
p. 138-146.
P.P.

69. BRENT (Allen), Cyprian and
Patristica (n° 15), 36, p. 323-337.

the question

of ordinatio per confessionem —

Studia

Le comportement de Cyprien à l'égard des confesseurs en prison s'expliquerait par le désir
de limiter leur pouvoir, pouvoir de donner la paix sans l'intervention de l'évêque, et surtout
pouvoir d'accéder au diaconat et à la prêtrise du seul fait de leur confession, selon une
disposition rapportée dans Tradition apostolique,
9 : «Confessor autem si fuit in uinculis
propter nomen domini non imponentur manus super ipsum ad diaconatum uel presbyteratum.
Habet enim honorem presbyteratus». D ' u n e part, l'évêque de Carthage repense l'idéologie
du martyre : pour tourner la disposition il étend la qualité de confesseur à des chrétiens qui ne
répondent pas aux critères définis par elle ; il transforme les libelli pacis en billets nominatifs
et en simples pièces de dossiers. D e l'autre, tout en renvoyant sans cesse à la tradition et
à la discipline évangélique, il innove : il met la pénitence sous le seul contrôle de l'évêque ;
il reconnaît un pouvoir sacerdotal aux seuls prêtres partageant son sacerdotium,
et non aux
confesseurs.
Cette interprétation est ingénieuse, mais n'emporte pas l'adhésion. Le texte de Trad.
apost.
demeure très discuté. Uhonor
presbyteratus
qu'il accorde au confesseur ne désigne
probablement pas la fonction en elle-même, mais la dignité qui s'y attache (voir Cyprien,
Epist 3 9 , 5, 2). B . Botte comprend que le confesseur jouit d'une place d'honneur dans la
communauté, mais ne doit pas prétendre à l'ordination (Sources Chrétiennes
1 Ibis, p. 27).
W . Geerlings se range à l'opinion de B . Kôtting, selon laquelle le confesseur n'a pas besoin
de recevoir l'imposition des mains pour devenir prêtre, car il possède déjà l'Esprit (Fontes
christiani,
1, 1991, p. 171 ; cf. A. Faivre, ouvrage signalé ci-dessus n° 5 1 , p. 128).
Les témoignages historiques font défaut. A. B . pense en trouver un dans la Correspondance
de Cyprien. Celerinus, il est vrai, s'adresse à Lucianus, porte-parole des confesseurs
emprisonnés, en des termes qui conviennent à un évêque (Epist 2 1 , 3, 1), et Lucianus écrit
à Cyprien comme à un pair (Epist 23), mais là s'arrête la ressemblance. Il est bien arbitraire
aussi de voir dans les prêtres laxistes des confesseurs «ordonnés prêtres par leur confession»
et voulant s'arroger le pouvoir sacerdotal, apanage de l'évêque (Epist 16, 1, 2 : sibi totum
uindicent ; A. B . renvoie à Const. Apost. 8, 2 3 ) . En effet, ce que Cyprien reproche aux prêtres
laxistes n'est pas de célébrer le sacrifice eucharistique, mais de le célébrer pour des lapsi non
réconciliés (Epist 1 5 , 1 , 2 ; 1 6 , 2 , 2 ) .
S. D .

7 0 . BURNS (J. Patout), Confessing
(n° 15), 3 6 , 2 0 0 1 , p. 338-348.

the Church

: Cyprian

on penance

— Studia

Patrística

Devant une situation inédite (le nombre considérable de défections lors de la persécution
d e D è c e ) , sous la menace d'une nouvelle persécution, sous la pression des confesseurs, qui
distribuent généreusement le pardon aux lapsi, de ses propres frères tentés par le schisme,
de ses collègues dans l'épiscopat et de la communauté de Rome, Cyprien est amené à modifier
sa conception de la confession de foi - il considère la soumission à l'Église comme une
confession du Christ face aux persécuteurs et le schisme comme une apostasie - et sa
conception de la pénitence - il passe de la conviction que seul le Christ peut accorder le pardon
à l'apostat à la conviction que sans la réintégration dans l'Église par la pénitence institutionnelle
il n'est pas de pardon divin.
Plutôt que de changement radical, opéré en moins de trois ans (p. 347), nous préférerions
parler d'adaptation aux circonstances, d'éclairages différents, voire de durcissement (comme
le confirmera la querelle baptismale), mais sur l'essentiel la doctrine de Cyprien n'a pas
vraiment changé. D è s les premières défections, il exhorte d'abord à la pénitence ecclésiale,
ce qu'il ne ferait pas si les lapsi étaient responsables devant Dieu seul et si le pardon de l'Église
était sans valeur. Inversement, lorsque, en 2 5 3 , il met pleinement en lumière le pouvoir
de l'Église et de ses évêques de «lier et délier sur terre», il ne fait pas pour autant dépendre
entièrement le jugement de Dieu de la réintégration du pécheur dans la communauté ecclésiale
(sur le sens <TEpist51,1,1,
voir CTC 97, 2 ) . — Comme dans d'autres études de J. P. B .
(cf. CTC 9 3 , 26 ; 97, 32 ; 98, 58), l'analyse des textes, souvent fine, est figée par l'esprit de
système.
S. D .

7 1 . STUCKWÏSCH ( D . Richard), Principles
of Christian Prayer front the Third Century :
ABriefLook
at Origen, Tertullian and Cyprian. With some Comments on Their Meaning for
Today - Worship, 7 1 , 1 9 9 7 , p. 2-19.

eùx^ç

En confrontant trois traités consacrés au Notre Père : Tertullien, Orat, Origène, ITepi
et Cyprien, DomOrat, D . R. S. dégage les caractéristiques générales de la prière chrétienne et les
classe sous trois rubriques : le contenu de la prière ; le moment et le lieu ; la disposition
intérieure et la posture extérieure de Forant. Le Notre Père est considéré, chez les trois auteurs,
comme le modèle de la prière chrétienne, et Origène est le seul à réfléchir sur les différents
usages du mot £\)%T| et à proposer une classification des prières inspirée de I Tint 2 , 1 . H
propose à la fin de son traité un schéma général de la prière (33), comme le fait Tertullien, mais
en calquant davantage la construction du Notre Père (Orat 9). Tous les moments sont propices à
la prière, même si la troisième, la sixième et la neuvième heures sont particulièrement
recommandées par les trois auteurs. D e même tous les lieux conviennent, mais chacun doit
réserver pour cela un endroit dans sa maison ; le mieux encore, selon Origène ( 3 1 , 5 ) , est la
prière au milieu de l'assemblée des fidèles. U n e disposition spirituelle est nécessaire à l'orant,
qui doit donc se préparer à prier. Sur la posture de l'orant, c'est Tertullien qui se montre le plus
précis. La deuxième partie de l'article souligne les enseignements que l'on peut tirer de la
lecture de ces trois traités pour la pratique contemporaine de la prière. Cette publication, qui ne
s'appuie sur aucune des nombreuses études sur le sujet, répond davantage à une intention
pastorale qu'à un projet scientifique.
F. C.

SURVIE
7 2 . GORI (Franco), Idee e formule persistenti
nella storia della cristologia
occidentale
da Tertulliano a Leone Magno — Rivista di Storia e Letteratura Religiosa, 37, 2 0 0 1 , p. 4 1 3 436.

Dans le cadre d'une étude centrée sur la christologie d'Augustin, l'A. cherche à mettre
en évidence la persistance d'une tendance diphysite en Occident dans l'élaboration de la formule
de Yuna persona depuis Prax 27, 11 : comment penser l'unité d'un sujet, le Verbe incarné,
si fermement doté, depuis Tertullien, de deux centres d'attribution distincts, humain et divin ?
Ce travail aurait singulièrement gagné à être appuyé sur la thèse de H. R. Drobner, PersonExegese und Christologie
bei Augustinus. Zur Herkunft der Formel una persona',
Leyde,
1986 (Philosophia Patrum, 8), p. 129-240 («Einheitsformeln bei Augustinus»).
(

L ' A . s'intéresse particulièrement à Tertullien pour la genèse de la formule récurrente
chez Augustin (qui, à vrai dire, est alors devenue un lieu commun) : non mutando (ou perdendo)
quod erat, sed adsumendo quod non erat. Il fait appel (p. 4 1 9 - 4 2 1 ) à Carn 3 , 4 ; Prax 2 1 , 1 et,
avec une erreur de référence, à Herrn 34, 2 (non 24, 2). Il aurait fallu ajouter à cette liste Herrn
1 2 , 3 - 4 et An 3 2 , 7 , avec les commentaires afférents de Chapot (SC 4 3 9 , p. 2 8 4 - 2 8 5 ) et Waszink
(Amsterdam, 1947, p. 390-391), qui auraient appris à l'A. qu'une telle définition du changement
est attestée dès Aristote, Phys. 191 a 6-8.
Michel-Yves PERRIN

7 3 . YATES (Jonathan P.), Was there "Augustinian"
Africa ? — Augustiniana, 5 1 , 2 0 0 1 , p. 39-56.

concupiscence

in pre-Augustinian

North

Pour établir si la doctrine augustinienne de la concupiscence a des antécédents africains,
J. Y. emprunte une voie quelque peu détournée (l'étude de M . Nastasi [CTC 75-94, C 20] lui
aurait facilité la tâche) : le dépouillement des anciennes traductions latines de la Bible (ce qui est
publié de la Vêtus Latina de Beuron, et le Sabatier) lui indique les mots traduisant èniQv^iia et
fjôovf|, et ensuite la CLCLT lui permet de repérer tous les passages de Tertullien et de Cyprien
où apparaissent ces termes ; il ne donne pas de dépouillements complets, et se contente
de commenter les passages qui lui semblent les plus significatifs. Cyprien lui apparaît comme
très éloigné d'Augustin, car il ne réserve pas une part spéciale à la concupiscentia
(sexuelle),
et n'y voit pas le signe même de la Chute. En revanche, il y a des points de contact avec
Tertullien. Celui-ci pense en effet que le péché d'Adam et Eve a infecté l'humanité du libidinis
uirus, et que seule la chair lavée dans le Christ en est débarrassée (Pud 6, 16 : «noua emergit,
iam non ex seminis limo etc.»). Le désordre introduit par Satan et la damnation qui en résulte se
transmettent de génération en génération (cf. Test 3, 2) par l'intermédiaire de la semence
paternelle d'où proviennent à la fois l'âme et le corps (ce traducianisme est expliqué en An 19, 6
ou 27, 8). U n e remarque : l'activité sexuelle dans le mariage, admise en An 27, 4 , est critiquée
non pas en Virg 1 0 , 4 (en dépit de la note 55), mais en Cast 9, 1-2 (l'influence du montanisme,
dont J. Y. ne dit mot, aurait dû être évoquée).
P. P.

7 4 . DlVJAK (Johannes), WlSCHMEYER (Wolfgang), Perpetua felicitate oder Perpetua
und
Felicitas ? Zu ICKarth 2 , 1 — Wiener Studien. Zeitschrift für klassische Philologie,
Patristik
und lateinische Tradition, 1 1 4 , 2 0 0 1 , p. 613-627.
Découverte en 1907, l'inscription fragmentaire ICKarth 2 , 1 (CIL 8, 2 5 0 3 8 ) a déjà suscité
de nombreuses études. Aux lignes 2 et 3, derrière une croix, se lisent sans ambiguïté les noms
des martyrs Saturas et Rebocatus, c'est-à-dire deux des compagnons de Perpétue et Félicité.
A la ligne 4, une croix identique précède les lettres FELICITPER, où l'on a vu d'ordinaire
les noms des saintes femmes. Les A. restitueraient plutôt, malgré sa rareté épigraphique,
la formule votive '.félicitas perpétua, car ils trouvent étonnant que les protagonistes de PPerp isolées dans le canon de la messe, les calendriers, les mosaïques, etc. - aient été rejetées ici en fin
de liste, derrière leurs compagnons masculins. Une telle solution, si elle était acceptée, obligerait
à admettre ou qu'une inscription symétrique célébrait la mémoire des deux femmes, ou que
celles-ci étaient enterrées ailleurs (de sorte que le lieu de la trouvaille ne serait plus la Basilica
maiorum).

La démonstration est peu convaincante. Les A. ne proposent pas d'interprétation nouvelle
pour les lettres P A S qui suivent, mais comment P A S (si) serait-il compatible avec une formule
votive ? Les textes littéraires, qui, faute de documentation épigraphique, ont été invoqués comme
parallèles, n'attestent pas félicitas (-tate) perpetua, c'est-à-dire l'ordre imposé par les fragments
inscrits, mais perpetua félicitas (-tate), comme il est indiqué dans le titre. Aux nombreux
exemples déjà cités par les A., on ajoutera Aug., S. 159A (Dolbeau 13), 11 : «Attendatur ab eis
(se. feminis) Perpetua, attendatur Félicitas, et teneatur perpetua félicitas» ; (Ps.-)Aug.,
S. 3 9 4 A , 1-2 et 4 : «Perpetua tamen félicitas omnes excepit... Perpetua uero félicitas non est nisi
sanctorum... Nunc perpetua felicitate laetantur... Quicquid illud est recte uocari perpetuam
felicitatem... Perpetua felicitate pariter honorati sunt». Enfin, la mention des protagonistes
en finale est-elle vraiment surprenante ? Le récit de PPerp s'ouvre sur une liste qui commence
par Reuocatus et s'achève sur Vibia Perpetua (2, 1). Dans les manuscrits, APerp II est
régulièrement rubrique : «Passio ss. martyrum Saturi, Saturnini, Reuocati, Perpetuae et
Felicitatis», et APerp I figure parfois sous le titre : «Passio ss. martyrum Saturi sociorumque
eius» ; cette pratique des copistes est d'ailleurs conforme au début à.'APerp I, où se lit
la succession suivante : «Saturas et Saturninus, Reuocatus et Félicitas, Perpetua». Comme cette
séquence a influencé l'auteur africain du Liber genealogus («Cuius persecutione praeter quam
plurimos passi sunt quos scire potuimus : Saturas, Saturninus et Reuocatus, Félicitas quoque et
Bibia Perpetua», éd. Th. Mommsen, MGH, Auct. Ant. 9, Berolini, 1892, p. 195), pourquoi
F. D .
le rédacteur tardo-antique de l'inscription carthaginoise ne l'aurait-il pas adoptée ?

7 5 . GILLETTE (Gertrude), Augustine and the significance
a man" — Augustinian Studies, 3 2 , 2 0 0 1 , p. 115-125.

of Perpetua's

words

: 'And I was

Cette parole est extraite de la dernière vision de Perpétue, en préalable au combat contre
l'Égyptien (10, 7 ) . Elle présagerait la transformation finale de la martyre, son absorption dans
la plénitude du corps christique (en relation avec Eph. 4 , 1 3 ) . Cette signification théologique était
déjà perçue par Augustin (S. 2 8 1 , 2 : «Ilio quippe certamine in uiram perfectum etiam ipsa
currebat, in mensuram aetatis plenitudinis Christi»). Perpétue reste féminine : «Facta sum
masculus», mais voit changer son mode d'agir. Elle revêt la masculinité du Christ, qui est
à la fois force et, dans l'union de l'époux à l'Église, extrême faiblesse. Voir déjà RÉ Aug 47,
2 0 0 1 , p. 4 4 9 . — Cette analyse du commentaire augustinien de PPerp est intelligente, mais en
danger permanent de surinterprétation. U n e phrase comme : «Ille eas ut meteret, fortitudine
impleuit ; qui eas seminaret, semetipsum exinaniuit» (S. 2 8 1 , 1) est lue comme «an oblique
reference to the act of a man in his sexual behavior... Augustine is thus drawing a parallel
between the emptying of Christ in the cross and the emptying of a man when emplanting his
seed in his wife» (p. 123). Une telle lecture amène à gommer deux traits du mécanisme de
la pensée augustinienne : l'association omniprésente et végétale entre meter e et seminare
(moissonner/semer), qui renvoie aux paraboles du semeur ou de l'ivraie ; le fait
qu'exinanire,
en tant que citation de Phil. 2 , 7 , ne peut renvoyer qu'à l'incarnation, comme le prouve d'ailleurs
l'une des phrases qui suivent : «Die fecit feminas uiriliter et fideliter mori, qui pro eis dignatus
est de femina misericorditer nasci». Certes, les mots sont polysémiques, mais un laïc africain,
après avoir entendu cent fois commenter «semetipsum exinaniuit formam serai accipiens», aurait
eu l'esprit mal tourné, s'il avait songé, au cent-unième emploi d'exinanire, à une ejaculation.
F. D .
76. LANGA (Pedro), San Cipriano en la eclesiologia
Teologia y Catequesis, 7 5 , 2 0 0 0 , p. 2 3 - 4 1 .

de san Agustin

contra los donatistas

—

L'auteur esquisse d'abord les traits essentiels de l'ecclésiologie de saint Cyprien : on ne
peut être chrétien en dehors de l'Église une ; cette unité est sacramentelle et ontologique ;
elle repose ici-bas sur la structure hiérarchique des communautés et la collégialité des évêques.

Il montre ensuite comment Augustin, qui a su reconnaître la validité des sacrements en dehors
de l'Église catholique, a combattu les donatistes en reprenant et approfondissant l'ecclésiologie
de celui-là même dont ils se réclamaient. Il présente enfin les deux Pères de l'Église comme
des modèles à imiter pour leur amour passionné de l'Église. U n e remarque de détail (p. 38) :
chez Cyprien, plebs n'est pas toujours l'équivalent de laici, et stantes désigne, non les laïcs,
mais les chrétiens, laïcs ou clercs, qui n'ont pas abjuré leur foi durant la persécution.
S. D .

7 7 . ELM (Eva), Zwischen Amt undAskese : Die Vita Augustini, die Vita et passio Cypriani und
die Vita Fulgentii - drei spàîantike Bischofsviten aus Africa — Cistercienser
Chronik, 108,
2001,p.311-322.
Selon E. Zocca (voir CTC 98, 51), le genre httéraire de la biographie episcopale serait né
en Afrique, avec la Vita Cypriani, à partir des Acta martyrum.
E. E. rejette cette thèse en
soulignant l'absence presque totale de rapport entre les Vies d'évêques
et les
Passions.
Elle s'attache surtout à dégager la spécificité des trois Vies d'évêques africaines qui nous sont
parvenues. La Vita Martini se rattache à la tradition biographique des Pères du désert et montre
le lien étroit entre l'ascèse et l'exercice de la fonction episcopale en la personne de saint Martin,
et la Vita Ambrosii
doit beaucoup aux biographies d'empereurs. Toutes deux présentent
une figure charismatique de l'évêque. D'une manière qui leur est propre, VCypr, VAug et VFulg
brossent le portrait de l'évêque idéal, chef spirituel et intellectuel, pasteur et docteur, défenseur
de la foi contre les opposants. La première des trois biographies a joué un rôle déterminant.
Pontius ne pouvait se contenter d'écrire une Passio Cypriani, à la manière de ses prédécesseurs
africains : contre les ennemis de son évêque et pour la postérité, il a choisi de montrer en
Cyprien la parfaite incarnation de Vofficium episcopale (corriger episcopalis, p. 317), tel qu'il
était défini dans des écrits contemporains. Avec finesse, E. E. explique ainsi les silences et
les choix du biographe. Mais on s'étonne qu'elle laisse de côté le martyre de Cyprien,
dont le récit occupe pourtant une place importante dans VCypr et dont le lien avec l'activité
episcopale nous semble fondamental dans l'œuvre de Pontius (voir CTC 9 4 , 3 5 ) .
S. D .

7 8 . MlCAELLl (Claudio), Carmen adversus Marcionitas : ispirazione biblica e sua ripresa nei
centoni D e lege e D e nativitate — La poesia tardoantica e medievale.
Atti del I Convegno
internazionale di Studi, Macerata, 4-5 maggio 1998, a cura di Marcello SALVADORE, Alessandria :
Edizioni dell'Orso, 2 0 0 1 , p. 171-198.
En première partie (p. 171-183), la structure de PsTert, Carm (CPL 36) est étudiée
en relation avec le résumé de l'œuvre qui ouvre le cinquième livre. Selon l'A., cette recapitulatio
(V, 1-18) serait un expédient pour conférer au poème une certaine homogénéité. La seconde
partie commente les relations entre Carm et deux centons tardifs, De lege et De
natiuitate
(CPPMII 1680-1681 = CPL 1460), transmis par un seul et même manuscrit : Vatican, Reg. lat.
582, X s. Le premier centon compte 216 vers, puisés notamment dans Carm et dans PsCypr,
Carmen de resurrectione
(CPL 1463). Son auteur devait disposer d'un modèle qui rapprochait
ces textes, à la manière des manuscrits perdus de Bàie et de Lorsch ; il a sacrifié la richesse
exégétique de Carm aux exigences d'une organisation chronologique. La même remarque
s'applique au second centon de 107 vers, empruntés pour une part à Carm et au De euangelio
du Pseudo-Hilaire (CPL 1429). Par rapport aux règles métriques et aux techniques
traditionnelles de centonisation, le De lege comme le De natiuitate sont de qualité médiocre.
Il semble que Carm ait été connu aussi d'Isidore de Séville, d'après quelques parallèles relevés
dans le De fide catholica aduersus Iudaeos et le De ortu et obitu patrum (CPL 1198 et 1191).
e

M o n résumé ne fait pas justice à la richesse de cette communication, dont l'A. prépare
une édition commentée de Carm. Nombreuses sont les remarques textuelles (= r) et
les corrections apportées (= c) aux traductions anglaise et allemande (respectivement de

S. Thelwall et K. Pollmann). Elles concernent les passages suivants : Carm II 112-113 (c), 120
(c), 121 (r), 123 (r), 135 (c) ; III 37-38 (r, d'après De lege 69) ; III 124 (r, d'après De lege
135) ; III 153 (r, en dépit de De lege 169) ; V 2 2 3 - 4 (c) ; De lege 9 (r, d'après Carm II 38).
La conjecture la plus brillante porte sur Carm 3 , 148 : «insignis fîdei in laudem (memorabile)
tactus / nobilis Helias». Tactus est la leçon de l'édition princeps, qui tient lieu de manuscrit ;
des savants postérieurs ont proposé tractus ou raptus ; la suggestion de l'A. est tectus d'après
la teneur de Sir 4 4 , 13 : «Helias qui in turbine tectus est». Selon C. M., le rédacteur de Carm
se serait ingénié à multiplier ce type d'allusions bibliques.
F. D .

79. BERNARD (Philippe), O beata nox, quae sola meruit scire tempus et horam, in qua Christus
ab inferis resurrexit ! Les fastes de l'éloge dans les liturgies latines, du IV au IX siècle —
Le discours
d'éloge entre Antiquité et Moyen Age. Textes réunis par Lionel MARY et
Michel SOT, Paris : Picard, 2 0 0 1 , p. 79-139.
e

e

Dans cet article important, l'A. montre que «le discours d'éloge a précocement envahi
l'ensemble du matériel euchologique», avant de refluer à l'époque carolingienne, en raison de
la romanisation du culte. L'une des pièces analysées est une préface de la messe pour un défunt,
extraite d'un sacramentaire parisien (Vaticano, Ottob. lat. 313, f. 202, milieu du IX s. =
E. Moeller, Corpus praefationum,
t. 2, p. 126, n° 4 6 1 [CCSL 161 A]) ; elle exploite, selon
la technique des centons, dix vers du Carmen ad Flavium Felicem (CPL 1463), que plusieurs
manuscrits ont transmis sous le nom de Cyprien et qui fut d'abord édité sous celui de Tertullien
(actuellement ce poème est plutôt considéré comme une œuvre de Verecundus). Waszink,
dans son édition critique de CPL 1463 (Bonn, 1937), comme dans ses articles ultérieurs,
a ignoré l'existence d'une telle tradition indirecte.
F. D .
e

8 0 . LAMBERIGTS (Mathijs), Corpus Christianorum (1947-1955)
dream to reality - Sacris Erudiri, 3 8 , 1 9 9 8 - 1 9 9 9 , p. 4 7 - 7 3 .

: the laborious

journey

from

Dans cet article qui se lit (presque) comme un roman, M. L. explique à partir des archives
du Corpus Christianorum
la genèse de la plus grande édition de textes patristiques qu'ait
connue le X X siècle, et met en valeur le rôle déterminant qu'y joua son initiateur, dom Eligius
Dekkers. On voudrait souligner ici la place tenue par l'édition de Tertullien, un auteur que dom
Dekkers connaissait particulièrement bien, puisqu'il lui avait consacré sa thèse de doctorat
(Tertullianus en de geschiedenis der liturgie, 1947) et un article pénétrant dans la revue qu'il
avait fondée (Note sur les fragments récemment découverts de Tertullien, dans Sacris
Erudiri,
4, 1952, p. 3 7 2 - 3 8 3 ) . C'est Tertullien qui permet de lancer le projet : Brepols publie au début
de 1953 un fascicule "publicitaire" contenant les prolegomena et les deux premiers textes
du CC, t. 1 : une nouvelle édition (Mart par d o m Dekkers lui-même) et une édition complètement revue (Nat par J. Borleffs). Malheureusement la mise au point des tomes I et II va
demander beaucoup d'efforts, de diplomatie, et de temps : les volumes, même s'ils portent
la date de 1954, ne sortent qu'au début de l'année suivante. Ils sont devancés par les Opéra
deCésaire d'Arles (t. 103-104 ; 1953, mais en fait 1954), simple reprint de l'édition Morin :
le "nouveau M i g n e " avait sagement renoncé à suivre l'ordre proposé dans la Clavis
Patrum
Latinorum
( 1 9 5 1 ) . Sous la pression de l'éditeur commercial, dom Dekkers renonce aux
nouvelles éditions de Cuit et de Cor qu'il avait projetées. Tout de même, son bilan est
impressionnant : non content d'enrôler des savants de la classe de Borleffs et de Waszink,
il a édité lui-même sept traités sur nouveaux frais (Mart, Apol, Spect, Scap, Virg, Mon, Pud),
amélioré les éditions de trois autres (Orat, Pal et surtout Prax), enrichi de commentaires
critiques les textes empruntés au CSEL, et surtout divisé en paragraphes les œuvres qui ne
l'étaient pas encore. Devant la tâche accomplie, on aura de l'indulgence pour les fautes
d'impression qui ont pu se glisser dans ces volumes inauguraux (cf. CTC 9 1 , 2 6 ) .
P. P.
e

RÉIMPRESSIONS
8 1 . CAMPENHAUSEN (Hans von), Les Pères latins, Paris : Seuil, 2 0 0 1 , 3 8 4 p. (Livre de vie,
96).
La traduction française, due à C.-A.
Campenhausen, Lateinische

Kirchenvàter

Moreau, de l'ouvrage

classique

de H.

van

(1960 ; cf. CTC 84, 35), est parue pour la première

fois en 1967 aux Éditions de l'Orante. Est-il utile de rappeler que les deux premiers chapitres
sont consacrés à Tertullien et Cyprien ?
8 2 . LEPELLEY (Claude), Aspects
de
le christianisme, Bari, Edipuglia, 2 0 0 1 .

P.P.
lAfrique

romaine

:

Réimpression aux p. 23-38 de Ubique respublica. Tertullien,
des cités africaines à l'époque sévérienne (CTC 9 0 , 3 8 ) .

8 3 . UGLIONE (Renato), Virgilio in Tertulliano : intertestualità
cristiana fra terzo e quinto secolo (n° 29), p. 2 3 - 4 3 .
Réimpression de la communication déjà recensée en CTC

les

cités,

la

témoin méconnu

e riscrittura

vie

rurale,

de

l'essor

— Cultura

latina

99,21.

NOUVELLES
8 4 . Alexander W . H. Evers a soutenu en 2001 devant l'Université d'Oxford une thèse
( D . Phil.) intitulée : Church, cities and people : a study of the plebs within the church and cities
of Roman Africa in the works of Cyprian, Optatus and Augustine (supervisor : Averil
Cameron).

8 5 . Cyril Brun a présenté à l'Université de Rouen en octobre 2001 un mémoire pour le D . E. A.
(Diplôme d'Etudes Approfondies) d'Histoire socio-culturelle : L'épiscopat
de saint
Cyprien
de Carthage entre théologie et pratique (jury : Pierre Jay, Françoise Thélamon).

8 6 . La CTC 2 0 0 2 rendra compte, entre autres, de la traduction de Praes par C. Moreschini
(Collana di testi patristici, 165), de J. Patout Burns, Cyprian the Bishop (Routledge Early
Church Monograph), de R. Selinger, The Mid-Third
Century Persecutions
of
Decius
Realenzyklopädie
and Valerian (P. Lang, 2002) et des articles Tertullian de la Theologische
(Chr. Butterweck) et du Neue Pauly (P. Habermehl).

