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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 2004, apporte aussi des compléments aux 
Chroniques antérieures, de 1998 à 2003 ; ils figurent à leur place normale dans le classement métho
dique de ce bulletin. 

Les références se font sous la forme : CTC 92 , 3 ; les renvois aux notices bibliographiques qui sont 
propres au volume récapitulatif publié en 1999 (Chronica Tertullianea et Cyprianea 1975-1994. 
Bibliographie critique de la première littérature latine chrétienne) se présentent ainsi : CTC 75-94, C 
(compléments aux chroniques publiées) ou CTC 75-94, S (suppléments pour les années 1975-1984) : 
on précise alors SC (Cyprien), SH (textes hagiographiques), SM (Minucius Felix), S N (Novatien). 

Cette année encore, nous avons bénéficié de l'aide d'amis fidèles. Nous remercions en particulier 
Mlle Laetitia Ciccolini, M. Michel-Yves Perrin, et le P. Joseph Wolinski, qui ont bien voulu, comme les 
années précédentes, collaborer à cette Chronica. Mme Isabelle Brunetière et M. Pierre-Paul Corsetti 
nous ont, une nouvelle fois, fourni de précieuses indications bibliographiques, qui ont pu être concré
tisées grâce au dévouement de Mme Claudine Croyère. Pour les articles introuvables en France, nous 
avons bénéficié de l'aide de M m e Vincenza Zangara et de M M . Pedro Pablo Fuentes et Franco 
Montanari. Nous leur exprimons toute notre gratitude, ainsi qu'aux auteurs qui ont eu l'attention de 
nous adresser leurs œuvres, en particulier aux PP. Jerónimo Leal et Rodrigo Polanco, au Rév. 
Sebastian J. Jayakiran et à MM. Jan N. Bremmer, Daniel L. Hoffman et Petr Kitzler. 
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1 . KELLER (Adalbert), Translations Patristicae Graecae et Latinae. Bibliographie der 

Übersetzungen altchristlicher Quellen, Zweiter Teil : I-Z, Stuttgart : A. Hiersemann, 2004. XVIII p.-
p. 455-936. 

Ce second tome achève la bibliographie, sélective, de traductions (et éditions) des Pères grecs et 
latins dont nous avions dégagé les principes en CTC 97, 1. Les auteurs qui nous concernent sont 
Novatien (p. 678-680) et Tertullien (p. 865-887), à l 'exclusion des spuria ; curieusement, Minucius 
Felix n'a pas sa place dans ce répertoire. On admirera toujours la qualité de la typographie, et l 'usage 
libéral de l'espace (la notice d'une édition bilingue est répétée intégralement, d'abord au titre de 
l'édition, puis à celui de la traduction). Il n'y a pratiquement pas d'erreurs (toutefois l'édition de Cor 
par J. Fontaine ne comporte pas de traduction), ni d'additions à ce qu'a recensé la CTC depuis 1974 ; 
quant aux publications antérieures, elles étaient en général signalées, de façon à vrai dire beaucoup plus 
elliptique, dans la Patrologie de Quasten. P. P. 



ÉDITIONS 

2. T E R T U L L I E N , Adversus Marcionem, Tome V (Livre V), Texte critique par Claudio MORESCHINI -

Introduction, traduction et commentaire par René BRAUN, Paris : Éditions du Cerf, 2004 , 453 p. 

(Sources Chrétiennes, 483). 

En mettant le point final à sa monumentale édition de YAnti-Marcion (plus de 1900 pages !), René 

Braun a dû penser, comme le copiste médiéval : quam dulcis est navigantibus portus, ita scriptori 

novissimus versus. Toutes proportions gardées, ce sentiment est aussi celui de Yinspector de ce grand 

œuvre (si l'on peut reprendre le terme utilisé par Tertullien dans l'épilogue du traité). L'architecture de 

ce livre V respecte celle du tome précédent, analysée dans CTC 01 , 1, en y apportant quelques modifi

cations. L'introduction, concise, est suivie cette fois-ci d'un sommaire détaillé. Texte et traduction sont, 

comme dans le tome précédent, pourvus d'une très riche annotation infrapaginale (avec ses quelque 

926 notes, R. B. fait nettement mieux que son principal prédécesseur, Jacques de Pamèle, qui n'en avait 

que 322). L'index scripturaire et celui des noms propres ne concernent que le livre V ; en revanche, les 

deux derniers livres ont été dépouillés pour les index suivants, qui prennent le relais de ceux publiés à 

la fin du tome III : terminologique et grammatical ; analytique. Enfin c'est l'œuvre tout entière qui est 

recensée dans l'index des auteurs anciens. Quatre pages de corrigenda sont précédées d'une note sur 

le sens de l'expression resignaculum similitudinis en II, 10, 3 , dont la traduction avait été contestée 

(cf. CTC 0 1 , 4 9 ) . 

Le texte critique est dû à Claudio Moreschini, ainsi que l'apparat dont on louera de nouveau la 

lisibilité. En précisant que le sigle Mor. renvoie à l'édition publiée par celui-ci en 1971, R. B. nous 

permet de mesurer les progrès accomplis dans l'établissement du texte. Ils sont nombreux, même si les 

sauts décisifs avaient été faits entre 1906, quand Emil Kroymann utilise pour la première fois le plus 

ancien témoin, le Montepessulanus du X I E s., et 1971 quand C. M. élague les innovations de ce philo

logue de grande classe, mais dont les conjectures sont souvent, comme le dit R. B., « nullement 

indispensables ». Le plus souvent, R. B. (ou C. M. ?) défend les leçons de la tradition manuscrite, dont 

s'était séparé Mor., ainsi en 3 , 1 2 (114) ; 12, 8 (67) ; 13, 7 (63) ; 13, 12 (89) ; 18, 6 (54) ; 18, 10 (91), 

etc., mais il lui arrive aussi de proposer ses propres solutions : modification de la ponctuation en 15, 3 

(28) et 17, 14 (134) - conjectures en 2, 2 (17) ut pote : ut puta 8 ; 3, 8 (81) uiuit : uiuet $ ; 4, 5 (47) 

seruistis : seruitis (3 seruit is M ; 13, 13 (96) absit 2 transp. Braun [l'apparat n'indique pas sa place 

originelle, après Marcioh] ; 18, 2 (12) <nec principatus> ; 2 0 , 4 (41) filium : filius Près de 150 notes 

sont consacrées à des problèmes de critique textuelle : l'apparat y renvoie par la mention uide adnot. 

(une innovation très appréciée, et qui compense le fait que les appels de note sont portés non dans le 

texte, mais dans la traduction). La base manuscrite étant très exiguë (les deux branches de la tradition 

remontent à un seul codex, sans doute carolingien), on ne s'étonnera pas de l'état corrompu de certains 

passages, et avec R. B. on louera la sagacité d'un Rhenanus (p. 145, n. 2), d'un Kroymann (p. 250, 

n. 2) ou d'un Engelbrecht (p. 367, n. 6). Il reste sûrement beaucoup à trouver. Ne sutor supra 

crepidam : on se bornera à relever ici une omission : 17, 6 (58) et subiciendo [et $ : om. edd. a 

Kroym.] et quelques fautes d'impression : 1 7 , 1 2 (117) dirit ; 17, 15 (142) quoJ ; 19, 6 (55) transfères. 

En plusieurs passages, le texte qu'on croit transmis par les manuscrits est en fait conjectural : 3, 10 

(92) aut Kroym. : et & ; 6, 5 (35) cuius est [Kroym. falso : et &] retardasse ; 17, 15 (145) ut Kroym. : 

et Les deux Vaticani dont Pamèle obtint la collation ne sont pas disparus, comme il est dit p. 116, 

n. 1 : ils s'identifient aux Vat. Lat. 190 et 192, du X V E s. (cf. Eranos, 5 9 , 1 9 6 1 , p. 122). 

Suivant l 'exemple des manuscrits, les éditeurs précédents ont reproduit soit dans le texte soit en 

manchette les intertitres qui correspondent aux dix lettres de Yapostolicon de Marcion, et qui d'après 

R. B. (p. 17) ont de grandes chances de remonter à l'auteur lui-même. C. M. les avait relégués dans 

l'apparat de sa première édition, ce qui n'en facilite pas la lecture. Le même parti est suivi ici, mais la 

traduction est munie de titres qui séparent les dix grandes sections, ainsi que de sous-titres qui 

résument le traitement réservé par Tertullien à chaque fraction d'une lettre. Ces divisions sont commo

dément reprises dans l'analyse du traité (p. 18-23), où sont indiqués aussi les versets pauliniens dont 

traite chaque passage, et servent de base au sommaire (p. 35-65), qui démonte par le menu l'argumen

tation de Tertullien. Si l 'on ajoute que les notes descendent souvent jusqu'à l'interprétation des 



phrases, on voit que le lecteur est armé, comme il ne Ta jamais été, pour suivre une pensée subtile et qui 
ne craint pas la répétition. 

Le « commentaire perpétuel » de R. B. ne se limite naturellement pas à des questions de critique 
textuelle : il offre une analyse très fine de la langue de Tertullien, et notamment de son vocabulaire (on 
regrettera que les sigles utilisés dans l'index terminologique ne correspondent pas toujours aux em
plois caractérisés dans les notes ; voir p. ex. damnator, munditenens, mortificatio, etc.) ; des analyses 
qu'on dirait presque microscopiques font apparaître des différences qui tiennent peut-être à l'emploi 
d'un Marcion latinus (cf. p. 121, n. 6 ; 342, n. 4 ; 349, n. 6, etc.). Le problème constant est en effet de 
savoir quel texte de Paul lisait Marcion : si les grandes omissions sont aisément repérables, il n'en va 
pas de même pour les simples variantes, et il faut éclairer les citations de Tertullien à l'aide d'autres 
témoins comme le Dialogue d'Adamantios, dont les livres I-II viennent d'être commentés par 
K. Tsutsui (Patristische Texte und Studien, 55 ; 2004). Enfin, et surtout, il convient d'établir, au delà 
des interprétations de Marcion et de Tertullien lui-même, ce que pensait vraiment l'apôtre Paul. 

Dans tous ces domaines, R. B. fait preuve d'une maîtrise impressionnante. On l'imagine à sa table 
de travail comme un artisan, ou plutôt comme un artiste, qui joue admirablement des instruments qu'il 
maîtrise : pour la langue, le Thésaurus et Y Index de Claesson, la Syntaxe de Szantyr et celle de Hoppe, 
et bien sûr Deus Christianorum ; pour le texte de Yapostolicon marcionite, les grands ouvrages de 
Harnack et de Schmid (CTC 95, 22) ; pour les problèmes exégétiques, la Traduction œcuménique de la 
Bible et les volumes parus de la Bible d'Alexandrie. Il est sûr que si quelque bon génie avait mis à sa 
disposition les ressources de la BOSEB ou du Vêtus Latina Institut, il en aurait tiré, pour notre plus 
grand profit, de nouvelles harmoniques. Quoi qu'il en soit de ce rêve, ou des améliorations ponctuelles 
qu'il serait possible de proposer, il importe avant tout de féliciter R. B. pour l'achèvement d'une œuvre 
qui lui a demandé un labeur de quinze ans - grande mortalis aeui spatium - et de le remercier pour 
tout ce qu'il offre à ses lecteurs. 

Le meilleur hommage qu'on puisse rendre à un Maître est d'essayer de suivre ses traces, et nous 
voudrions donc, en terminant, soumettre à R. B. quelques réflexions qui nous sont venues à la lecture 
de son édition. 

2, 6 (71) nec angelo et nec apostolo : la 'iunctura' et nec apparaît en Marc IV, 7, 10 (synagogam 
introgressus et nec sermone operatus) ; elle est défendue ici par E. Lofstedt, Zur Sprache Tertullians, 
Lund, 1920, p. 39 (cf. LHS, p. 480). 

4 , 8 (77) : dans le passage inspiré par Gai 4 , 22-26 , la forme de neutre alium, non attestée chez 
Tertullien, est-elle l'indice d'un texte marcionite ? Tert. emploie l'accusatif neutre illum en Virg 13, 6 
(si on peut se fier à une tradition manuscrite récente). 

6, 10 (88) et numqui[d] <non> ipse tune Paulus destinabatur : les corrections de Kroymann se 
justifient-elles ? Tertullien n'utilise ni numqui ni numquis (seul exemple, une correction adoptée par 
Kroymann en Pat 4 , 5, rejetée aujourd'hui) ; chez lui numquid tend vers la valeur de nonne ; 
cf. G. Thômell, Studia Tertullianeay 2 , Uppsala, 1920, p. 41-42. 

14, 10 (86) quis enim cognouit sensum domini, aut quis consiliarius fuit ? quis porrexit ei et retribuetur 
illi ? Si ces versets (Rom 11, 34-35) « proviennent effectivement dTsaïe (LXX) » (Braun, p. 282, n. 1 ; 
Is 40, 13-14), comme l'annonçait Tertullien lui-même (sequentia de eiusdem prophetae instrumenté), 
cela veut dire qu'il disposait d'un texte du prophète enrichi de Rom 11, 35, comme on le rencontre dans 
un certain nombre de manuscrits des L X X (cf. V L ad locurri). Nous continuons de penser qu'il 
manque illi (ou ei) avant consiliarius. 

15, 7 (61) si quando corpus in huiusmodi praenominatur : pourquoi prendre le verbe au sens, attesté 
une seule fois chez Varron, de praenomine qfficere, et non en celui de antea nominare, avec la valeur 
temporelle de prae qu'on rencontre p. ex. dans praemaledicere (3 , 10), praesperare (17, 4) ou 
praetractare (21, 2) ? C'est la solution que préfère le TEL. 

17, 14 (134) non Marrucine sed Pontice : le rapprochement avec Catulle, 12, 1 Marrucine Asini est 
éclairant ; on pourrait se demander pourquoi l'édition aldine de Martial (1501) a ainsi complété le 
premier vers, mutilé, d'Epigr. 12 ,29 : Hermogenes tantus mapparum, <Pontice>, fur est. 



18, 1 (1) de manibus haeretici praecidendis : ne peut-on rattacher ce groupe de mots à la suite du texte 
(non miror si syllabas subtrahit) en donnant à praecidendae le sens de « qui méritent d'être 
coupées », comme le propose Thôrnell dans sa discussion de ce passage (op. cit., p. 64-65) ? P. P. 

3. Sententiae episcoporum numéro LXXXVII de haereticis baptizandis, ed. G. F. DIERCKS, Turnhout : 
Brepols, 2004, XLIV-120 p. (Corpus Christianorum, Séries latina, III E ; Sancti Cypriani episcopi 
opéra, Pars III, 4). 

Le corpus des lettres de Cyprien nous a transmis le procès-verbal du concile tenu à Carthage le 
1 e r septembre 256, au plus fort de la querelle baptismale, sous la présidence de Cyprien (qui assumait 
aussi le rôle de secrétaire). Les Sententiae episcoporum constituent un document unique sur ce conflit, 
et sur la diffusion du christianisme en Afrique du Nord. Nul n'était mieux qualifié pour présenter et 
éditer ce texte que G. F. Diercks auquel on doit déjà une très belle édition des lettres accompagnée 
d'un volume complet consacré à la tradition manuscrite et imprimée (CCL 3B, C et D ; CTC 94 , 2, 
96, 1 et 99 , 4) . Le présent volume bénéficie donc de sa grande connaissance de Cyprien et de ses 
manuscrits. 

Pour établir le texte, Diercks utilise 25 manuscrits (dont le Veronensis deperditus connu seulement 
par les collations de Latini) qui sont présentés par familles (chapitre II). Le chapitre m est consacré aux 
quatre éditions les plus récentes, celles de Migne (1844, mais qui reprend pour l'essentiel l'édition de 
Baluze), Routh (1846), Hartel (1868), et von Soden (1909). Cette présentation est complétée par deux 
dossiers : le dossier v donne l'apparat critique des éditions anciennes (qui ne figurent pas dans 
l'apparat critique de Diercks) ; le dossier HS (dont les éléments sont cette fois repris dans l'apparat) 
donne la liste des leçons qui, dans les éditions de Hartel et de von Soden, diffèrent de celles adoptées 
par Diercks. L'éditeur s'est également attaché à élargir la connaissance du texte par des voies indirectes 
(chapitres IV et V). En plus des manuscrits, il prend en compte le commentaire qu'Augustin consacre à 
Sent dans le De baptismo contra Donatistas (il dépend pour cela de l'édition de Petschenig, CSEL 51, 
1908). A quelques exceptions près, recensées p. XXXI, Augustin cite entièrement le texte. Diercks 
utilise aussi une traduction grecque, qui remonte probablement à la fin du VIIe siècle. Le texte, repris de 
l'édition de A. P. de Lagarde, Reliquiae Iuris Ecclesiastici antiquissimae graece edidit, Leipzig, 1856, 
est imprimé en face du texte latin. Une confrontation minutieuse permet à G. F. Diercks de nuancer le 
jugement de von Soden pour qui cette traduction était sans valeur : malgré des lacunes et quelques para
phrases, elle correspond mot pour mot au latin dans 70% du texte, et Diercks l'utilise à 18 reprises 
pour confirmer ses choix. Le dernier chapitre est consacré à une particularité des manuscrits V et Cr, la 
présence de tituli gloriae, et en donne la répartition dans le texte. Trois index complètent l'édition : 
citations bibliques, noms de personnes et noms de lieux (mais ni l'onomastique ni la topographie n'ont 
fait l'objet d'études spéciales). 

Pour la description des manuscrits, l'éditeur renvoie au volume qu'il leur a consacré lors de l'édi
tion des lettres. Les différentes familles sont ainsi présentées en une série de paragraphes aux numéros 
discontinus (qui reprennent les numéros des familles mises en évidence pour les lettres). Les sigles 
énumérés sont ceux des manuscrits effectivement collationnés, et non ceux de l'ensemble des manu
scrits de la famille. La maîtrise qu'a l'éditeur de ces questions complexes explique une expression 
parfois un peu « condensée » : ainsi p. XIV, à propos de l'appendice du manuscrit C (Paris, BnF, lat. 
12126, IXe s.), il ajoute « C'est là où Érasme a tiré le texte des Sententiae pour son editio princeps ». Il 
faut comprendre qu'Érasme a tiré son texte d'un appendice de ce type, sans doute dans le codex de 
Gembloux, non retrouvé, qui lui a servi aussi pour le texte des lettres 73 et 74. Ce chapitre permet 
également à l'éditeur de porter à la connaissance du lecteur divers éléments qui sont autant de pistes 
prometteuses. On savait déjà que le manuscrit B (Bamberg, Staatsbibl., Patr. 63 [B IV 5 ] , fin XIe ou 
début XIIe s.), le plus ancien manuscrit d'une importante famille, comportait beaucoup de fautes. Mais 
Diercks donne p. XVI-XVH la liste d'une cinquantaine de variantes propres à B (pour l'essentiel l'ajout 
de paenitentia, per manum, ou manu), qui montrent que les interventions des évêques ont été systéma
tiquement corrigées (seules quelques courtes interventions n'ont pas été retouchées). Comme il l'avait 
fait pour les lettres, Diercks utilise le Veronensis perdu. Désireux de donner un aperçu le plus complet 
possible du texte de Vtout en n'induisant pas le lecteur en erreur, il distingue les leçons du Veronensis 



effectivement portées par Latini en marge de la réimpression d'Érasme (sigle V) des leçons déduites ex 

silentio et correspondant donc au texte de l'édition érasmienne (signe V*). Le problème est bien sûr de 
savoir quelle valeur on peut accorder à V . La question est encore plus délicate que dans le cas des 
lettres où les leçons de V et V étaient souvent confirmées par le témoignage de s (Salamanque, Bibl. 
Univ. 2608, XVe s.), étroitement apparenté à V. Or pour Sent, le témoignage de s n'apporte rien, car Sent 

se trouve dans une section du manuscrit qui n'a rien à voir avec V. Une deuxième difficulté vient de 
l'utilisation du sigle V : il est par définition réservé aux endroits où l'on ne dispose pas explicitement 
de V, et ne devrait donc pas être utilisé pour les passages où Latini a porté une correction. Or on voit 
apparaître les sigles V et V pour un même lieu variant : par exemple 1. 3 carthagini V . . . carthaginem V, 

1. 106 infatuatum V . . . fatuatum V. Il semble en réalité que toutes les leçons de l'édition d'Érasme (e 

dans le dossier v) aient reçu le sigle V* même lorsque nous disposons de V. La confusion entre les 
deux listes a peut-être été favorisée par la présentation choisie pour V : afin de ne pas surcharger 
l'apparat, seul un choix de leçons de V et V y figurent, le reste étant rejeté dans deux listes complé
mentaires (p. X-XII). Peut-être aurait-il fallu enfin préciser que la réimpression de l'édition d'Érasme 
qui comporte la collation originale de Latini se trouve à Naples, Bibl. Naz., Rar. Branc. A 19. 

Le dossier HS permet d'apprécier l'apport de cette nouvelle édition. L'édition de von Soden, qui 
corrige environ 70 fois celle de Härtel, avait déjà permis d'améliorer le texte. Sur un texte très court, 
Diercks s'écarte tout de même une trentaine de fois de son prédécesseur. A 12 reprises, son texte 
diffère à la fois de Härtel et de von Soden. Notons en particulier que Diercks modifie, en s'appuyant 
sur une partie de la tradition, deux citations bibliques : Mt 5, 13 infatuatum (c'est aussi le texte qu'on 
trouve chez Cyprien, Quir III, 87) et Gai 5, 20 idolatriae seruitus. La présentation du texte est agréable, 
et l'apparat critique, globalement négatif, clair et facile à consulter. Les références au commentaire 
d'Augustin sont données dans un apparat particulier, et accompagnées des variantes par rapport au 
texte édité. Par la qualité du texte établi et de l'apparat critique, le grand nombre de renseignements 
qu'il comporte, ce volume rendra de précieux services, en particulier aux historiens et aux spécialistes 
du texte biblique. L. CICCOLINI 

TRADUCTIONS 

4. D U N N (Geoffrey D.) , Tertullian, London : Routledge, 2004 , VIII-200 p. (The Early Church 
Fathers). 

Auteur de nombreux articles sur Tertullien et Cyprien (15 ont été recensés par la CTC entre 1998 
et 2003), G. D. D . publie ici son premier livre, à l'intention du public cultivé qui s'intéresse à l'Anti
quité chrétienne (sa bibliographie nous apprend qu'il a soutenu en 1999 à l'Australian Catholic 
University une thèse, A Rhetorical Analysis of Tertullian's adversus Iudaeos, qui nous avait échappé). 
C'est un peu une praedicatio ad gentes, et un tour de force. En neuf petits chapitres, qui vont de trois à 
huit pages, l'A. offre une présentation d'ensemble du Carthaginois, qui commence par sa biographie et 
son contexte africain, et examine ensuite « Tertullien et . . . » : l'Écriture, la rhétorique, la philosophie, la 
théologie, puis : les païens, les juifs, et les chrétiens. En somme, un condensé du Tertullian de Barnes, 
qu'il suit d'ailleurs avec discernement, et de La théologie de Tertullien du P. d'Alès , si l 'on ose 
rappeler ce titre centenaire : l'optique est bien différente, mais on retrouve le principe d'un exposé 
d'ensemble fondé sur l'analyse des traités. Naturellement, en si peu de pages, malgré un ingénieux 
système de références bibliographiques et des renvois fréquents aux textes de Tertullien, l 'A. doit 
passer vite sur des points controversés ; ainsi p. 38, lorsqu'il parle du statut des prêtres, il n'évoque pas 
Cast 7, 4 ubi très ecclesia est, licet et laici, et autres textes où transparaît l' idée d'un sacerdoce 
universel. L'insistance mise sur la place de la rhétorique dans l'Antiquité (p. 25-27) est bienvenue, 
mais on ne voit pas toujours comment pouvaient s'articuler chez le "sophiste chrétien" le culte de la 
vérité et l'habileté à tenir des discours contradictoires. 

Cette introduction est suivie par la traduction, sobrement annotée, de trois traités, Iud, Scorp, Virg, 

qui ont un peu été délaissés par la critique anglo-saxonne, sans doute parce qu'ils n'étaient accessibles 
en anglais que dans les versions de S. Thelwall, publiées il y a près d'un siècle et demi dans la 



collection des Ante Nicene Fathers (elles restaient disponibles dans les réimpressions publiées par 

Eerdmans Publishing Company). Le soin d'évaluer les versions de G. D . D . , qui se proposent de 

capturer « something of the flavour of Tertullian's Latin » (p. 60), revient à un anglophone. On fera 

juste remarquer que l'abondance des mots placés entre crochets carrés (qu'ils explicitent des termes 

normalement omis en latin, ou qu'ils ajoutent un élément logique sauté par Tertullien) ne facilite pas 

vraiment la lecture. Le fait que parfois l'A. modifie sans prévenir le texte de son édition de référence 

met à l'épreuve le lecteur pour qui such technical matters ont de l'importance ; ainsi en Scorp 3, 2, il 

devinera que, « sanctions . . . known » ne pouvant rendre definitiones ... euictas, G. D . D. a dû adopter 

la correction edictas ("promulguées"), ce qui aurait bien valu une note. A côté de développements dont 

le sens paraît parfaitement saisi, on rencontre des passages moins convaincants, comme Scorp 1, 4-5 

(p. 108), où l'on comprendra avec J.-Cl. Fredouille (traduction inédite) : « Quel est donc le but de cet 

écrit, si la foi est par el le-même assurée du salut ? C'est de faire qu'ailleurs aussi elle soit par elle-

même assurée du salut, lorsqu'elle subit l'assaut de ses propres scorpions . . . Bien déterminé est le 

moment de leurs manœuvres : il s'agit toujours de la saison des chaleurs, c'est-à-dire, pour les 

chrétiens, de la persécution ». P. P. 

5. Eeuwig geluk. De passie van de vroeg-christelijke martelaressen Perpetua en Félicitas & drie 

preken van Augustinus, bezorgd en vertaald door Vincent HUNINK, Elisabeth VAN KETWICH VERSCHUUR 

en Arie AKKERMANS, ingeleid door Toon BASTIAENSEN, Zoetermeer : Meinema, 2004, 88 p. (Ad fontes). 

Traduction néerlandaise de PPerp, d'après l'édition d'A. A. R. Bastiaensen (Fondazione Lorenzo 

Valla, 1987), ainsi que des Sermons 280-282 d'Augustin, d'après la Patrologie latine. «Eeuwig 

geluk » rend le latin perpetua félicitas. Une introduction de quinze pages propose une analyse détaillée 

des textes et fournit les informations historiques indispensables à leur bonne intelligence. — 

L'association à PPerp des trois sermons d'Augustin remonte à une initiative de W. H. Shewring en 

1931. Elle a suscité, au sujet de ces allocutions, une abondante littérature secondaire et une réputation 

imméritée. Il est périlleux de commenter ces textes isolément, en les détachant aussi bien de l'ensemble 

des sermons authentiques pour les fêtes de martyrs, que des autres sermons africains en l'honneur de 

Perpétue et Félicité (Ps.-Aug. , s. 394 et 394A [Analecta Bollandiana, 113, 1995, p. 101-104] ; 

Quodvultdeus [?], CPL 415) . D'autre part, la tradition des s. 280-282, dont il n'existe pas d'édition 

critique, laisse des doutes sérieux sur leur qualité et leur fidélité aux discours originaux. Les s. 280 et 

282 ne sont connus qu'au travers d'homéliaires tardifs. La situation serait meilleure pour le s. 281, 

présent dans le recueil de Wolfenbùttel (Weiss. 12 [4096] , IX^X6 s.), mais ce témoin n'a, semble-t-il, 

jamais été collationné. Les trois pièces manquent fâcheusement d'excursus et sont, à mon sens, trop 

courtes pour être intégrales (moins de 35 lignes dans le cas du s. 282 !) : à supposer qu'elles soient 

authentiques et correspondent bien à l'entrée de YIndiculum X 6 185 (« D e natale Perpetuae et 

Felicitatis tractatus très »), elles représentent mal la prédication d'Augustin. D e plus, certains indices 

montrent qu'elles ont été retravaillées au Moyen Â g e : un sermon adapté à la fête de sainte Victoire, 

attesté dès le v n f s. (PLS 2 , 1 1 7 2 - 7 4 [Mai 66] ; cf. J. Machielsen, CPPM, t. 1A, n° 1673), donne à lire 

à la suite s. 281 , 1-3 + s. 280, 1-6 ; un manuscrit de Bruxelles (B. R., 5041-46, x n f s.) insère la totalité 

du s. 281 entre les deux premiers chapitres d'un sermon sur Perpétue, attribué à Quodvultdeus (CPL 

415 ; il est notable que les deux pièces se suivent dans le ms. de Wolfenbùttel). Le s. 282 renferme 

aussi un long passage qui se retrouve ailleurs : § 1, depuis « Perpetua quippe et Félicitas nomina 

duarum, sed merces est omnium », jusqu'à « Haec de uocabulis martyrum, quibus consecratus est dies, 

prò tempore pauca suffecerint » = CPL 415, fin du § 6 ; la première phrase évoque aussi Quodvultdeus, 

De tempore barbarico I, 5, 9 : « Perpetua enim et Félicitas nomina sanctarum istarum feminarum, 

merces est sanctorum omnium martyrum ». Tous ces faits sont inquiétants et justifieraient une édition 

critique plutôt que de nouvelles traductions en langue moderne. F. D . 



6. T E R T U L I A N O , A los paganos. El testimonio del alma. Introducción, traducción y notas de Jerónimo 

LEAL, Madrid : Ciudad Nueva, 2004 ,186 p. (Biblioteca de Patrística, 63). 

M. Haidenthaller (1942) avait réuni en un seul volume Nat II et Test. J. L. invoque ce précédent 

pour se justifier de publier ensemble la traduction de Nat et Test, deux traités qu'il juge, avec toutefois 

quelques nuances entre les deux, appartenir au genre apologétique. Sans doute est-ce là Yopinio 

communis, que nous avons nous-même partagée, mais qui ne nous paraît plus tout à fait exacte. Si l 'on 

veut opérer un regroupement génériquement et thématiquement cohérent, c'est en rapprochant d'une 

part Nat, Apol, Scap, d'autre part Test et An, auxquels il conviendrait de joindre idéalement le De censu 

animae (nous n'en possédons qu'une douzaine de fragments), comme l'avait fait J. H. Waszink (Über 

die Seele, 1980), bien qu'il considérât lui aussi Test comme une "apologie". J. L. estime que la suite 

des idées dans Nat II est "bastante irregular" : une étude parue naguère (cf. CTC 88, 14), signalée 

dans la Bibliographie, mais apparemment non utilisée, en avait, semble-t-il, dégagé les grandes lignes et 

la logique. 

Le lecteur non averti de la traduction, au demeurant aisée, de Nat, n'a pas toujours les moyens de 

soupçonner les lacunes, nombreuses et parfois étendues, du livre II : J. L. aurait dû, plus régulièrement 

et plus précisément qu'il ne le fait, s'expliquer dans les notes sur les conjectures et restitutions qu'il 

adopte. Mais ces remarques n'ôtent rien à l'utilité d'un livre qui offre à un large public la possibilité 

d'accéder à deux œuvres difficiles. J. L. a eu connaissance trop tardivement de la traduction de Nat par 

C. Castillo García (cf. CTC 0 1 , 7 ) pour être en mesure de la prendre en compte, mais notons, pour lui 

rendre hommage, que Test n'avait pas été traduit en espagnol depuis 1639. J.-C. F . 

7. Lo Mejor de Tertuliano. Apología contro los gentiles, Exhortación a los mártires, La virtud de la 

paciencia, La oración, La respuesta a los Judíos, compilado por Al fonso ROPERO, Terrassa 

(Barcelona) : Clie, 2001, 335 p. (Grandes autores de la fe, Patrística, 4). 

La collection « Grandes autores de la fe » se propose de mettre à la disposition des chrétiens du 

X X I E s. l'essentiel de l'héritage de la pensée chrétienne, depuis le premier siècle jusqu'au milieu du X X E . 

Elle se veut un instrument pour la formation théologique, la pastorale et le développement de l'Église. 

Les œuvres sont proposées en traduction et accompagnées d'une introduction et d'un index des 

concepts théologiques. Une présentation originale introduit dans la marge, tout au long du livre, un 

résumé du contenu de la page, afin de donner le choix entre une lecture complète et un survol rapide 

des textes. L'introduction de ce volume, écrite d'une plume alerte (les formules ne sont pas rares : 

Tertullien est un « gladiateur de la parole », p. 15 ; « plus qu'un rigoriste, c'est un triomphaliste », 

p. 17), voire dramatique (p. 22 sur l'horreur des persécutions), évoque la situation du christianisme en 

Afrique, puis la vie et l'œuvre de Tertullien, en insistant sur quelques thèmes importants. Les dernières 

pages sont consacrées au montanisme de Tertullien, mais toutes les œuvres retenues dans cette 

anthologie appartiennent à sa période « catholique » : Apol, Mort, Pat, Orot, lud. Manifestement l'édi

teur a fait le choix d'écarter les ouvrages d'inspiration montaniste. La traduction semble assez fidèle, 

même si elle coupe généralement les phrases un peu longues, pour faciliter la lecture. Celle-ci aurait été 

rendue encore plus aisée par une analyse de la composition, si utile pour comprendre les œuvres de 

l'Antiquité : chaque chapitre est précédé d'un titre et accompagné d'un bref résumé dans les marges, 

mais cela ne peut suffire à la compréhension de l'architecture d'ensemble, a fortiori pour un public peu 

familier de la littérature de l'Antiquité. L'ouvrage est dépourvu de bibliographie, et l 'on ignore les 

éditions qui ont servi de base à cette traduction. — Le De oratione ne date pas de 192 (p. 225), mais 

doit être situé entre 198 et 206. F . C. 

8 . Die pseudocyprianische Schrift "De rebaptismate" : Einleitung, Übersetzung und Kommentar, 

vorgelegt von Thomas FEICHT, Egelsbach : Hansel-Hohenhausen, 2002, 3 1 1 p . (Deutsche Hochschul

schriften, 2785). [édition sur microfiches] 

Cette thèse de théologie, soutenue en 2002 à l'Université d'Eichstätt, a pour objet le traité De 

rebaptismate, paradoxalement attribué à Cyprien : son auteur, un évêque africain, s 'oppose au 



(re)baptême des fidèles, qui, baptisés dans une Église dissidente, demandent à entrer dans la Catholica. 

La première partie de la thèse, une ample introduction (p. 8-251), replace Rebapt dans le cadre de la 
querelle baptismale, présente le texte et les problèmes qui lui sont liés, en dégage l'apport théologique 
et tente d'évaluer son impact dans la querelle. Une bibliographie très complète clôt cette présentation. 
Dans la seconde partie, le texte est reproduit d'après l'édition Rauschen (Flor. Pat. 11, Bonn, 1916) et 
accompagné, pour la première fois, d'une traduction allemande. Une particularité : les notes de la 
traduction signalent les passages du texte latin qui, selon le traducteur, mériteraient d'être modifiés. Ces 
améliorations sont prises en compte dans la traduction, mais non dans le texte latin qui suit toujours 
celui de Rauschen. 

L'approche est d'abord théologique et historique : l 'A. rappelle les origines de la querelle 
baptismale et expose les arguments des évêques en présence. Le texte, écrit au plus fort du conflit, est 
présenté comme une tentative de la part d'un évêque pour justifier par l'Écriture la pratique en vigueur 
dans sa propre communauté et la faire triompher. Pour l'A., les positions prises par les évêques 
s'expliquent par la situation concrète de leurs communautés. La position de Cyprien en faveur du 
baptême des hérétiques vient de ce qu'il est à la tête d'une communauté qui tire son identité de sa 
séparation d'avec son environnement païen ; l 'évêque est le garant de son unité et fait tout pour la 
consolider ; un baptême reçu en dehors de la Catholica ne peut donc être valide. L'évêque de Rome 
dirige, lui, une communauté moins homogène qu'il cherche à unifier. Il ne peut donc avoir la même 
intransigeance et reconnaît le baptême des hérétiques lorsqu'il est fondé sur la puissance du nom de 
Jésus. La même forme de raisonnement est appliquée à Firmilien, Denys d'Alexandrie et à l'auteur de 
Rebapt qui se voit contraint, pour des raisons pratiques (p. 242), d'affirmer la validité du baptême des 
hérétiques. Cette approche, trop systématique, conduit à faire de la théologie baptismale le résultat 
d'une analyse sociologique (l 'A. s'appuie entre autres sur les travaux de J. Patout Burns CTC 9 3 , 2 5 
et 26). L'A. ne montre pas assez dans le cas de Cyprien ce que ses positions doivent à une ecclésio-
logie antérieure à la querelle baptismale. Par ailleurs, si la documentation est relativement abondante en 
ce qui concerne Cyprien, nous sommes moins bien renseignés sur les chrétiens de Rome, et les 
informations sont encore plus minces sur la communauté que dirige l'auteur de Rebapt, à laquelle l'A. 
consacre pourtant un développement dans sa dernière partie. 

Dans sa présentation de Rebapt, l 'A. résume tout d'abord ce que nous savons de la tradition 
manuscrite, extrêmement pauvre. Sur le texte lui-même, il se range aux vues qui prévalent depuis 
quelques années : il s'agit de l'œuvre d'un évêque africain (dont on ne peut préciser la communauté), 
contemporain de Cyprien, qui a sans doute été écrite entre le 1 e r septembre 256 (date du concile) et 
août 257 (début de la persécution de Valérien). L'A. reprend de manière détaillée les différentes 
tentatives pour dater plus précisément le texte. Si Rebapt représente plutôt une réponse aux Lettres 74 
et 75 (suivant en cela P. Mattei, CTC 90 ,15) , il est impossible de se montrer plus précis. Sur un plan 
littéraire, deux questions sont tout particulièrement traitées. Celle de l'unité du texte tout d'abord. L'A. 
revient sur le statut des chapitres 16-18, en particulier sur la thèse, réfutée à plusieurs reprises, d'A. 
Beck qui y voyait une interpolation. Le point de départ de l'argumentation est Mt 3, 11 au chapitre 2, 
dont ces trois chapitres achèvent l'explication, ce qui plaide pour l 'homogénéité du texte. À cela 
s'ajoutent peut-être aussi des raisons pastorales, sur lesquelles l 'A. est plus prudent en raison de 
l'absence de données concrètes. L'autre point qui retient son attention est l'argumentation, dont il 
relève les faiblesses. L'Anonyme adopte au début une attitude conciliante et prétend à l'objectivité, vite 
démentie par la vigueur de ses attaques et l'usage qu'il fait des textes bibliques : il tient pour acquis ce 
qu'il lui fallait prouver. 

L'apport théologique du texte fait l'objet d'un chapitre particulier. L'Anonyme cherche à réduire 
l'opposition entre l'idéal à'unitas de Cyprien et sa propre aspiration à ne pas repousser les hérétiques : 
il fonde son refus sur la puissance du nom de Jésus, tout en affirmant que l'Esprit ne peut être 
communiqué en dehors de l'Église. On est un peu gêné de la présentation qui a conduit à séparer ce 
qui relève de l'argumentation de l'évêque de ses vues sur le baptême : sa pensée prend, dans cette 
partie, une cohérence qu'on aurait aimé voir confrontée avec l'analyse rhétorique présentée plus haut. 
C'est en partie le cas dans le dernier chapitre qui porte sur l'influence du texte dans la querelle baptis
male et dans l'histoire de l'Église. En raison de ses faiblesses argumentatives, le texte n'a eu aucune 



influence, comme le montrent l'absence de trace dans les sources contemporaines ou postérieures et la 
médiocre tradition manuscrite. 

L'ensemble est clair et précis. L'A. s'attache à rappeler les recherches précédentes sur chacun des 
points abordés, et s'appuie constamment sur les textes. La lecture est facilitée par les mises au point qui 
concluent chaque partie, ce qui ne va pas sans redites, certainement inévitables dans un travail de ce 
type, mais un peu trop nombreuses. L. CICCOLINI 

9. C I P R I A N O , Trattati, Introduzione, traduzione e note a cura di Antonella CERRETINI, Roma : Città 
Nuova, 2004, 276 p. (Collana di testi patristici, 175). 

Cet ouvrage très maniable met à la disposition du grand public une traduction des traités de 
Cyprien. L'utilisation en est facilitée par trois index sélectifs (nominum, rerum notabüiorum, locorum 
Scripturae), et la compréhension des textes par une annotation succincte. Une introduction brève, 
simple et claire, les situe dans l'épiscopat de leur auteur, en donne rapidement un résumé au fil du texte 
et rend accessibles au lecteur non averti quelques questions difficiles comme celles que pose, p. ex., la 
double version d'Vrai 4-5 (p. 21-23). Malheureusement, cette présentation reste superficielle dans son 
ensemble et elle est souvent approximative. Il est inexact de parler « d'édit de persécution » à propos de 
l'édit de Dèce et de faire comme si le texte en avait été conservé (p. 10-11), ou d'interpréter comme une 
« punition » les incarcérations et les tortures subies par les confesseurs (p. 12). Il est fâcheux de 
donner comme si elle était sûre une date controversée (Zel et BonPat ont-il été composés en 256 ?), ou 
d'affirmer sans nuance que, pour Cyprien, l'efficacité du baptême dépend de la personne qui le 
dispense (p. 31), etc. Dans Laps 3 , il n'est pas vrai que Cyprien justifie sa propre fuite (voir résumé du 
De lapsis, p. 18), si ce n'est implicitement : en réalité, il justifie la fuite en temps de persécution et en 
fait une autre forme de confession de foi. A. C. ne semble pas avoir bien compris non plus de quels 
privilèges jouissaient ceux qui allaient devenir martyrs, et donc pouvoir obtenir de Dieu, dès leur mort, 
le pardon de leurs frères : les confesseurs ne se sont pas arrogé le droit de résoudre la question de la 
réconciliation des lapsi (comme il est écrit p. 16-17), mais ce sont eux, et non « les diacres et quelques 
représentants du clergé » (p. 13), qui distribuent des billets de paix aux apostats. 

La bibliographie offre l'avantage de la brièveté. Mais on attendrait qu'y figurent, pour les Lettres, 
le commentaire de Clarke, indispensable à qui veut présenter l'épiscopat de Cyprien, et l'édition de 
Diercks (CCL 3B et 3C), plutôt que celle de Bayard (louée p. 6, n. 1). Pour traduire les traités, A. C. a 
eu raison de partir des textes publiés dans CCL 3 et 3A. Mais on peut se demander pourquoi elle n'a 
pas traduit le De habitu uirginum, dont elle fait pourtant mention p. 10, et pourquoi elle ne signale pas 
cette lacune. Certes, le texte de ce traité n'a pas paru dans les volumes du CCL, mais on en trouve une 
version tout à fait acceptable, due à Hartel, dans CSEL 3 , 1 , livre non signalé dans la bibliographie. 

Autant que nous puissions en juger, la traduction est élégante, facile à lire, et s'efforce de tenu-
compte des nuances du texte et du rythme de la phrase latine. Ces qualités font oublier la présence de 
quelques bévues (Zel 2 , p. 132 ,1 . 8 : conuicio a manifestement été lu in conuiuio), de quelques 
inexactitudes (OpEl 1, p. 108,1. 4 : uiuificandis nobis est traduit par « per donarci una nuova vita » ; 
BonPat 4 , début, p. 180 : il aurait fallu faire porter in contumeliam... instituía sur l 'ensemble des 
compléments) , et une confiance parfois un peu trop grande accordée aux précédents traducteurs 
(l'interprétation de tantum tibi ad licentiam datur ... [Don 5] est celle de Molager, à notre avis 
erronée : voir CTC 87 ,26 ) . S. D . 

PRÉSENTATIONS D'ENSEMBLE 

1 0 . Z I L L I N G (Henrike Maria), Tertullian. Untertan Gottes und des Kaisers, Paderborn : 
F. Schòningh, 2004, 242 p. 

Dans cette dissertation soutenue en 2003 à la Technische Universität de Berlin, M. Z. aborde 
quatre variae quaestiones : une enquête sur la vie et le milieu de Tertullien ; une étude de YApologe-

ticum et de son public ; une enquête sur sa théologie politique ; enfin un parallèle entre les objectifs 



apologétiques de Tertullien et ceux d'un autre Africain, Arnobe. Il s'agit d'un travail d'historien, non 
de philologue : les traités sont utilisés dans les traductions allemandes disponibles, avec parfois citation 
des textes originaux (surtout dans la cas d'Apol) ; naturellement une partie du suc risque d'être perdue, 
ainsi lorsque p. 44 Yadversarius spiritus de Mon 2, 3 est rendu avec Kellner par der böse Geist (la 
traduction de F. A. von Besnard, souvent préférée par F. J. Dölger, était plus précise : widersagend) ; 
quelques bizarreries comme De fuga in persecutorum (p. 51) inquiètent un peu. En revanche on sera 
sensible au soin avec lequel l 'A. a exploité la bibliographie récente, à vrai dire surtout allemande et 
anglo-saxonne : elle reprend, pour les approuver ou les critiquer, les thèses de ses prédécesseurs, de 
sorte que son travail est par certains côtés une véritable Fundgrube, d'accès facile grâce à un index 
détaillé (où manquent toutefois les références bibliques). Pour sa partie biographique, le point de départ 
est évidemment le Tertullian. An Historical and Literary Study de T. D. Barnes (1971), dont elle va 
réviser les prises de position. Ainsi Barnes avait émis des doutes sur l'éventuel séjour de Tertullien à 
Rome, en particulier sur la valeur de uidimus Romae en Cuit I, 7, 2 : témoignage autobiographique ou 
procédé rhétorique d'exposition ? M. Z. envoie Tertullien passer quelques Studienjahre dans la Ville 
Éternelle, où il se forme à la jurisprudence, sans toutefois devenir un juriste, et où il va exercer, avec 
succès (p. 36), le métier d'avocat, avant de revenir à Carthage. Se non è vero... Barnes avait sans doute 
jugé le problème trop mince pour l'évoquer dans la remarquable retractatio, apparemment inconnue de 
M. Z., qu'il a jointe en 1985 à la réimpression de son livre (p. 321-335 : Tertullian revisited : A 
Postscript), mais il y a traité d'autres points, en particulier de chronologie, dont il aurait fallu tenir 
compte. 

Les autres parties nous ont paru plus stimulantes. Convaincue que les suppliques des apologètes 
n'avaient aucune chance d'arriver au sommet de l'État, là où aurait pu être annulée la procédure mise 
en œuvre par Trajan, H. Z. voit dans le chef d'œuvre de Tertullien un plaidoyer tenu devant un tribunal 
fictif, destiné avant tout à la communauté chrétienne qu'il fallait consoler dans l'épreuve et raffermir 
dans la foi. — Les prières que les chrétiens font pour l'Empereur montrent le respect dû au pouvoir, 
pouvoir qui ne sera parfaitement légitime que lorsque sera achevée la symbiose entre l'Empire et le 
christianisme ; le processus demande du temps, et rend donc plus lointaine cette fin du monde que les 
premières générations de fidèles pensaient immédiate. Les chrétiens peuvent être de loyaux sujets de 
l'Empereur, les meilleurs même, dans la mesure où celui-ci est sujet de leur Dieu : noster est magis 
Caesar, a nostro deo constitutus (Apol 33, 1). — Dans un contexte différent, celui de la persécution de 
Dioclétien, YAdversus nationes d'Arnobe s'adresse d'abord à un public chrétien, mais aussi aux 
païens cultivés, auxquels il s'agit de montrer, contre Porphyre, que les malheurs du temps ne sont pas 
dus à l'apparition de la nouvelle religion, qui aurait suscité la colère des dieux. Ce n'est pas l'ancien
neté d'une religion qui importe, mais le Dieu qu'elle annonce : religionis autem auctoritas non est 
tempore aestimanda, sed numine (Adv. nat. 2, 71). — Ces analyses trop sommaires voudraient juste 
montrer l'ampleur et l'esprit d'une enquête dont la contribution à l'histoire du christianisme antique 
sera sûrement prise en compte et discutée par les spécialistes. P. P. 

ÉTUDE D'UNE ŒUVRE 

1 1 . HALL (Stuart G.), The Versions ofCyprian, D e unitate, 4-5. Bévenot's Dating Revisited — The 

Journal ofTheological Studies, N. S. 55, 2004, p. 138-146. 

Sans remettre en question l 'existence de deux versions différentes pour Vnit 4-5 (et 19), ni la 
paternité de Cyprien pour ces deux versions, l 'A. propose de rapporter la seconde, communément 
appelée Textus receptus (77?), à la tenue du Concile de mai 252. La première, Primatus Textus (PT), 
daterait de l'époque où la communauté de Carthage était déchirée par l'affaire des lapsi et le schisme 
de Felicissimus. Sous la métaphore pastorale qui y est développée à partir de l'Écriture est mis en 
valeur le pouvoir de l'évêque, choisi par le Christ en la personne de Pierre pour être le berger, seul chef 
et juge de son troupeau, et maintenir celui-ci dans l'unité. Les menées schismatiques de Novatien et de 
ses partisans auraient poussé Cyprien à reprendre son traité pour appeler à l 'union ses collègues 
assemblés autour de lui. Il aurait rédigé le TR dans cette nouvelle perspective (Vnit 5 : « quam unitatem 



tenere [...] debemw^ maxime episcopi, qui in ecclesia praesideraws »). Il y met l?accent, non plus sur 
l'autorité de chaque évêque dans sa communauté, mais sur l'unité de l'Église, l'origine, le mystère de 
cette unité (sacramentum unitatis), sur le devoir de la conserver. Contre Novatien, il recourt à Eph 4, 4 -
6 pour prouver qu'en dehors de l'unique Église on ne peut trouver ni l'Esprit ni la foi. 

Cette hypothèse séduisante s'appuie sur une analyse attentive des deux textes et rend assez bien 
compte du passage de hic à illic et de illic à hic, au ch. 19, par le changement de perspective d'une 
version à l'autre. Mais elle demeure une hypothèse, tout comme celle de Bévenot, intéressante elle 
aussi, selon laquelle 77? aurait été rédigé lors de la controverse baptismale pour remplacer PT : Cyprien 
aurait craint que son adversaire Etienne ne s'appuyât sur ce dernier texte et n'y détournât l'expression 
primatus Pétri du sens dans lequel elle était employée, pour se prévaloir sans mesure du prestige que 
donnait à l'Église de Rome sa fondation par Pierre et revendiquer un primat alors inadmissible. 
S. G. H. se débarrasse de cette interprétation un peu légèrement, par l'ironie : comment Bévenot a-t-il 
pu attribuer à Etienne une conception du primat qu'il jugeait par ailleurs inconcevable pour l'époque ? 

S. D . 

1 2 . ROSSI (Alessandro), «Mysteriwn simplicitatis». Escatologia e liturgia battesimale negli «Acta 

Scilitanorum» — Annali di scienze religiose, 9, 2004, p. 227-270. 

Commentaire, chapitre par chapitre, des Acta Scilitanorum, d'après l'anthologie de Musurillo, 
retouchée selon certaines suggestions de F. Ruggiero (CTC 91, 5). L'A. choisit de considérer le texte 
comme une œuvre chrétienne destinée à être lue en communauté, au lieu d'y voir d'abord la transcrip
tion d'un procès-verbal. Beaucoup de commentateurs ont souligné l'incompréhension qui ressort du 
dialogue entre juge et accusés, supposé des coupures dans le texte transmis (dues à son adaptation 
liturgique), et dégagé une visée apologétique. L'A. retient d'autres hypothèses de lecture. L'incompré
hension prétendue serait illusoire, et la succession des échanges moins syncopée qu'on ne l'a dit : 
chaque interlocuteur saisirait exactement la portée des paroles de l'autre, et le rédacteur chrétien 
n'aurait en rien diminué l'intelligibilité des paroles des martyrs, qui faisaient pour lui partie de la 
Révélation. Enfin, supposer au texte une visée apologétique serait anachronique : AScil laisserait plutôt 
affleurer une tension eschatologique, et certaines déclarations des martyrs (notamment le mysterium 
simplicitatis du § 4) renverraient implicitement à la catéchèse pré-baptismale. À partir de ces hypo
thèses, il est effectivement possible de restituer une certaine cohérence au dialogue judiciaire. Aucune 
réponse des accusés n'est alors à interpréter comme une tentative d'accommodement. L'A. comprend 
le participe initianti (§ 5) au sens fort d'initiation (aux mystères), et donne à falsum testimonium dicere 
(§ 7) le sens de negare Christum, selon l'équivalence établie par Augustin dans le Sermon Lambot 9 
(appelé ici par erreur S. VII de martyribus, d'après Ruggiero). Au § 11, il remplace delïberatio par 
commutatio, toujours d'après Ruggiero. Enfin, les présents sumus et régnant des § 15 et 17 s'insèrent 
dans une temporalité eschatologique. — L'expression ad bonam mentem (§ 1) se lit également, asso
ciée au verbe uocare, dans la Passion des martyrs d'Abitina (cf. Analecta Bollandiana, 121, 2003, 
p. 274). Dans la réponse de Speratus : « In re tam iusta nulla est delïberatio », la variante commutatio a 
peu de chances d'être originelle, dans la mesure où les Actes de Cyprien, confirmés par Augustin, 
attestent une réplique de sens identique : « In re tam iusta nulla est consul ta lo ». Le renvoi récurrent 
« Schiavinato, Atti... » fait référence à P. Schiavinato, Gli Atti dei martiri Scillitani, dans Euntes docete, 
17,1964, p. 444-464. F. D . 

TEXTE, LANGUE, STYLE 

1 3 . TRAINA (Al fonso ) , L«auriga rostratus» (Tert. Spect. 23.2) — Materiali e discussioni per 

Vanalisi dei testi classici, 50, 2003, p. 205-207. 

Auriga Ule... rostratus ut sacerdos coronatus. Partant de la traduction de M. Turcan (SC 332, 
p. 275) : « ce cocher . . . éperon en tête comme un prêtre couronné », et de la référence indiquée en note 



à Enéide, VIII, 684, A. T. analyse l'hypallage virgilien et propose de comprendre (ou de traduire ?) : 
« l'auriga coronato di becchi come un sacerdote ». J.-C. F. 

1 4 . JAKIELASZEK (Jaroslaw), Tertullian, De anima 38.2 : On Some Properties of Infinitival Clauses 
in Late Latin — Angelicum, 81 , 2004, p. 29-34. 

Dans le passage étudié, Tertullien construit sentire avec l'infinitif seul (« pudenda tegere sen-
serunt »), et non avec la proposition infinitive (AcI), complément habituel d'un verbe « d'opinion ». 
Pour rendre compte de ce fait, les grammairiens invoquent d'ordinaire l'analogie avec les verbes de 
« volonté », ces derniers se construisant pour la plupart avec l'infinitif seul (explication reprise par 
Waszink dans son commentaire). J. J. s'élève, à juste titre selon nous, contre une théorie qui fait de la 
proposition infinitive la construction « régulière », et de l'infinitif seul une construction adventice qui 
tendrait à supplanter la première, introduisant un véritable changement linguistique à l'époque tardive. Il 
fait observer que par l'absence de sujet et l'emploi obligé du présent, l'infinitif seul possède un statut 
spécifique, nettement distinct de celui de F AcI. Il montre aussi, par de nombreux exemples, que dès 
l'époque archaïque, bien des verbes admettent les deux compléments, en fonction du sens. Mais 
contrairement à ce qui est couramment admis, ce n'est pas le sémantisme du verbe qui, selon lui, appelle 
l'une ou l'autre construction, mais la construction qui, selon le verbe, ou bien en renforce le sens (ainsi 
l'infinitif seul avec un verbe de « volonté ») ou bien en oriente le sens (construit avec l'infinitif seul, le 
senserunt de Tertullien implique une intention ; construit avec l'AcI, il exprimerait une simple opinion). 
Ce sont les auteurs classiques qui, par souci de clarté, ont restreint à quelques verbes l'usage des deux 
constructions, qui était plus libre à l'époque archaïque. Les auteurs tardifs ont repris cette liberté. 

S. D . 

1 5 . DÁVILA IGLESIAS (Rosa María), La retórica en el «De uirginibus uelandis» de Tertuliano — 
Quintiliano : historia y actualidad de la retórica. Actas del Congreso internacional [Madrid et 
Calahorra, 14-18 novembre 1995], Logroño : Instituto de Estudios riojanos ; Calahorra : Ayuntamiento 
de Calahorra, 1998, t. 2, p. 869-880. 

Présentation, qui suit le déroulement du traité, des principaux arguments utilisés par Teitullien dans 
Virg. Si la question est étudiée sur le plan théologique (la pratique que veut imposer Tertullien est mise 
en relation avec l'idéal de sainteté qu'il conçoit pour les vierges, p. 873), et si le contexte institutionnel 
est mentionné (les vierges ne constituent pas un groupe reconnu, p. 880), l'A. s'intéresse également à 
la conception que se fait Tertullien de la femme : son rigorisme l'amène à s'opposer aux aspirations et 
à l'émancipation des femmes. Le débat est formulé en termes traditionnels (la misogynie de Tertullien) 
et l'A. semble ne pas avoir eu connaissance des études qui, ces dernières années, ont tenté de nuancer 
ce jugement, en prenant en compte le genre littéraire, les catégories intellectuelles et morales de 
l 'époque ou le contexte. L'analyse rhétorique et stylistique insiste essentiellement sur l'ironie et 
l'intransigeance de Tertullien. L. CICCOLINI 

1 6 . PETITMENGIN (Pierre), Tertullien entre la fin du XIf et le début du XVf siècle — Padri greci e 
latini a confronto (secoli XIII-XV). Atti del Convegno di studi della Società Internazionale per lo Studio 
del Medioevo Latino (SISMEL), Certosa del Galluzzo, Firenze, 19-20 ottobre 2001, a cura di 
Mariarosa CORTESI, Firenze : SISMEL - Edizioni del Galluzzo, 2004, p. 63-88 (Millennio Medievale, 
51 ; Atti di convegni, 15). 

Comment Tertullien est-il passé graduellement « du rang de curiosité à celui d'un auteur qu'on lit, 
et parfois avec passion » ? L'A. expose d'abord, avec clarté, la manière dont Tert. était connu vers 
1200. Quatre collections d'œuvres différentes remontaient à l'Antiquité, représentées par un nombre 
restreint de manuscrits : un recueil de Clairvaux (Troyes, B. M. 523 , Xlf s.) ; YAgobardinus, annoté 
par Florus de Lyon (Paris, BnF, lat. 1622, IX e s.) ; un recueil, exploité par Paschase Radbert, 
qu'attestent les catalogues médiévaux de Cologne et Corbie, ainsi que la collation d'un témoin disparu 
de Malmesbury ; enfin, un corpus en deux volumes décrit dans un inventaire de Cluny, dont nous 



possédons encore le premier tome (Montpellier, B. I. S. M., H 54 , XIe s.) et un autre exemplaire 
provenant de Payeme (Sélestat, Bibl. hum. 88, XIe s.). Au XIIe s., ce dernier corpus fut recopié à Hirsau, 
mais selon un autre ordre, qui correspond à deux sélections successives, complétées finalement par la 
copie du résidu ; des fragments de ce recueil ou d'un manuscrit jumeau (préservant Marc II 7, 2 - 13, 
2) ont été récemment découverts à Stuttgart, Hauptstaatsarchiv, A 284/38 Biï. En dehors de ces quatre 
collections, deux traités seulement connaissaient une circulation séparée : Iud et surtout Apol, ce qui 
leur valut une riche tradition indirecte, notamment chez Pierre le Vénérable et Jean de Fécamp. Un 
premier passage d'Apol (22, 8-9), excerpté par un proche d'Anselme de Cantorbéry, est édité ici 
d'après Cambridge, University Library, Ii. IV. 19 et Oxford, Bodleian Library, Lat. mise. f. 14, tous 
deux du XIIe s. (p. 71) ; un second (2, 6-7), relatif à Pline le Jeune, mais transformé en accessus de 
YHistoire naturelle de Pline l'Ancien, est publié d'après un manuscrit du Mans (B. M. 263), lui aussi 
du XHe s. (p. 72). 

À partir de 1200, des quatre collections citées, seule la dernière, celle de Cluny-Hirsau, resta pro
ductive. Un nouveau corpus, renfermant des extraits de Pud, Paen, Pat, Spect, fut copié en Champagne 
méridionale vers 1200-1210 (Vatican, Ottob. lat. 25), dans un milieu d'où pourrait provenir également 
le fameux Florilegium Gallicum. La tradition séparée de Iud disparaît, sauf qu'un extrait sur les 70 
semaines de Daniel est encore invoqué au XIIIe s. par Guillaume de Bourges. Le succès d'Apol, en 
revanche, ne s'est jamais démenti jusqu'à la fin du Moyen Âge, notamment à Cologne et en Autriche : 
ce traité, doté d'un commentaire marginal (par Guillaume de Malmesbury ?) est à l'origine d'une 
copieuse tradition indirecte (Hélinand de Froidmont, Vincent de Beauvais, etc.). Les autres témoins de 
Tert. dépendent du corpus de Cluny-Hirsau : au rameau clunisien, se rattachent N = Florence, B.N.C., 
Conv. soppr. J. VI. 9 (XV e s., acquis ou commandité par Tommaso Parentucelli, le futur pape 
Nicolas V) et différents manuscrits perdus, connus par d'anciens catalogues (Peniscola) ou des colla
tions érudites (Gorziensis, Divionensis) ; du rameau d'Hirsau, sont issus F = Florence, B.N.C., Conv. 
soppr. J. VI. 10 (a. 1426, rapporté d'Allemagne par le cardinal Giordano Orsini) et Luxembourg, 
B. N. 75 (XV e s.). L'arrivée de N et surtout de F au sud des Alpes explique la multiplication ultérieure 
des recueils italiens, comparés dans un tableau à la p. 78. Parmi ces nombreux manuscrits huma-
nistiques, l'A. s'attarde plus particulièrement sur Leyde, BPL 2, transcrit directement de Naples, B. N., 
lat. 55 + VI. C. 36 ; et sur Paris, BnF, lat. 2616, copié à Milan et acquis par le chancelier de France, 
Guy de Rochefort ( t 1507). 

La dernière partie présente trois exemples de lectures de Tert. au XV e s. : un notaire italien, le scribe 
de N, recopie, d'après son modèle, des commentaires marginaux de type doctrinal ; Ange Politien, dans 
la première Miscellaneorum centuria, utilise Tert. pour justifier des observations philologiques ; enfin, 
l'un de ses disciples, Pietro Crinito, tantôt commente l'Africain pour lui-même, tantôt y recherche des 
vestiges de pièces de théâtre antique. 

Cette étude constitue désormais la meilleure initiation à l'histoire du texte de Tertullien. Elle 
apporte également diverses retouches et additions à la vulgate antérieure (p. 68, 71-2, 73, 75 n. 50, 79, 
etc.) et propose aux jeunes chercheurs des voies d'enquête encore inexplorées (p. 71 n. 35, 74, 75, 80, 
83). — P. 75, un lapsus a fait écrire 'Jacques de Voragine' pour 'Vincent de Beauvais'. La question 
posée à la n. 74 (« Y a-t-il d'autres restes de la 'bibliothèque Rochefort' ? ») exigerait une réponse 
circonstanciée : une piste possible serait le fonds de Sainte-Geneviève, où, en mars 1767, entrèrent des 
manuscrits d'une famille de Rochefort (cf. Ch. Kohler, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque 
Sainte-Geneviève, t. 1, Paris, 1893, p. LXXVI [mss 245 et 585]). F. D . 

1 7 . CARLEY (James P.), PETTTMENGIN (Pierre), Pre-Conquest manuscripts from Malmesbury Abbey 

and John Leland's letter to Beatus Rhenanus concerning a lost copy ofTertullian's works — Anglo-

Saxon England, 33, 2004, p. 195-223. 

Second volet - le premier est recensé en CTC 0 3 , 1 4 - d'une enquête sur le codex Masburensis de 
Tertullien, découvert à Malmesbury, sans doute en 1533, par John Leland. Ce deuxième article porte 
d'abord sur la phase insulaire de l'histoire du manuscrit. Il détaille ensuite la manière dont le livre 
parvint à Louvain, à Bâle et enfin à Sélestat, chez Rhenanus, avant d'être rendu à un ami de Leland exilé 
sur le continent, John Clément, dont la bibliothèque périt dans l'un des sacs de Malines (en 1572 ou 



1580). Les recherches de Leland étaient comparables à celles que menait alors en France l'aumônier de 
François I e r , Jean de Gagny, pour découvrir des textes nouveaux et enrichir la bibliothèque royale. Elles 
avaient en plus une visée polémique : renforcer la position d'Henri VIII en exhumant des documents 
susceptibles de limiter l'autorité pontificale. En 1533, après la mort de son abbé, le monastère de 
Malmesbury était en crise ; le secrétaire d'État dépêcha sur place un envoyé pour assurer l'élection de 
son candidat, Robert Frampton. Il semble que Leland ait profité de la vacance abbatiale pour s'appro
prier quelques manuscrits : le recueil de Tertullien ; une copie de Lettres d'Alcuin et un fragment de 
Junilius, maintenant reliés ensemble dans Londres, British Library, Tiberius A. XV, f. 1-173 et 175-
180 ; une Sylloge inscriptionum christianarum, compilée par Milred de Worcester, dont un bifolium 
est conservé aujourd'hui à Urbana, Univ. of Illinois Library, 128. L'itinéraire de ce fragment, réapparu 
à Berlin vers 1934, est inconnu, mais tout laisse penser qu'il fut extrait de la reliure d'un imprimé 
allemand, de sorte que la Sylloge pourrait avoir accompagné le recueil de Tertullien durant son voyage 
aller, d'Angleterre à Bâle. En appendice, les auteurs reproduisent, mais cette fois avec une traduction 
anglaise, la lettre latine par laquelle, le 1 e r juin 1539, Leland annonçait à Rhenanus l'envoi du manuscrit 
retrouvé sur les bords de l 'Avon, dans l'ancien monastère anglo-saxon dirigé par Aldhelm. F. D . 

SOURCES, INFLUENCES 

1 8 . RAMOS PASALODOS (José Javier), Variaciones filosóficas : la filosofía de Milet en Tertuliano — 
Epos, 18 ,2002 , p. 57-83. 

Considérations plus ou moins claires ou pertinentes et neuves sur les notices biographiques et 
doctrinales relatives aux philosophes milésiens (Thaïes, Anaximandre, Anaximène) que l 'on trouve 
dans l'œuvre de Tertullien, leurs sources, leur traitement. Le commentaire à'An par Waszink n'est pas 
cité. - Note 11, erreur d'attribution : la thèse de Leipzig, 1901, Der Apologet Tertullianus in seinem 
Verhältnis zu der griechisch-römischen Philosophie, a pour auteur G. Schelowsky, et non 
Ch. Guignebert. J.-C. F. 

1 9 . D u N N (Geoffrey D.), Clément ofRome and the Question of Roman Primacy in the Early African 
Tradition — Augustinianum, 43 , 2003, p. 5-24. 

La présence dans le Calendrier de Carthage d'un saint romain, l'évêque Clément, conduit l 'A. à 
chercher dans l'œuvre de Tertullien et dans celle de Cyprien les raisons de cette vénération particulière. 
Tertullien (Praes 32, 2) oppose aux hérétiques le fait que les évêques succèdent aux apôtres dans toutes 
les Églises, notamment celle de Rome, où Clément a été ordonné par Pierre. Sur ce point, la source de 
Tertullien diffère de celle d'Irénée (Pierre, Lin, Clet, puis Clément). Diverses interprétations d'une telle 
divergence ont été avancées. G. D. D. suggère, quant à lui, que Tertullien suivait une tradition romaine. 
Ce faisant, il confirmait la filiation romaine de l'Église de Carthage (sur cette hypothèse soutenue par 
G. D. D. , voir CTC 0 1 , 56) et, en l'absence d'autre témoignage, prouvait le rattachement aux apôtres 
des évêques de cette communauté. Tertullien ne fait pas pour autant de Clément la figure d'une 
quelconque primauté juridictionnelle de Rome. 

Clément est absent de l'œuvre de Cyprien, bien qu'il soit certainement connu de lui (la mention 
« d'Hygin, neuvième évêque de Rome », en Epist 74, 2, 4, suppose qu'il a en tête « une succession 
monoépiscopale » situant Clément à la quatrième place). Cette lacune éclaire-t-elle vraiment chez cet 
auteur, comme le soutient G. D. D. dans la partie de son étude intitulée - volontairement ? - « Clément 
in Cyprian » (p. 16-23), la conviction que la succession de Pierre est assurée par chacun des évêques, et 
non par un seul d'entre eux ? G. D. D. rappelle que l'on ne trouve nulle part dans les écrits de Cyprien 
l'idée d'une primauté juridictionnelle de Rome, mais seulement celle d'une primauté d'honneur et 
d'influence. L'unité de l 'Église est assurée par le fonctionnement collégial des conciles régionaux, 
sous le « patronage » de l'évêque le plus influent (voir CTC 0 3 , 3 5 ) . 

Clément serait donc très tôt, dans l'Église d'Afrique, le symbole, non du primat romain, mais de la 
succession apostolique, sans laquelle la foi ne peut être transmise. Le culte de Clément en Afrique 



prouve surtout, nous semble-t-il, tout comme l'association de Corneille et de Cyprien dans la liturgie 
des saints martyrs, le lien privilégié qui a existé très tôt entre les Églises de Rome et de Carthage, que la 
seconde ait été ou non fondée par la première. S. D . 

TEXTE BIBLIQUE, EXÉGÈSE 

2 0 . KANNENGIESSER (Charles) [with spécial contributions by various scholarsl, Handbook of 

Patristic Exegesis. The Bible in Ancient Christianity, Leiden, London : Brill, 2004, 2 vol., XXXTV-XII-
1495 p. 

Ces deux épais volumes se présentent comme une histoire de l 'exégèse dans l'Église ancienne et 
couvrent une période significative (jusqu'au VuT s.), sans oublier les littératures syriaque, arménienne, 
géorgienne, copte et éthiopienne. Quatre chapitres d'introduction (« General considérations ») 
précèdent la présentation des auteurs (« Historical survey »). Chaque chapitre comprend quelques élé
ments d'introduction, puis, pour chaque auteur, sont énumérées les éditions et traductions ainsi que les 
principales études. Pour les textes les plus importants, quelques lignes précisent les passages bibliques 
qui s'y trouvent commentés. L'A. a fait appel, pour certaines sections, à des contributions extérieures, 
qui prennent la forme de petites dissertations. Plusieurs parties de l'ouvrage relèvent des domaines 
couverts par la présente chronique (mais aucun n'a fait l'objet de contributions extérieures) : les Actes 
des martyrs (p. 431-433) , Minucius Félix (p. 591-592), Tertullien (p. 445-447 et p. 593-622) , Cyprien 
(p. 625-633), Novatien (p. 634-636) , Pseudo-Cyprien, (p. 626-628 ; p. 518-519 pour Adlud, p. 627 et 
1025-1027 pour Cen). Sont également mentionnés les comptes rendus les plus importants parus dans 
la Chronica, ainsi que le volume récapitulatif couvrant les années 1975-1994. 

Par l'ampleur de la période couverte et son effort d'exhaustivité, ce manuel rendra d'appréciables 
services, mais il est à utiliser avec prudence. Pour des raisons qui tiennent à l'achèvement de l'ouvrage, 
la bibliographie s'arrête en 1995. L'absence d'un index général des auteurs ne facilite pas la circula
tion dans ces deux volumes (le très bref index des auteurs ne concerne que l'introduction) : une partie 
des œuvres de Tertullien est ainsi traitée dans la partie consacrée au IIE s iècle, sous la rubrique 
« montanisme ». De même, la liste alphabétique des auteurs cités ne permet pas de repérer les Pseudo-
Cypriens. Il est dommage que le chapitre consacré aux auteurs latins du IIIE s. ne débute pas, comme les 
autres, par une introduction spécifique. Certaines omissions sont surprenantes, s'agissant d'un ouvrage 
sur l 'exégèse : le sermon exégétique transmis sous le nom de Cyprien De centesima, sexagésima, 
tricésima aurait mérité d'être mentionné, de même que les quelques études qui lui ont été consacrées 
(seul est cité l'article de P. Sellew, CTC 9 0 , 3 6 , dans la bibliographie générale sur Cyprien ; on pourrait 
ajouter les articles de P. F. Béatrice CTC 75-94, SC 181-182). On est surtout gêné que ne soient pas 
distingués clairement les analyses ou les attributions réfutées depuis longtemps et les éléments aujour
d'hui admis. C'est manifeste dans la très curieuse rubrique « Cyprian the poet (fl. 400) », qui attribue à 
un même auteur, identifié avec le correspondant de Jérôme, YHeptateuchos et la Cena Cypriani. En 
revanche, la datation proposée pour Cen (fin du IVE s., Italie du Nord) est en général retenue. — On 
regrette enfin les trop nombreuses coquilles, dans le latin (il faut lire p. 445 Perpetuae, p. 518 uetus, 
p. 598 ad uxorem, etc.), mais surtout dans les références bibliographiques (on rétablira p. ex. J. Amat, 
J. C. Fredouille, B . Kytzler, C. Micaelli, C. Modesto). L. CICCOLINI 

2 1 . TuREK (Waldemar), « Uczynmy czlowieka na nasz obraz, podobnego nam » (Rdz 1, 26) w 
interpretaeji Tertuliana. (« Faisons l 'homme à notre image, semblable à nous » (Gn 1, 26) selon 
Tertullien) — Vox Patrum, 23 (44-45), 2003, p. 157-169 (résumé en italien p. 169). 

« Il fit [l'homme] à l'image de Dieu, c'est-à-dire du Christ (ad imaginem Deifecit illum, scilicet 
Christi : Res, 6 , 4 ) » : Tertullien interprète Gn 1, 26 dans un sens christologique, à la suite d'Irénée, et 
d'autres encore (Justin, le Pseudo-Barnabe, Théophile d'Antioche : p. 159), mais en donnant au thème 
une ampleur nouvelle, dont W. T. résume les divers aspects, à partir de YAdversus Marcionem et du 
De resurrectione (YAdversus Praxean n'est pas cité). Nous retrouvons ainsi une vision tonifiante de 



l 'homme pensé depuis toujours en Christ, par ce Dieu des chrétiens dont Tert. défend infatigablement, 

contre Marcion et d'autres, la transcendance et la proximité. J. WOLINSKI 

22. L o CICERO (Carla), OpóvYjfxa crapxoç : Tertulliano e Rufino, due traduttori alla prova — 

TEPWII : In ricordo di Maria Laetitia Coletti, Alessandria : Ed. dell'Orso, 2 0 0 2 , p. 2 9 5 - 3 1 1 (Collana 

del Dipartimento di Scienze dell'Antichità, Università degli Studi G. D'Annunzio, Chieti. Sezione 

filologica, 1 ) . 

L'expression paulinienne <Ppóvy)[xa aapxóc, présente en Rom 8 , 6 et 7 , est généralement rendue au 

IVe siècle par prudentia carnis (la Vulgate a sapientia carnis en 8 , 7 ) , même si le rhéteur converti 

Marius Victorinus est gêné par la valeur négative donnée à prudentia et glose : prudentia carnis, quia 

imprudentia est, et deum nescit, mors est (adv. Arium 3 , 9 ) . Tertullien, dans une citation explicite de 

Rom 8 , 6 (Cast 1 0 , 5 : « apostolus dicit quod sapere secundum carnem mors sit, secundum spiritum 

uero uita aeterna sit »), emploie le couple sapere secundum carnem I spiritum qui se retrouvera 

fréquemment chez Augustin, mais dans deux passages où il se réfère à Rom 8 , 6 - 7 (Pud 1 7 , 1 2 - 1 3 ; Res 

4 6 , 1 2 - 1 3 ) , il emploie la traduction sensus carnis, plus conforme que prudentia carnis au génie de la 

langue latine, et qui reparaîtra à l'occasion dans des traductions d'Origene par Rufin. P. P. 

23. CLABEAUX (John J.), Abraham in Marcion's Gospel and Epistles : Marcion and the Jews — 

When Judaism and Christianity began : essays in memory of Anthony J. Saldarmi, edited by Alan J. 

AVERY-PECK, Daniel HARRINGTON, Jacob NEUSNER, Leiden : Brill, 2 0 0 4 , t. 1, p. 6 9 - 9 2 (Suppléments to 

the Journal for the Study of Judaism, 8 5 ) . 

L'auteur étudie la figure d'Abraham chez Marcion à partir des témoignages de Tertullien, 

d'Epiphane et de l'auteur du Dialogue d'Adamantius, avec l'intention de mieux comprendre les rela

tions de Marcion avec les Juifs. Abraham a été pratiquement éliminé du corpus paulinien de Marcion, 

sans qu'aucune de ces disparitions puisse être imputable aux sources textuelles de l'hérétique : il 

semble qu'il fasse tous ses efforts pour altérer ce que Paul dit d'Abraham ou ce qu'il veut montrer en 

recourant à cette figure biblique. Le seul passage contenant une référence à Abraham qui ait survécu au 

travail éditorial de Marcion est Gai 4 , 2 2 , qui place les Juifs dans une position inférieure. Le même 

constat peut être fait à propos de l'Évangile de Marcion, alors que le texte de Luc est précisément celui 

qui s'intéresse le plus à la figure d'Abraham. Selon l'auteur, ces analyses viendraient consolider le 

point de vue des historiens qui ont mis en doute l'affirmation de Harnack, selon laquelle Marcion était 

juif. Pour terminer, J. J. C. se demande ce qui se serait passé pour les Juifs si Marcion l'avait emporté 

sur la Grande Église. F. C. 

24. LòHR (Winrich), Valentinian Variations on Lk 12, 8-9/Mt 10, 32 — Vigiliae Christianae, 5 7 , 

2 0 0 3 , p. 4 3 7 - 4 5 5 . 

Clément d'Alexandrie nous transmet un fragment d'Héracléon, dans lequel celui-ci interprète 

Le 1 2 , 8 - 9 (Strom. IV, 7 1 , 1 - 7 2 , 4 ) . De son côté, Tertullien nous rapporte l 'exégèse du même passage 

par des valentiniens anonymes (Scorp 1 0 , 1 - 2 ) . Alors que Héracléon, en distinguant une confession 

orale et une confession par les actes et en privilégiant la seconde, propose une interprétation largement 

conforme à celle des traditions chrétiennes (Hom. du IT s., Clément d'Alexandrie, Tertullien, Origene, 

Jean Chrysostome) et philosophique (stoïcisme), en revanche l 'exégèse rapportée par Tertullien pré

sente un caractère nettement gnostique, en exhortant à éviter le martyre et en évoquant les mystères de 

l 'ascension de l 'âme. Orbe voyait dans cette divergence la manifestation de l 'existence de deux 

courants - exotérique et ésotérique - dans le valentinianisme. W. L. conteste cette lecture. Pour lui, 

c'est Tertullien, comme Épiphane plus tard (Pan. 2 4 , 4 , 1 & 5 , 1 - 2 ) , qui insiste, dans l 'exégèse valenti-

nienne, sur le rejet du martyre : en fait les valentiniens voulaient surtout mettre en garde contre le fait de 

partager un enseignement ésotérique avec tout le monde. Il faudrait donc préférer une autre distinction, 

chronologique cette fois-ci, à l'intérieur du valentinianisme, suggérée d'ailleurs également par Orbe : le 

valentinianisme était, à l'origine, un mouvement intellectuel, assez proche de la Grande Église et repré-



sente par Valentin, Ptolémée et Héracléon, puis il aurait évolué pour devenir, à l'époque de Tertullien, 
une secte marginale qui suivait une stratégie agressive et provocante envers l'Église chrétienne et dont 
la richesse intellectuelle n'appartenait plus qu'au passé. Dans son article, W. L. fait également 
quelques remarques intéressantes sur l'histoire de l 'exégèse du Nouveau Testament : Héracléon dut 
être le premier exégète chrétien connu qui commentât à la fois l'Évangile de Luc et celui de Jean. Il 
semble avoir procédé de façon très minutieuse, en citant le lemme, avant de le commenter. F. C. 

ANTIQUITÉ ET CHRISTIANISME 

2 5 . MORESCHINI (Claudio), L'intellettuale cristiano e l'impero da Tertulliano a Costantino — 

Intellettuali e potere nel mondo antico. Atti del convegno nazionale di studi, Torino, 2 2 - 2 4 aprile 2 0 0 2 , 
a cura di Renato UGLIONE, Alessandria : Edizioni dell'Orso, 2 0 0 4 , p. 2 3 7 - 2 5 6 . 

C. M. revient sur un sujet qui lui tient à cœur, qu'il avait en effet déjà abordé, en particulier dans 
une étude relativement récente (cf. CTC 9 9 , 3 4 ) : le sens et les emplois de sophista aux n e et ffle siècles. 
La notion moderne qui lui paraît maintenant la plus adéquate (mais l'est-elle vraiment sans anachro
nisme ?) est celle d'"intellectuel", et sans doute conviendrait-il d'ajouter, d'intellectuel engagé, dont 
Tertullien, comme d'autres chrétiens avant lui, serait l'incarnation (cf. ApoU Scap), et plus tard Lactance 
(Inst. Diu. 1 , 1 , 1 3 - 1 6 ; Vu, 2 7 , 1 1 - 1 7 ) , bien que, faut-il le préciser, ni l'un ni l'autre n'aient revendiqué 
la qualité de sophista pour lui-même. J.-C. F. 

2 6 . C ASPAR (Philippe), L'embryon au if siècle, Paris : L'Harmattan, 2 0 0 2 , 1 7 3 p. (Religions et 
spiritualité). 

Alors que le lestions bioéthiques, l iées notamment à la définition d'un statut moderne de 
l'embryon humaiii, sont en débat dans notre société, Ph. C , médecin et polygraphe, a entrepris de 
rédiger sur le sujet une somme, qui abordera successivement trois aspects complémentaires : historique, 
philosophique et théologique. Le présent ouvrage appartient à la première démarche et constitue la 
deuxième étape d'un parcours qui en comprendra cinq, de l'Antiquité au XX e siècle. L'auteur y 
interroge les textes chrétiens jusqu'à Tertullien. Si les Écrits apostoliques évoquent surtout l'interdit de 
l'avortement, Justin et Athénagore sont les premiers à s'engager dans la question ontologique du statut 
de l'embryon, en affirmant la présence de l'adulte en totalité dans le sperme, ainsi qu'en articulant la 
question avec des problèmes christologiques et eschatologiques. Mais c'est surtout chez Tertullien que 
se déploie une réflexion approfondie sur la formation et le statut de l'embryon. L'affirmation à'Apol 9 , 
8 : homo est et qui est futurus, confirmée par les développements du De anima sur l'embryon (surtout 
2 5 ; 2 7 , 1 - 2 ; 3 7 ) , est représentative de la position de Tertullien, fondée sur la coexistence originaire du 
corps et de l'âme. Elle intervient également dans des questions christologiques et eschatologiques. 
Ph. C. suit d'assez près la réflexion du Carthaginois et la situe par rapport à la pensée médicale et 
philosophique de l'Antiquité. Cet ouvrage destiné à un large public rendra des services et a le mérite de 
mettre en lumière les sources patristiques de la réflexion chrétienne sur l 'embryon. On regrette 
cependant les inexactitudes, parfois grossières, qui trahissent une rédaction rapide. Ainsi Minucius 
Felix est-il situé dans la seconde moitié du I e r s. - à moins qu'il ne s'agisse d'une étourderie, dans un 
volume qui semble, par ailleurs, n'avoir pas été relu très minutieusement. La mention du n e s. dans le 
titre est assez impropre pour un ouvrage qui s'attarde longuement sur Tertullien. À propos du 
traducianisme, on pourrait discuter le jugement de l'auteur, pour qui il occupe une place secondaire 
dans la psychologie de Tert. ; surtout la présentation qui en est faite ne gauchit-elle pas la pensée du 
Carthaginois ? Il s'agirait d'une théorie qui affirme « la précontenance de toutes les âmes en Adam » : 
« dans cette perspective, les âmes de tous les êtres humains, hommes et femmes, sont créées par Dieu 
lors de la production d'Adam et insérées dans le premier homme » (p. 1 3 5 ) . Cette vision matérialiste, 
qui suggère que les âmes sont en quelque sorte stockées en Adam, ne correspond pas tout à fait à la 
pensée de Tertullien, qui cherche seulement à affirmer que l'âme est créée lors de la conception, qu'elle 



est ensemencée avec le corps et qu'elle n'est donc pas, comme le croient les gnostiques platonisants, 

27. M A R T Í N E Z P A S T O R (Marcelo), Tertuliano y Lactancio sobre los poetas — Actas del congreso 

internacional «Cristianismo y tradición latina». Málaga, 25 a 28 de abril 2000, Antonio ALBERTE 

GONZÁLEZ y Cristóbal MACÍAS VILLALOBOS, eds, Madrid : Ed. del Laberinto, 2 0 0 1 , p. 3 4 5 - 3 6 3 . 

Le jugement des auteurs chrétiens sur les poètes païens présente deux aspects : d'un côté, ils 

critiquent les mythes racontés par les poètes à cause de leurs mensonges et de leur immoralité, et leur 

incohérence avec la pratique religieuse ; de l'autre, ils les reconnaissent comme des témoins de la 

révélation, même si celle-ci est déformée et défigurée dans les poèmes. Ces deux lignes relèvent d'un 

même dessein apologétique et apparaissent conjointement, aussi bien chez Teitulhen que chez Lactance. 

Mais de l'un à l'autre s'est opéré un déplacement d'accent. Le Carthaginois adopte une position 

d'affrontement et, s'il reconnaît des traces de la révélation chez les poètes (Test 1 , 1 ) , c'est souvent 

pour leur en faire grief (Apol 4 7 ) . Chez Lactance, l'approche est plus bienveillante. Sa réflexion sur la 

poética licentia est plus approfondie, il prend en compte la fonction esthétique de la poésie (Inst. diu. \ 

1 1 ) ; il insiste également davantage sur le noyau de vérité contenu dans les œuvres poétiques et tend le 

plus souvent à disculper les poètes. F. C. 

28. G O L D H I L L (Simon), The erotic expérience oflooking : cultural conflict and the gaze in Empire 

culture — The sleep ofreason : erotic expérience and sexual ethics in ancient Greece and Rome, ed. 

by Martha C. NUSSBAUM and Juha SIHVOLA, Chicago : University of Chicago Press, 2 0 0 2 , p. 3 7 4 - 3 9 9 . 

Dans un article subtil et suggestif, à l'incipit prometteur : « The erotics of gaze is a hot subject », 

S. G . montre qu'Achille Tatius et Clément d'Alexandrie partagent une théorie matérialiste de la vision, 

formulée dans la lingua franca du stoïcisme (importance du concept de "sceau" et du verbe 

à7io(xaTT£Lv). Le romancier et l'apologiste en tirent, naturellement, des conséquences différentes, mais 

qui viseraient à établir (dans le roman, dans la religion) un espace autonome face aux modèles culturels 

de l'Empire romain. A la même époque, mais à l'autre bout de la Méditerranée, Tertullien analyse et 

condamne le plaisir que stimule la vue physique des spectacles (même si son imagination se délecte à la 

spectaculi latitudo du Jugement dernier). L'A., qui semble moins à son aise que dans le domaine grec 

(Tertullien est "excommunié" pour cause de montanisme ; son latin est vile ; le diable est qualifié 

d'interpellator), aurait eu profit à lire la réflexion sur la voluptas spectandi proposée par G . Didi-

Huberman, La couleur de chair ou le paradoxe de Tertullien, in Nouvelle revue de psychanalyse, 3 5 , 

29. VlCASTILLO (Salvadore), Paganos y cristianos ante la muerte del otro en el testimonio de 

Tertuliano — Revista Agustiniana, 4 5 , 2 0 0 4 , p. 5 1 3 - 5 1 8 . 

L'auteur réunit quelques passages (Apol 9 ; Spect 1 2 ; 2 1 ; etc.) où Tertullien dénonce l'insensi

bilité des païens face à la mort d'autrui (jeux, sacrifices, etc.) et oppose cette attitude à celle des 

chrétiens face à la mort d'autres chrétiens (Pat 9 ; Scorp 7 ; Test 6 ) . La conception de ce bref article 

laisse le lecteur un peu perplexe. J.-C. F. 

30. S E H I L I (Sarnira), Art, morale et charité : acteurs et auteurs chrétiens de l'Afrique romaine — 

Africa. Revue des études et recherches préhistoriques, antiques, islamiques et ethnographiques 

[Tunis], 1 6 , 1 9 9 8 , p. 5 9 - 7 3 . 

S. S. s'intéresse aux thèmes qui nourrissent la critique chrétienne des spectacles et au tournant 

qu'Augustin introduit dans cette argumentation. Chez TertuUien, Minucius Félix, Cyprien et Novatien, 

la condamnation des spectacles se fonde sur quelques critiques fondamentales : l'immoralité et l'impu

deur, le crime de falsifier son corps et son visage, l'hypocrisie qui consiste à feindre des actions et des 

sentiments, l'homicide indirect que constituent les combats de gladiateurs, la fureur que suscitent les 

étemelle. F. C. 

1 9 8 7 , p. 9 - 4 9 (CTC 8 7 , 9 ) . P. P. 



courses de chars dans le public. Ces griefs peuvent s'appuyer sur l'infamie dont les gens du spectacle, 
en particulier les acteurs, étaient frappés dans la société romaine. Augustin reprend à son compte ces 
critiques, mais il en ajoute une autre, née des difficultés économiques et sociales que connaît son 
époque et auxquelles il se montre sensible : il dénonce en effet régulièrement le gaspillage que 
représentent les énormes dépenses liées à ces spectacles, à un moment où les pauvres sont de plus en 
plus nombreux. Il invite donc à tourner vers les pauvres les sommes jusqu'alors destinées aux acteurs 
et à remplacer le gaspillage par la charité (Enarr. in Ps., 3 9 , 1 1 ; 149 ,10 ; Sermones, 21 ,10 ) . F. C. 

3 1 . S E H I L I (Samira), Femmes et spectacles à travers les auteurs chrétiens d'Afrique romaine — 
Histoire des femmes au Maghreb : réponses à l'exclusion. Actes du colloque de Kenitra 4-5-6 
décembre 1997, coordonné par Mohamed MONKACHI, Kenitra, 1999, Publications de la Faculté des 
Lettres et Sciences humaines de l'Université Ibn Tofail, p. 53-78. 

Dans cet article, S. S. considère la place que la condamnation chrétienne des spectacles réserve à la 
femme. Puisant largement ses exemples chez Tertullien, puis chez Augustin, elle relève les arguments 
des chrétiens pour montrer que les spectacles sont encore plus dangereux pour les femmes que pour 
les hommes, principalement à cause de l'immoralité qui y règne et de l'incitation à la coquetterie que 
constituent le fait d'apparaître en public et le plaisir d'attirer les regards. Mais ces mises en garde 
semblent n'avoir guère été suivies d'effet. F. C. 

3 2 . B E R A R D I (Caterina Céleste), La persecuzione di Decio negli scritti di Cipriano — Auctores 
nostri, 1 ,2004 , p. 41-60. 

Clair exposé en trois points d'après Laps et Epist : le cadre historique de la persécution de Dèce ; 
Cyprien pendant la persécution ; les écrits de Cyprien relatifs à la persécution (la persécution comme 
punition divine, la violence de la persécution, les protagonistes, la solidarité chrétienne). — P. 43, 
l'auteur reprend, après d'autres, comme assurée, la distinction des lapsi en libellatici, sacrificati et 
thurificati. Cette tripartition est sans doute réductible à une bipartition, si sacrificati et thurificati consti
tuent une seule catégorie (L. Bayard, au début du siècle dernier, considérait déjà les deux termes comme 
pratiquement synonymes) ; il est vrai, toutefois, que, à deux reprises au moins, Cyprien reconnaît, sans 
plus de précision, qu'il y a des différences à faire parmi les chrétiens participant à des cérémonies 
idolâtriques (Epist 15, 3 , 1 ; 55, 14, 1) ; mais contrairement à ce que laisse entendre l'auteur (p. 51), 
Epist 20 , 2, 2 (qui sacrilegis contactibus manus suas atque ora maculassent) n'implique pas néces
sairement une nette distinction entre sacrificati et thurificati. L'important commentaire des Epist par 
G. W. Clarke méritait d'être mentionné et utilisé. J.-C. F. 

3 3 . D U N N (Geoffrey D.) , The White Crown of Works : Cyprian's Early Pastoral Ministry of 

Almsgiving in Carthage — Church History, 73 , 2004, p. 715-740. 

Cette étude de la pratique des œuvres charitables dans l'Église de Carthage entre 248 et le concile 
du printemps 251 se déroule en trois temps. Après son baptême, selon le témoignage de VCypr 3 et de 
Don, Cyprien rejette l'institution païenne de la clientèle et pratique la générosité désintéressée ensei
gnée par Jésus, en distribuant ses biens aux nécessiteux, sans que l 'on puisse savoir s'il agit à titre 
individuel ou par l'intermédiaire de l'Église. Au début de son épiscopat, il introduit déjà dans sa 
conception de la charité une composante proprement romaine : si les vierges fortunées donnent leurs 
richesses aux indigents, ceux-ci leur manifesteront de la reconnaissance comme des clients à leur 
patron, car ils prieront Dieu pour elles (Hab 11). La persécution de Dèce produit un nouveau change
ment dans la pensée et la conduite de l'évêque : les secours sont désormais limités aux pauvres 
méritants et les bonnes œuvres sont exigées des lapsi contre l'octroi du pardon. Bref, Cyprien exilé 
introduit dans l'action charitable la relation patronuslclientes qui assurera sa position et rétablira 
l'ordre et la cohésion. 

On saura gré à G. D. D. d'avoir apporté quelques nuances opportunes à la thèse de Bobertz (voir 
CTC 90 , 46) , selon laquelle la relation de clientes à patronus serait omniprésente dans l 'Église de 



Cyprien et y régirait l'action charitable à tous moments et sous tous ses aspects. Mais il nous est 

difficile d'admettre que l'évêque ait abandonné, en raison des circonstances, la conception évangélique 

de la charité, qui avait été la sienne au moment de la conversion, pour revenir à d'autres pratiques, 

commandées par la conception antique du beneficium (do ut des : voir l'article de Rankin, infra, n° 34). 

S'assurer la fidélité des siens par des dons n'empêche pas de donner à d'autres de façon désinté

ressée. Le silence d'un écrit sur un fait n'est pas la preuve de l'inexistence de ce fait. Le lien établi 

entre le pardon des fautes et l'aumône, entre la « couronne de fleurs blanches » et les œuvres, entre 

l'intercession des pauvres secourus et le secours qui leur est accordé, n'est pas en désaccord avec la 

charité évangélique et n'a pas grand chose à voir avec le lien établi dans la société antique entre la 

protection dupatronus et les services qu'il reçoit en échange de ses clients. S. D . 

34. RANKIN (David I.), Class Distinction as a Way ofDoing Church : The Early Fathers and the 

Christian plebs — Vigiliae Christianae, 58, 2004, p. 298-315. 

S'appuyant notamment sur les travaux de Bobertz (voir CTC 97, 18), Burns (voir CTC 97, 32), 

Stewart-Sykes (voir CTC 03 , 34), D. I. R. puise çà et là chez Clément de Rome, Hermas, Minucius 

Félix, Tertullien et surtout Cyprien, des preuves de la persistance « obsessionnelle » dans l'esprit des 

chrétiens, aux IIe et m e siècles, des notions de hiérarchie sociale, de distinction des classes, de patronage, 

d'autorité paternelle absolue. Ainsi s'expliquent selon lui les structures, l'organisation et le fonctionne

ment des communautés chrétiennes. L'opposition honestiores/humiliores est reproduite dans la 

relation clerus/plebs. Les chrétiens riches ont pour clients les chrétiens pauvres, qui prient Dieu à leur 

intention, en signe de gratitude pour les bienfaits reçus. Avec Cyprien, cette relation de patronage fait 

place à une autre, celle de l'évêque et de ses clercs, ces derniers accordant au premier leur loyauté en 

échange de leur ordination et de leur salaire. 

Quelle que soit la part de vérité que recèlent ces observations, désormais banales, elles mériteraient 

d'être nuancées. Il est inexact de dire que l'on est passé de la notion biblique de « peuple de Dieu » à 

celle de plebs, classe inférieure des laïcs (p. 315) : outre que le terme de plebs peut s'appliquer, chez 

Cyprien, à un groupe plus large que celui des simples laïcs, voire à la communauté entière (voir 

Y. DUVAL, Les chrétientés d'Occident et leur évêque au Ilf siècle, Paris, 2005, p. 141-164), il convien

drait de prendre en compte d'autres termes fréquemment employés par lui, commepopulus (Deï) ou 

fraternitas. Rien ne permet non plus d'affirmer que Cyprien projette sur l 'évêque l'image du pater-

familias (p. 315), étant donné que le mot n'apparaît qu'une fois dans son œuvre, et seulement à propos 

de Dieu le Père (Epist 1 1 , 4 , 1 , texte invoqué par l'A. p. 314). S. D . 

35. REBILLARD (Éric), Sépulture et construction de l'identité chrétienne aux if et Ilf siècles — Annali 

di storia dell'esegesi, 21 , 2004, p. 131-146. 

L'idée directrice de l'important ouvrage d'É. R., Religion et sépulture. L'Église, les vivants et les 

morts dans l'Antiquité tardive (Paris, 2003), est qu'aux premiers temps du christianisme il n'y a pas 

de pratiques funéraires spécifiquement chrétiennes. Cette thèse n'a pas toujours convaincu, en particu

lier pour son interprétation des catacombes romaines. Ici É. R. se limite aux textes où, d'après Yopinio 

communis, apparaîtrait une originalité de la nouvelle religion. S'il pense qu'il n'y a pas de séparatisme 

confessionnel des sépultures, et que les chrétiens préfèrent l'inhumation - vêtus et melior consuetudo 

d'après YOctavius (34, 10) - pour des raisons qui ne sont pas religieuses, il admet que la sépulture des 

pauvres, l'entraide face à la peste, les honneurs rendus aux martyrs (c'est-à-dire des devoirs de 

solidarité, d'humanité et de mémoire) ont contribué à forger l'identité chrétienne. — Notes de lecture. 

Idol 14, 5 licet convivere cum ethnicis, commori non licet n'a évidemment rien à voir avec une question 

de sépulture, comme le note bien É. R. En revanche sa traduction de Res 1, 3 surprend, en particulier 

crematis cremant rendu par « brûler les brûlés » ; on préférera la version de M. Moreau (CTC 80, 5). 

Peut-on dire que l'indignation de Cyprien face à la conduite de l'évêque Martialis qui a fait enterrer ses 

fils dans le locus sepulturae d'un col lège païen (Epist 67, 6 : filio s in eodem colle gio exterarum 

gentium more apud profana sepulcra depósitos et alienigenis consepultos) « tient moins à la proximité 

des tombes profanes qu'à la participation aux rites idolâtriques » (p. 133) ? L'idolâtrie est un facteur 



commun aux trois griefs que Cyprien adresse à son col lègue : la débauche (gentilium turpia et 

luculenta conuiuia in collegio diu frequentata), la confusion des sépultures, l'apostasie proclamée 
(obtempérasse se idololatriae et Christum negasse contestatus). Il reste chaque fois le corps du délit, 
et on peut se demander si Pamèle n'avait pas raison de noter : « vocando sepulcra illa prophana, satis 
insinuât, in ecclesia iam tum loca sacra fuisse, in quibus sepelirentur fidèles » (édition de 1574, p. 167). 

P. P. 

3 6 . MARKOVITS (Michael), Die Orgel im Altertum, Leiden : Brill, 2003, XXIII-783 p., illustrations. 

M. M. propose une somme sur l'histoire de l'orgue dans l'Antiquité, qui considère aussi bien les 
développements techniques que la fonction et la valeur de l'instrument. Il s'appuie sur un recensement 
complet des sources, littéraires et archéologiques, qui couvrent la période de 270 av. J.-C. à 630. La 
présentation, la traduction et le commentaire de ces textes occupent la volumineuse première partie de 
l'ouvrage (p. 7-368). L'A. dresse ensuite le bilan de cette documentation, en exposant ce qu'elle nous 
apprend sur l'orgue dans la culture de l'Antiquité et dans l'histoire des techniques. La troisième partie 
s'intéresse au destin de cet héritage dans le Moyen Â g e latin, la quatrième présente l'histoire de la 
recherche du XVIe au XX e s. D e très précieux indices ainsi que de riches illustrations (41 planches) 
viennent compléter l'ouvrage. — Tertullien figure parmi les témoins antiques avec deux passages : 
Bapt 8, 1 (p. 133-135) et An 14, 4 (p. 153-160), dans lesquels il fait une comparaison détaillée entre 
l'instrument et l 'homme comme créature de Dieu. Le commentaire de M. M. donne notamment les 
passages parallèles chez les auteurs postérieurs. Dans la deuxième partie, il dresse le bilan de cette 
symbolique de l'orgue dans la littérature chrétienne du n e au VIIe s. (p. 398-399, avec tableau). F. C. 

ACTES DES MARTYRS 

3 7 . CASTELLI (Elizabeth A.) , Martyrdom and Memory. Early Christian Culture Making, New York : 
Columbia University Press, 2004, 335 p. 

Ce livre, paru dans une série intitulée « Gender, Theory, and Religion », envisage le christianisme 
comme « chain of memory », et s'attache plus spécialement à la construction de la notion de martyre, 
dans la mémoire collective. L'A. cherche à éclairer les implications des références à cette notion lors de 
discussions relatives à des événements contemporains, en particulier le massacre survenu en 1999 à 
Littleton, Colorado (dans la Columbine High School) , à la suite duquel l'une des victimes, Cassie 
Bernall, fut tenue pour martyre de la foi, dans des milieux évangéliques. Le concept de martyre est 
aujourd'hui ambivalent et inspire, selon les cas, admiration, suspicion ou rejet. L'exaltation du martyr a 
aussi, pour contrepartie, l'abaissement du bourreau à un niveau sous-humain. En conclusion, l 'A. 
regrette un certain appauvrissement du concept : la focalisation sur l'aspect de sacrifice délibéré de soi 
risque d'entraîner à sacrifier autrui ou d'amener à ignorer les souffrances de l'autre ; la dimension de 
témoignage, de confession de la vérité, mériterait d'être revalorisée. 

Pour qu'il y ait mémoire collective, il a fallu qu'à l'origine de futurs martyrs fassent mémoire de 
leur expérience. Un chapitre est consacré ainsi à trois condamnés, qui laissèrent des écrits autobiogra
phiques : Ignace d'Antioche, Perpétue et Pionius. Perpétue est de plus l'une des martyres auxquelles 
fut comparée la jeune Cassie Bernall. L'analyse de son Journal (p. 85-92, 237-241) est fidèle et bien 
documentée : l'A. y souligne comment la jeune femme fut la première interprète de ses visions (PPerp 
4 , 1 0 ; 8 , 4 ; 10 ,14) . Une autre section traite du martyre comme spectacle de souffrances, ainsi que de la 
polémique chrétienne contre les spectacles en général : elle comporte un résumé de l'argumentation de 
Tert., Spect(p. 113-116, 118-119), de la dernière partie de PPerp, où le narrateur place parfois ses 
lecteurs en position de voyeur et insiste sur la façon dont Perpétue réécrit son rôle (p. 123), enfin du 
Sermon 280 d'Augustin, qui oppose aux anciens spectacles la commémoration chrétienne du triomphe 
de la martyre (p. 124-125). Toutes ces analyses sont précises et de grande qualité. E. G , du reste, avait 
déjà commenté PPerp 10 et 17-21, à l'occasion de deux études qui n'ont pas, hélas, été recensées dans 
CTC : « T Will Make Mary Maie' : Pieties of the Body and Gender Transformation of Early Christian 



Women in Late Antiquity », dans Bodyguards : The Cultural Contexts of Gender Ambiguity, ed. 

J. Epstein-Kr. Straub, N e w York, 1991, p. 29-49 ; « Visions and Voyeurism : Holy Women and the 

Politics of Sight in Early Christianity », dans Protocol ofthe Colloquy ofthe Center for Hermeneutical 

Studies, 6 december 1992, n. s. 2, ed. Chr. Ocker, Berkeley, 1994, p. 1-20. F. D . 

38 . B I N D E R (Timon), Der Körper in der Vernichtung - Kommunikations Strategien der früh

christlichen Märtyrerliteratur am Beispiel der Passio Montani et Lucii — Die Christen und der 

Körper. Aspekte der Körperlichkeit in der christlichen Literatur der Spätantike, hrsg. von Barbara 

FEICHTINGER und Helmut SENG, München-Leipzig : Saur, 2004 (Beiträge zur Altertumskunde, 184), 

p. 75-99. 

De même que l'analyse de PPerp commentée infra sous le n° 42 , cette étude de PMon voudrait 

montrer qu'une stratégie de communication conditionne la représentation corporelle des personnages. 

L'A. relève d'abord les multiples passages où sont évoqués l'état physique, les déplacements, gestes, 

mimiques, données sensorielles ou paroles des martyrs. Une vision révèle même l'aspect étincelant et 

translucide que prendra leur corps ressuscité (11, 4). Les bourreaux, en revanche, restent silencieux et 

hors du cadre. Cependant, les corps souffrants ne sont pas dépeints : Flavien, le rédacteur de la lettre 

initiale, s'abstient expressément de détailler les angoisses des prisonniers (4, 3) ; et le rédacteur ne 

décrit ni les séances de tortures ni le moment précis des exécutions (15, 1 ; 23 , 6). Les martyrs sont 

représentés comme imitant le Christ dans leur lutte victorieuse contre le diable. Leur Passion doit 

transmettre à la postérité une relation élogieuse et exemplaire de leurs mérites. — La bibliographie des 

p. 98-99 est très pauvre, et T. B. n'a pas exploité apparemment le Handbuch der lateinischen Literatur 

der Antike, cité pourtant n. 2. Puiser ses citations dans l'anthologie, fort peu critique, de Musurillo est 

périlleux : les mots corpus nostrum (commentés p. 81) ont disparu de l'édition qui fait désormais réfé

rence, et ferox uultus (p. 83) y est devenu ferox uulgus. L'analyse contient des remarques intéressantes, 

mais se révèle difficile à suivre, car l'A. confond parfois Montan et Flavien (p. ex. p. 88 et 90). F. D . 

39. B R E M M E R (Jan N.) , Contextualizing Heaven in Third-Century North-Africa — Heavenly Realms 

and Earthly Realities in Late Antique Religions, ed. by R . S . BOUSTAN and A.Y. REED, Cambridge, 2004, 

p. 159-173. 

Cette étude analyse en détail un songe de Marien (Passio Mariani et Iacobi, 6), dont le cadre est 

d'abord un tribunal, puis un paysage verdoyant et ombreux, fait de prés entourés de bois de pins et de 

cyprès ; Marien passe de l'un à l'autre sous la conduite du juge et de Cyprien, l'évêque de Carthage 

récemment exécuté ; au centre du parc, une fontaine coule en abondance, à laquelle Cyprien boit, en 

s'aidant d'une coupe, avant d'abreuver Marien. Dans son commentaire, l 'A. exploite différents 

parallèles : Pontius, Vita Cypriani 12, 3-5, pour la scène de tribunal ; la vision de Saturas, dans PPerp 

11, 5-6, et Pseudo-Cyprien, De laude martyrii 2 1 , pour la description du parc ombragé ; Méthode 

d'Olympe à propos de la fontaine centrale ; deux rêves de Perpétue et de Quartillosa (PPerp 8, 2-4 ; 

Passio Montani et Lucii 8-9), pour la mention finale de la coupe (fiala). Ce songe permet de dégager la 

vision que Marien se faisait de la récompense promise aux martyrs : un Heu auquel on ne peut accéder 

qu'en montant et dont Cyprien est l'hôte, lieu décrit avec sobriété comme l'antique jardin d'Éden, peut-

être sous l'influence de traditions intertestamentaires. — Un élément qui reste énigmatique est la façon 

dont le tribunal est simultanément terrestre (les confesseurs y sont condamnés à la décapitation) et 

céleste (l'assesseur en est Cyprien). D'après mes collations, le problème a troublé les copistes : les 

mots satis décora facie, qui d'emblée caractérisent le juge, sont absents de la majorité des témoins, de 

même que plus loin la phrase uentum est et ad me ; d'autre part, plusieurs manuscrits ont remplacé ad 

gladium (duci iubebat) par de gladio. L'apparat critique de Franchi de' Cavalieri, même s'il ne repose 

pas sur tous les témoins disponibles, permet déjà d'observer ces phénomènes et mériterait d'être pris 

en compte dans les commentaires modernes ; l'anthologie de Musurillo, répétons-le, est insuffisante 

pour un travail approfondi. F. D. 



4 0 . BREMMER (Jan N.) , The Motivations of Martyrs. Perpétua and the Palestinians — Religion im 
kulturellen Diskurs/Religion in Cultural Discourse. Festschrift fur Hans G. Kippenberg zu seinem 65. 
Geburtstag/Essays in honor ofHans G. Kippenberg on the Occasion ofhis 65th Birthday. hrsg. von 
Brigitte LUCCHESI, Kocku von STUCKRAD, Berl in-New York, W. de Gruyter, 2004 , p. 535-554 
(Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten, 52). 

Analyse détaillée des chapitres 17-18 de PPerp, qui relatent les dernières heures des condamnés, 
leur ultime repas pris en public (cena libéra), leur arrivée à l'amphithéâtre, les discussions sur leur 
tenue de spectacle et enfin leur entrée dans l'arène. L'A. commente notamment le terme curiositas (17, 
1), auquel il accorde - à mon avis de manière un peu forcée - une valeur quasi philosophique. En 18, 2, 
il adopte « placido uultu et pedum incessu », contre le texte conjectural de van Beek, Bastiaensen et 
Amat (« lucido uultu et placido incessu ») ; et en 18 ,4 , il propose de remplacer, avec le meilleur et plus 
ancien témoin (A = Mont-Cassin 204 MM), le singulier Cereris par le pluriel Cererum. Dans une 
dernière partie, l'A. essaie de comparer, mutatis mutandis, les motivations des martyrs (encouragés par 
leur communauté et convaincus de jouir du paradis, aussitôt après leur mort), avec cel les des 
Palestiniens qui acceptent de mourir pour leur cause, en tuant un maximum d'adversaires. — Les 
remarques de J. N. B. sont pleines de finesse et méritent toujours d'être soupesées avec soin. Le pluriel 
Cererum, qui désigne en latin Cérès et sa fille Proserpine, est sûrement correct. En revanche, en 18, 2, 
la leçon originelle, me semble plutôt avoir été « placido incessu », que transmet le manuscrit E et 
confirme la version grecque (Ttpaoç p<x8iÇouaa) ; elle a été corrompue par A : « lucido incessu », et 
s'est trouvée dédoublée dans les autres témoins « placido uultu et pedum incessu ». Si quelqu'un 
hésitait à suivre un accord entre le grec et le seul ms. E, un témoin du XJT s., précisons que ce même 
accord justifie déjà la leçon, unanimement retenue, uerruta, en 4, 3. F. D . 

4 1 . MERTENS (Cées), Le rêve dans les Passions des Martyrs. Analyse narrative — Augustinianum, 
44, 2004, p. 269-319. 

L'A. prolonge ici une réflexion commencée en 1986, dans la Revue d'histoire ecclésiastique 
(cf. CTC 86, 28), un article auquel, curieusement, il n'est jamais fait référence. Le corpus analysé est 
entièrement africain : Passions de Perpétue et Félicité, de Montan et Luc, de Marien et Jacques, citées 
d'après les éditions de C. van Beek (PPerp) et de P. Franchi de' Cavalieri (PMon, PMar). Des trois 
textes, C. M. ne retient que les rêves, et dans ceux-ci les seules « informations oniriques qui se 
rattachent directement aux tensions vitales ». Du point de vue morphologique, il faudrait distinguer, 
selon lui, deux types de rêves : les rêves complets, qui offrent deux segments, l'un sombre, l'autre 
lumineux ; les rêves tronqués, où un seul segment est représenté. 

Dans PMon, la plupart des rêves sont du premier type et comportent du côté sombre une interro
gation, suivie d'un moment critique, et du côté lumineux une réponse ; au § 7, le songe dialogué de 
Victor, en multipliant questions et réponses, laisse ainsi entrevoir le conflit intérieur du rêveur. Dans 
d'autres rêves, qualifiés de symboliques, interrogations et réponses sont remplacées par des images, 
comme dans PMon 5, 8 et 11 (songes de Renus, de Quartillosa et de Montan). Sur sept rêves, six sont 
binaires, avec un diagramme « régi par la tension qui va du resserrement à la dilatation ou 
inversement ». 

Dans PMar, un seul rêve est complet et binaire, celui d'Émilien au § 8 ; les trois autres sont 
tronqués et ne comportent que le segment positif. Contrairement à PMon, relation écrite par l'un des 
martyrs, PMar est le récit d'un témoin oculaire, qui rapporte les rêves dans une séquence non chrono
logique, post eventum, afin de manifester le caractère surnaturel de la grâce et le triomphe des martyrs. 
L'histoire se déroule en trois périodes ou étapes, à Muguas, Cirta et Lambèse, étapes dont chacune est 
marquée par un rêve. Les segments négatifs restent présents, mais dans la narration des faits et les 
commentaires du narrateur ; « les faits et les rêves se complètent », et les seconds, à l'accent triomphal, 
soulignent « le conflit avec les païens » et « stimulent la compétitivité entre les chrétiens ». Dans PMar, 
les rêves « ignorent la souffrance », tandis que les faits sont violemment conflictuels ; en revanche, dans 
PMon, ce sont les rêves qui attestent une tension, alors que les païens eux-mêmes manifestent de la 
curiosité ou de l'admiration plutôt que de l'hostilité. 



La tonalité de PPerp est différente : dans les rêves comme dans les commentaires narratifs, « la 

situation conflictuelle se présente partout avec une intensité égale ». A l'intérieur du Journal de 

Perpétue, les faits et les rêves illustrent les mêmes tensions. Chaque entrevue avec le père a sa contre

partie onirique. Le premier rêve de Perpétue, celui de l'échelle d'airain et du berger occupé à traire ses 

brebis, est binaire, comme ceux de PMon, et exprime le passage d'un père terrestre à un père céleste ; 

les rêves qui mettent en scène Dinocrate sont les deux segments d'un ensemble unique et illustrent le 

moment où Perpétue est délivrée de ses angoisses maternelles ; la lutte avec l'Égyptien, symbole d'un 

combat intérieur, marque le renoncement à l'identité féminine. Le narrateur, qui rapporte l'ultime 

combat extérieur des martyrs, garde en mémoire ce dernier rêve, tantôt ratifié, tantôt démenti par les 

événements réels. Au contraire, le rêve de Saturus appartient au même type que ceux de PMar, simple, 

sans relation immédiate avec un événement précis, qui aurait pu être raconté à un autre endroit. Ces 

rêves simples, qui gomment la souffrance, mettent souvent en scène des figures christiques, aux dimen

sions extraordinaires. — Les analyses sont pénétrantes, comme elles l'étaient déjà en 1986. Un auteur 

a le droit d'approfondir un article antérieur, en en reprenant des passages ou certains parallèles textuels, 

mais il est préférable d'en avertir les lecteurs. Il est dommage que PMon soit toujours citée d'après une 

édition caduque ; le texte critique paru dans cette revue en 1983 modifie notablement la teneur de 

certains rêves, en particulier celui de Quartillosa. Pour la bibliographie relative à ces passions, il est 

assez incongru de renvoyer à l'ouvrage de J. E. Salisbury (cf. CTC 97, 38), et non à R. Herzog, P. L. 

Schmidt (edd.), Nouvelle histoire de la littérature latine, t. 4, Turnhout, 2000, p. 478-481 et 483-486, 

ou encore à la présente chronique. P. 295 n. 32, rectifier la pagination 193-306 en 193-206. F. D. 

42. WALDNER (Katharina), "Was wir also gehört und berührt haben, verkünden wir auch euch...". 

Zur narrativen Technik der Körperdarstellung im Martyrium Polycarpi und der Passio Sanctarum 

Perpetuae et Felicitatis — Die Christen und der Körper (n° 38), p. 29-74. 

L'A. cherche à approfondir et affiner la thèse de Judith Perkins, The Suffering Self, London-New 

York, 1995 (cf. CTC 02 , 50). Son analyse des Passions de Polycarpe et de Perpétue voudrait montrer 

que la description des corps souffrants y est largement indirecte. Dans un contexte où se produisent à 

la fois des martyres volontaires et des abjurations en masse, les rédacteurs, dont les ouvrages sont 

conçus pour une lecture communautaire, ne doivent ni rendre le martyre trop attirant ni accentuer 

l'horreur des scènes de torture ou d'exécution. L'examen de PPerp (p. 45-56) se concentre sur 

l'introduction du narrateur et le récit des dernières heures des martyrs. Dans l'introduction, l 'A. se 

prononce en faveur de la conjecture repraesentatione, contre la leçon transmise, repensatione, que 

conserve J. Amat. Dans le récit final, on retiendra de son exposé deux idées majeures : le rédacteur, qui 

se comporte en apparence comme un témoin oculaire, mêle constamment sa relation des faits aux 

visions de Perpétue ; il s'arrange, d'autre part, pour décrire les condamnés avant qu'ils n'aient été 

blessés, pour retenir les moments de compassion païenne et pour transformer l'exécution en une scène 

héroïque, qui renvoie discrètement - mais sans doute consciemment - au sacrifice de Polyxène sur le 

tombeau d'Achille. Le texte, destiné d'abord à ce que des auditeurs chrétiens puissent à leur tour 

revivre les événements, s'inscrit aussi dans une culture épique et romanesque, qui ne devait pas rebuter 

les non-chrétiens et pouvait même attirer leur sympathie. F. D. 

DOCTRINE 

43. ALEXANDRE (Jérôme), Le Christ de Tertullien, Paris : Desclée, 2004, 297 p. (Jésus et Jésus-

Christ, 88). 

La numérotation de ce volume de la collection « Jésus et Jésus-Christ », bien postérieure à celle des 

ouvrages consacrés à Augustin (G. Madec, n° 36) et à Origène (M. Fédou, n° 64), pourrait être tenue 

pour l'indice de la valeur que les théologiens attribuent à la christologie de Tertullien, certes reconnue 

comme pionnière, mais réduite à quelques formules bien frappées. C'est contre un tel préjugé que 

s'élève le livre de J. Alexandre, qui entend montrer qu'il est utile de lire cette œuvre et « d'en appro-



fondir le sens éminemment chrétien » (p. 12). Écrit avec conviction, cet ouvrage cherche donc à montrer 
la parfaite orthodoxie de la théologie de Tertullien, en en exposant l'unité et en expliquant certaines des 
incompréhensions qu'elle a pu susciter à cause de l'ancrage stoïcien de sa démarche intellectuelle. Il 
s'agit donc d'un ouvrage résolument théologique, mais attentif au contexte culturel de l'auteur étudié et 
soucieux de ne pas appliquer une lecture anachronique à une œuvre antérieure aux réflexions de Nicée 
et Chalcédoine. Car, pour J. A., ce dernier écueil n'a pas toujours été évité par les commentateurs de 
Tertullien, y compris par J. Moingt dans certains de ses développements. 

L'ouvrage s'organise en quatre temps. Une première partie considère, très concrètement, la 
situation des chrétiens dans le monde païen, la nouveauté de la foi chrétienne et ses implications sur le 
plan disciplinaire. Soulignant le caractère paradoxal de la vie chrétienne, J. A. montre que le chrétien 
participe, dès cette existence, à la vie spirituelle invisible et au monde des « puissances dominatrices », 
dans un espace intermédiaire entre le monde d'ici-bas et l'autre. Une telle situation entraîne naturelle
ment des tensions, qui sont analysées à travers quatre sujets : la patience, la pénitence, la femme et 
l'Église. La deuxième partie s'ouvre sur une présentation de la doctrine de Marcion et montre que le 
Christ de Tertullien est étroitement lié à la création, qu'il est « l'acteur de la création ». Il insiste à juste 
titre sur l'importance de l'idée de dispositio dans le débat avec Marcion : le Christ est le trait d'union 
permanent et nécessaire entre Dieu, l'homme et le monde, depuis le commencement des choses jusqu'à 
leur terme. La troisième partie considère l'Incarnation, la pleine humanité du Christ, la distinction et 
l'unité de ses deux natures. A ce propos, J. A. conteste l'appréciation que l'on porte généralement sur 
ce point de la christologie de Tertullien et selon laquelle il forcerait la distinction des natures au 
détriment de leur compénétration. À partir de la lecture de Prax 27, 6-12, l'auteur montre que, chez 
Tertullien, l'unité ne peut se dire que sous la forme de l'union. En effet, pour l'Africain, la perspective 
métaphysique se confond avec la perspective économique, parce qu'il n'y a pas d'autre façon d'appré
hender Dieu que dans son économie. « Dire la vérité à laquelle souscrit la foi, c'est dire comment 
s'accomplit le salut » (p. 227). À la compréhension ou à la connaissance des raisons de la disposition 
nul n'a accès ; en revanche la disposition elle-même, par définition, se donne à voir, puisqu'elle tbt 
lieu même où le Créateur et la créature se rencontrent. Tout est donné dans le processus de la dispo
sition, et il n'est pas possible d'aller au-delà. Dès lors, selon le principe dialectique cher à Tertullien, 
c'est dans le rapprochement des différences que se manifestent le mieux la disposition de Dieu et donc 
l'être de Dieu. Soutenir la distinction, c'est dire l'union, qui est la seule manière humaine d'exprimer 
l'unité. La dernière partie de l'ouvrage expose la théologie trinitaire de Tertullien. L'A. entend montrer 
que, si l'on essaie de la comprendre à partir du cadre de pensée stoïcien, elle ne contient aucune idée de 
subordination ou de diminution de la substance du Verbe. 

On sait gré à J. A. de prendre à bras le corps tous les problèmes touchant à la christologie de 
Tertullien, pour leur trouver une solution conforme à la pensée du Carthaginois et à la tradition chré
tienne. Fondée sur une minutieuse lecture théologique des textes, l'analyse emporte souvent l'adhésion, 
même si, sur certains points, en particulier la théologie trinitaire, la ferveur de l'auteur n'enlève pas au 
lecteur le sentiment que tout n'est pas réglé. On apprécie surtout l'effort pour proposer une lecture 
proprement théologique de la pensée de l'Africain. La bibliographie en fin de volume est assez suc
cincte et limitée à la littérature en langue française, ce qui ne reflète sans doute pas les lectures de J. A , 
mais cela correspond aussi à la faiblesse de l'apparat bibliographique des pages de l'auteur : on peut 
regretter ce choix, qui donne certes à l'ensemble l'allure d'un essai théologique, mais prive le lecteur 
d'outils à la réflexion, et l'auteur d'un juste hommage à ses prédécesseurs. F. C. 

44. ALEXANDRE (Jérôme), Aux sources de la conception augustinienne du péché originel : /'originis 
uitium de Tertullien — Chartae caritatis. Études de patristique et d'antiquité tardive en hommage à 
Yves-Marie Duval, Paris : Institut d'Études Augustiniennes, 2004, p. 419-436 (Collection des Études 
Augustiniennes, Série Antiquité, 173). 

L'auteur explore dans cet article les points de convergence et de divergence entre Tertullien et 
Augustin à propos de la question du péché transmis par Adam, entre Y originis uitium du premier et le 
peccatum originale augustinien. Après une brève analyse du vocabulaire des deux auteurs (uitium, 

peccatum), J. A. organise son étude autour des trois périodes qu'a dégagées A. Sage dans la réflexion 



augustinienne sur le péché originel (RÉAug 1 3 , 1 9 6 7 , p. 2 1 1 - 2 4 8 et 1 5 , 1 9 6 9 , p. 7 5 - 1 1 2 ) . Dans sa 
première élaboration, la doctrine d'Augustin lie étroitement corruption et restitution ; dans sa deuxième 
période, il voit dans la concupiscence la marque déterminante de la peine (uitium) que constitue le péché 
originel : sur ces deux points, Augustin se montre en accord avec la pensée de son prédécesseur. En 
revanche, il s'éloigne de Tertullien dans la troisième étape de son élaboration, lors de la lutte contre les 
Pélagiens, quand il conçoit le péché originel comme un véritable peccatum, c'est-à-dire une faute 
responsable, transmise à chaque être humain. La divergence tient fondamentalement à la question 
anthropologique du mode de transmission de la concupiscence : chez Tertullien, la concupiscence 
appartient à l'âme qui la transmet, dans la semence du géniteur, à l'âme de l'enfant, qui, à l'âge de la 
puberté, décide ou non de pécher ; en revanche pour Augustin, la concupiscence présente dans l'acte 
sexuel contamine nécessairement la chair, qui ne peut alors que transmettre indéfiniment sa nature 
viciée. Pourtant, malgré cette divergence essentielle, J. A. veut souligner que la pensée d'Augustin s'est 
élaborée à la lecture du De anima de Tertullien, bien attestée dans le De Genesi ad litteram : le 
Carthaginois est resté un « partenaire de la réflexion d'Augustin » tout au long de son évolution. 
L'analyse de J. A. est intéressante et bien menée. Le philologue regrettera seulement que l'analyse du 
vocabulaire n'ait pas été poussée plus loin. On éprouve le même sentiment devant le choix de l'auteur 
de ne mentionner aucune des études qui ont déjà abordé le problème, en particulier l'ouvrage de P. F. 
Beatrice (CTC 7 9 , 3 4 ) , qui répondait négativement à la question ici abordée (p. 2 7 1 ) , ou l'article de 
J. P. Yates sur les origines africaines de la doctrine augustinienne de la concupiscence (CTC 0 1 , 7 3 ) . 

F. C. 

45. URÎBARRI (Gabino), Tertullian als Kirchenvater ? Geschichtliche und dogmatische Erwägungen 
zum ekklesialen trinitarischen Monotheismus — Väter der Kirche. Ekklesiales Denken von den 
Anfängen bis in die Neuzeit. Festgabe für Hermann Josef Sieben SJ zum 7 0 . Geburtstag, hrsg. von 
Johannes ARNOLD, Rainer BERNDT, Ralf M. STAMMBERGER, zusammen mit Christine FELD, Paderborn : 
Schöningh, 2 0 0 4 , p. 3 3 3 - 3 6 3 . 

G. U. s'interroge sur la dimension proprement « patristique », c'est-à-dire ecclésiale, de la 
théologie trinitaire de Tertullien. Pour cela, il confronte son monothéisme trinitaire à trois penseurs 
hétérodoxes : Praxéas et son patripassianisme, Arius et le subordinatianisme, Paul de Samosate et 
l'adoptianisme. A v e c clarté et précision, l'auteur dégage ce qui fait la force et l'unité de la pensée 
trinitaire de Tertullien. À propos de Prax, une analyse des chapitres 3 à 1 0 montre que la pensée 
centrale de Tertullien est la conception du Père comme source (Quellhaftigkeit), qui garantit à la fois 
l'unicité de Dieu, la divinité du Fils et la distinction du Père et du Fils. Aux antipodes de la position de 
Tertullien, Arius conçoit un Dieu unique refermé sur lui-même : en refusant la divinité du Fils, sa 
naissance depuis la substance du Père, sa consubstantialité avec le Père et son éternité, Arius rejette la 
conception d'un Dieu « source », qui fait don de son propre être. D e son côté, Paul de Samosate ne 
parvient pas à articuler l'unité de Dieu et la distinction des personnes, et il instaure un fossé entre la 
théologie trinitaire et la christologie. Historiquement, l'apport de Tertullien réside donc dans cette 
conception assez ferme du Père-source et dans le lien entre Trinité et christologie. D'après G. U., ce 
sont aussi deux enseignements que la théologie contemporaine ne devrait pas oublier. F. C. 

46. D E BRABANDER (Kris), Le retour au paradis. Une étude sur la relation entre la sanctification de 
l'homme et l'ascèse sexuelle chez Tertullien, Romae, 2 0 0 4 , X X V T I - 3 5 1 p. (Pontificium Athenaeum S. 
Anselmi de Urbe. Facultas sacrae theologiae. Thesis ad lauream, n. 1 9 3 ) . 

L'intitulé complet (titre et sous-titre) de l'ouvrage indique très exactement l'originalité du propos 
de l'auteur, qui est de montrer que l'étroite relation que Tertullien établit entre la sanctification de 
l 'homme et l 'ascèse sexuelle doit être envisagée dans la perspective de l 'économie du salut : l'ascète 
chrétien prolonge l'état de sainteté de l'état primordial et anticipe celui de l'état eschatologique. Avant 
K. D. B., l'idée avait été parfois formulée, mais sans constituer l'axe d'une étude. La première partie 
est une analyse du vocabulaire de la notion de sainteté dans l'Ancien et le Nouveau Testament, qui per
met à l'auteur de souligner (contre C. Rambaux) la continuité du rapport entre sanctification et ascèse 



sexuelle jusqu'à Tertullien ; dans la deuxième, est étudié le cadre théologique - l 'économie du salut -

de l'ascèse sexuelle comme instrument de sanctification ; enfin, dans la dernière partie, la pratique de 

l'ascèse comme expression de sanctification. Ainsi le rigorisme de Tertullien s'explique par référence à 

cette norme de vie morale que sont l'état protologique et l'état eschatologique de l'homme. 

Seront utiles les nombreux commentaires lexicologiques et sémantiques des termes de la famille de 

sanctus naturellement avec un tableau des occurrences p. 339-349 (K. D. B. recourt aux analyses de 

R. Braun), mais aussi de castus, uirgo, continens, integritas, pudicus, sur lesquels l'auteur appuie sa 

thèse. Ici ou là, quelques affirmations courantes devraient être corrigées : p. 168, caro ne saurait être, 

stricto sensu, pour Tertullien, 1'"instrument" de l 'âme (c'est précisément la thèse de certains héré

tiques qu'il combat) ; p. 170 sq., caro saluas est cardo est certainement plus qu'un jeu de mots (crc5(xa 

CTYJJJLOC aussi est une paronomase !) ; p. 293 sq., préciser que uiduus et uidua peuvent se dire d'un 

homme ou d'une femme vivant seuls (et non nécessairement parce qu'ils sont "veufs"). L'A. n'a pu 

connaître le travail important d'E. Zocca paru en 2003 (cf. CTC 0 3 , 1 9 ) , autrement conçu, mais dont les 

conclusions du chapitre sur Tertullien (p. 135-148) ne sont pas éloignées. J . - C . F. 

47. H O F F M A N (Daniel Lee), Tertullian on women and women's ministry rôles in the Church — The 

Spirit and the Mind. Essays in Informed Pentecostalism (to honor Dr. Donald N. Bowdle, presented 

on his 65th birthday), ed. by Terry L. CROSS and Emerson B. POWERY, Lanham, Md. : University Press 

of America, 2000, p. 131-156. 

Auteur d'un PhD intitulé The status of women and gnosticism in Irenaeus and Tertullian (cf. 

CTC 9 4 , 4 0 ) , soutenu à Miamy University en 1992 et publié en 1995 (Lewiston : Edwin Mellen Press), 

Daniel L. Hoffman, assistant professor à Lee University (Cleveland, Tennessee), reprend les analyses 

présentées au chapitre I V de sa thèse, qu'il enrichit de quelques ajouts bibliographiques, surtout de 

langue anglaise. Michel-Yves PERRIN 

48. A P E T O R G B O R (Nicholas Kwame), Tertullian : Die Rache Gottes und die Verpflichtung des 

Menschen zum Verzicht auf Rache. Die Bedeutung der Theologie Tertullians für das heutige 

afrikanische Christentum, Hamburg : Dr. Kovac, 2004, 374 p. (Theos, 58). 

L'Afrique est régulièrement le théâtre de violents conflits interethniques, comme en ont connu le 

Rwanda en 1994 et le Ghana du Nord en 1995. Dans une thèse soutenue devant la Faculté de 

Théologie catholique de l'Université de Bochum, N . K. A. s'interroge sur la place de la vengeance 

dans les sociétés africaines et sur la façon de détourner les Africains de telles pratiques. Pour cela, il 

fait un long détour par Tertullien, retenu comme élément de comparaison pour deux raisons : d'une 

part, c'est l'auteur chrétien qui a combiné avec le plus de force et de netteté la condamnation de la 

vengeance humaine et la reconnaissance de la vengeance divine ; d'autre part, il vit dans une société 

largement étrangère au christianisme, dans laquelle l'affirmation du refus de la vengeance est relative

ment nouvelle, malgré l'enseignement de certains philosophes. L'auteur commence donc par brosser 

l'arrière-plan biblique et antique. L'Ancien Testament, en particulier les textes postérieurs à l'Exil, 

enseigne déjà l'existence d'une vengeance du Dieu Juge et l'interdit de la pratique humaine de la 

vengeance. Mais avec Jésus le thème de l'amour de ses ennemis prend une place prépondérante et 

renforce cet enseignement. Il repose à la fois sur Vimitatio Christi et sur l'interprétation anthro

pologique de l 'homme image de Dieu. Chez les philosophes, c'est Sénèque dans son De ira (lu, 3 , 1 -

3), qui offre la condamnation la plus vigoureuse de la vengeance. Au centre de l'ouvrage de N. K. A , 

figure un dossier sérieux consacré à cette thématique chez Tertullien (p. 71-232) . Le renoncement à la 

vengeance, considérée comme une manifestation d'impatience réprouvée par Dieu lui-même, se trouve 

dépassé dans le précepte de l'amour des ennemis. L'auteur consacre à ce propos quelques bonnes 

pages au débat qui s'est développé, parmi les historiens, autour de Scap 1, 3, qui reconnaît cet amour 

des ennemis comme une spécificité chrétienne (p. 127-145). Quant à la vengeance divine, elle est 

l 'expression de la bonté et de la justice de Dieu, sans appartenir à l'être même de Dieu : elle est 

seulement un mode d'action (p. 165-167). La crainte que Dieu inspire à l 'homme est inséparable de 

son amour, et elle agit de façon salutaire sur la piété des chrétiens, sous différentes formes, dans les 



sacrements et l'espérance eschatologique. Le refus de la vengeance est la condition du pardon de Dieu, 

et la crainte contribue à l'amélioration morale de l 'homme. Ainsi Tertullien serait-il le premier à 

articuler de façon aussi ferme la bonté de Dieu et la vengeance divine, la crainte et la grâce. 

La dernière partie de l'ouvrage revient à la préoccupation principale de l'auteur, celle de la situation 

de l'Afrique contemporaine. Un rapide exposé des croyances et des structures sociales du continent 

explique le rôle qu'y occupe la vengeance. Si la tradition religieuse africaine reconnaît l 'homme 

coupable et admet, comme Tertullien, que la grâce de Dieu n'est pas gratuite, elle n'accorde pas à 

l'amour la place que lui donne le christianisme. Socialement, la vengeance de l 'homme représente 

encore une valeur positive dans une société où la communauté l'emporte sur l'individu. N. K. A. 

réfléchit alors à la façon de faire évoluer les mentalités, notamment par l'éducation, en s'inspirant peut-

être des distinctions de Tertullien. F. C. 

49. GRESCHAT (Katharina), Coro saluas est cardo : Die Auseinandersetzung um den Leib Christi 

bei Tertullian und seinen Gegnern — Körper und Kommunikation : Beiträge aus der theologischen 

Genderforschung, hrsg. von K. GRESCHAT und Heike OMERZU, Leipzig : Evangelische Verlagsanstalt, 

2003, p. 147-166. 

Résumé des thèses hérétiques sur la chair du Christ suivi de l 'exposé des vues de Tertullien dans 

Corn et, d'autre part, dans Res, sur l'anthropologie et la résurrection. La formule de Res 8, 2, citée 

p. 154, sert de "titre d'appel" et n'est pas commentée. J.-C. F. 

50. NASRALLAH (Laura Salah), An Ecstasy ofFolly : Prophecy and Authority in Early Christianity, 

Cambridge, M A : Harvard University Press, 2004, 225 p. (Harvard Theological Srudies, 52). 

L. S. N. étudie les expériences prophétiques - prophétie, rêve, vision, extase - dans le christianisme 

primitif à partir de la lecture de trois textes : la Te Épître aux Corinthiens, le De anima de Tertullien et 

la source antiphrygienne d'Épiphane, Pan., 48 , 1, 4 -13 , 8. Elle privilégie pour cela une approche 

résolument sociologique. Elle montre que la question prophétique est en fait au centre d'un conflit 

d'autorité, les trois textes interrogés posant en fait la même question : qui a le droit de parler comme 

prophète ? Ces ouvrages doivent donc être lus selon le « modèle du conflit » (model of struggle) et 

interprétés comme une manière, pour leurs auteurs, d'établir ou de consolider leur autorité dans la 

communauté chrétienne. L'intention profonde de L. S. N. est de réfuter l'interprétation, largement 

répandue, selon laquelle le christianisme était à l'origine charismatique et prophétique, avant de s'insti

tutionnaliser et de reconnaître l'autorité non plus aux prophètes et aux personnages charismatiques, 

dont les visions et la connaissance étaient si difficiles à garantir, mais aux chefs de l'Eglise institu

tionnelle, évêques et prêtres. Cette conception de l'histoire du christianisme primitif, fondée sur les 

réflexions de Max Weber sur l'autorité charismatique et la routinisation du charisme, qui doit se 

rationaliser ou devenir traditionnel pour se pérenniser, ne correspondrait pas à la réalité : la vision de 

l'Histoire de Tertullien, qui reconnaît une présence particulière de l'Esprit en son temps, les débats 

autour de la question de l'autorité contesteraient cette interprétation, qui relèverait en fait d'une vision 

idéaliste des origines chrétiennes, conçues comme pures et proches de Dieu. En fait, elles sont le Heu 

de débats, de conflits et de stratégies pour imposer son autorité. 

L'auteur étudie donc les « stratégies rhétoriques » à l'œuvre dans ces textes et dégage deux thèmes 

dominants : l'argument de la rationalité et celui de la périodisation de l'Histoire. Un premier chapitre 

présente les différents essais de classification des expériences prophétiques chez les païens, les Juifs et 

les chrétiens (Artémidore, Platon, Philon, Tertullien, la source d'Épiphane), qui, loin d'être neutres, 

mettent toujours en avant une forme d'expérience prophétique jugée supérieure aux autres et cherchent 

à présenter l'auteur comme une source d'autorité. Puis L. S. N. étudie chacun des trois textes retenus. 

Dans / Cor, Paul veut montrer aux Corinthiens qu'ils ne sont pas, comme ils le croient, « spirituels » ; 

il insiste sur le fossé entre le domaine de la raison humaine et celui de la connaissance divine, et réserve 

la connaissance supérieure à plus tard (/ Cor 15). Dans An, Tertullien propose une anthropologie et 

une épistémologie « révolutionnaires », en présentant F esprit comme une simple faculté de l'âme et en 

mettant la faculté intellectuelle sur le même plan que la perception sensorielle (chap. 3) ; dans ses 



ouvrages montanistes, l'extase est devenue une caractéristique de la véritable identité chrétienne et le 
Carthaginois met ses adversaires au défi de prouver leur identité chrétienne à travers les expériences 
prophétiques (chap. 4). Enfin la source antiphrygienne d'Épiphane présente l'extase comme un repos 
et vide Gen 2 , 2 3 de la valeur prophétique que pouvait lui reconnaître Tertullien. C'est la rationalité qui 
doit caractériser le vrai prophète. 

Le sociologue trouvera sans doute dans les pages de L. S. N. des perspectives intéressantes pour 
réévaluer l'interprétation weberienne. Le philologue ou l'historien des idées est plus embarrassé. 
D'une part, les réflexions épistémologiques, malgré l'intérêt qu'elles présentent, nous ont paru occuper 
parfois une place excessive, au détriment de l'analyse des textes. D'autre part, s'il est indéniable que le 
christianisme primitif a connu des tensions, des conflits et des rivalités qui ont dicté certains textes, la 
place réservée, dans cet ouvrage, à la question de l'autorité éclipse partiellement la réflexion plus théo
logique sur la définition de l'Église et l'action de l'Esprit. La lecture de toute argumentation comme 
une « stratégie rhétorique » est finalement assez réductrice. 

Pour nous en tenir à Tertullien, l'étude reste parfois à la surface des problèmes. On regrette la 
rapidité de l'analyse de sa conception de l'Histoire, l 'absence de comparaison entre les ouvrages 
montanistes et ceux qui précèdent sa conversion. Manque également une étude sur la place que le 
montanisme de Tertullien accorde à l'Esprit et sur sa conception d'une Église spirituelle, deux thèmes 
qui déterminent largement la place qu'il accorde à l'expérience prophétique. Tous les textes n'ont pas 
été exploités : dans ce livre sur l'extase, rien n'est dit de Prax 15, 8 ; si l'auteur s'attarde longuement 
sur le De anima, elle oublie, à propos de la distinction Grecs/barbares (p. 103-106), de mentionner 
An 6, 7, ainsi d'ailleurs que la httérature existante sur le sujet (par ex. CTC 11, 18). Plus généralement 
la bibliographie se limite pour l'essentiel à l'aire anglo-saxonne. F. C. 

5 1 . H O F F M A N N (Andreas), Die Kirche : heilig, heilsnotwendig, auf göttliches Gesetz gegründet. 
Grundlagen des Kirchenverständnisses bei Cyprian von Karthago — Väter der Kirche (n° 45), 
p. 365-388. 

Comme on pouvait s'y attendre après avoir lu les derniers travaux de l'A. (CTC 00, 56 et 02, 15), 
cet exposé, très clair et bien conduit, repose sur une connaissance approfondie des écrits de Cyprien et 
des études qui ont été publiées sur son ecclésiologie depuis un demi-siècle (voir notamment la biblio
graphie, p. 385-388) . A. H. montre d'abord le rôle des circonstances dans l'élaboration de cette 
ecclésiologie (p. 366-368) : l'affaire des lapsi, les schismes, la querelle baptismale ont conduit le chef 
de la communauté carthaginoise à réfléchir sur la fonction épiscopale, sur l'être (« das Wesen ») de 
l'Église, sur la primauté de Pierre. Puis il dégage de la pensée de l 'évêque trois principes fondamen
taux : unité et unicité ; impossibilité du salut en dehors de l'Église ; fondation de l'Église sur un ordre 
imposé par la loi divine (p. 369-377). C'est à ce dernier principe qu'il consacre la plus grande partie de 
son étude. Relevés de vocabulaire et citations à l'appui, il reprend pour l'essentiel la thèse qu'il 
soutenait en 2000 (voir CTC 00, 56) : ayant pour modèle la société romaine, avec son statut juridique, 
son organisation séculaire fondée sur le droit, Cyprien lit la Bible comme un recueil de lois applicables, 
dans l'Église, à la vie individuelle comme à la vie collective ; c'est par l'amalgame des arguments 
religieux et des règles régissant la vie sociale qu'il assure ses positions. La structure des communautés, 
avec domination de l'évêque, découle des trois principes. Successeur des apôtres, l'évêque dispose du 
pouvoir conféré à Pierre, fondé sur l'Écriture (Mt 16 ,18-19) , mais conçu à la manière romaine comme 
pouvoir lié à la fonction. A ce titre, il est à la fois sacerdos, dispensant les sacrements, magister, 
enseignant les praecepta, iudex Christi, pouvant ici-bas exclure de l'Église, et donc condamner à la 
mort spirituelle. 

A. H. prend la précaution de dire qu'il concentre son étude sur l'Église visible, telle qu'elle appa
raît dans l'œuvre de Cyprien, et qu'il renvoie à d'autres travaux pour ce qui est de l 'Église invisible, 
sur laquelle l 'évêque s'exprime peu, et essentiellement par image. Mais peut-on séparer les deux 
approches sans risquer de réduire son ecclésiologie à un système froidement pragmatique ? S . D . 



52. POLANCO (Rodrigo), Razôn yfe en Tertuliano. Reflexiones a partir del Apologeticum — Anales 

de la Sociedad Chilena de Teologia, 1, 2001 , p. 61-74 (XI Jornadas de la Sociedad Chilena de 

Teologîa). 

Mise au point équilibrée sur un sujet, on le constate, récurrent : les critiques adressées aux philo

sophes dans Apol correspondent à un aspect seulement de l'attitude globale de Tertullien à l'égard de 

la philosophie ; il convient également de se garder d'interpréter hors contexte Carn 5, 4 ou de prendre 

au pied de la lettre telle formule d'exclusion stéréotypée ; en réalité, Tertullien est convaincu et de la 

supériorité du christianisme sur la philosophie et de l'utilité de celle-ci. On voit que, dans un débat qui 

a longtemps agité historiens et patristiciens, R. P. se situe dans la lignée des travaux de R. Braun, 

A. Barcala (CTC11, 24), etc., dont les vues, progressivement, s'imposent (voir les articles suivants de 

Leal et Grosse). J.-C. F. 

53. LEAL (Jerónimo), Tertuliano y la filosofia — Pax in virtute. Miscellanea di studi in onore del 

cardinale Giuseppe Caprio, a cura di Francesco LEPORE e Donato D'AGOSTINO, Città del Vaticano : 

Libreria Editrice Vaticana, 2003, p. 103-118. 

Essai de status quaestionis à partir de quelques points sur lesquels existe déjà une abondante 

bibliographie : le célèbre, mais inauthentique, credo quia absurdum, le Quid ergo Athenis et 

Hierosolymis ?, le concept de corpus, le Seneca saepe noster. Les études mentionnées ne sont pas 

toujours véritablement utilisées ou exploitées. D'autres auraient mérité d'être citées (par exemple, sur 

l'influence de Sénèque). Sans être neuve, la conclusion est tout à fait raisonnable : Tertullien n'est ni 

un philosophe chrétien (J. L. se garde de toute allusion aux débats suscités par la notion de "philo

sophie chrétienne" dans les années trente) ni un ennemi farouche de la philosophie. J.-C. F. 

54. GROSSE (Sven), Christliche Apologetik als Integration und Konfrontation. Grundstrukturen der 

Apologetik Tertullians — Theologie und Philosophie, 19, 2004, p. 161-173. 

S'il s'en distingue par l'abstraction de la langue et une ambition théologique plus affirmée, cet 

article se rapproche sensiblement du précédent par la démarche et la conclusion : la confrontation avec 

la culture païenne n'est pas exclusive de son intégration. Cette notion demanderait d'ailleurs à être 

précisée sur quelques exemples. S. G. s'appuie sur deux formules tertullianéennes connues, l'une 

authentique : « Omnia aduersus ueritatem de ipsa ueritate constructa sunt » (Apol 47 , 11), la seconde 

communément travestie : « Credo quia absurdum est » (cf. Carn 5, 4). Le commentaire qu'il en 

propose, non exhaustif, n'est pas véritablement nouveau, et méconnaît en particulier la bibliographie de 

langue française. J.-C. F. 

55. ALFARO BECH (Virginia), RODRÍGUEZ MARTÍN (Victoria Eugenia), El velo en Tertuliano -

Actas del congreso interdisciplinar sobre violencia y género (Málaga, 29-30 novembre, 1 e r décembre 

2000), Vol. I, Málaga : Centro de Ediciones de Diputación de Málaga, 2002, p. 117-126. 

Il est normal que dans un congrès organisé par Y Asociación de Estudios Históricos de la Mujer, 

les AA. se soient intéressées à ce discriminant sexuel que, selon Tertullien, doit être le port du voile : 

« sicut ergo in masculino sexu sub uiri nomine etiam inuestis uelari uitatur, ita et in feminino sub 

nomine mulieris etiam uirgo uelari iubetur... » (Orat 22, 4) . Certes au moment de la Résurrection, 

hommes et femmes seront égaux, mais en ce monde le sexe féminin n'a droit d'exercer aucun uirile 

munus, et à plus forte raison aucun sacerdotale ofjïcium (Virg 9, 2). Le fait que certaines vierges se 

présentent à l'Église la tête nue, donc comme des hommes, est une transgression des limites que la 

nature et saint Paul imposent à la sphère féminine. — Ce tour d'horizon, bien qu'assez général, ne 

manque pas de bonnes remarques de détail, ainsi sur la place d'honneur que Tertullien réserve à la 

seule « prise de voi le » de l 'Ancien Testament, celle de Rébecca à la vue de son fiancé Isaac 

(Gen 24, 65). P. P. 



56. ELSSNER (Thomas R.), Tertullian und der gegenwärtige Kopftuchstreit : eine Relektüre — 
Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte, 56. 2004, p. 317-331. 

La question du voile islamique, qui a valu à Tertullien l'honneur d'être mentionné dans la grande 
presse française, se pose aussi en Allemagne (dans des conditions d'ailleurs différentes) : d'où l'idée 
de déterminer clairement la position de notre auteur dans le conflit, le premier du genre, qui a opposé à 
Carthage les partisans et les adversaires du voile. On ne trouvera pas dans l'article bien documenté de 
T. R. E. une comparaison entre les pratiques d'hier et d'aujourd'hui (encore qu'il y aurait eu un 
parallèle à tracer entre les linteola [Virg 17, 2] et le bandana : différents dans leur apparence, mais 
identiques dans leurs fonctions ?) ni d'ailleurs entre les arguments des théologiens : l'A. se contente de 
signaler deux différences de taille : l'idéal d'une virginité à laquelle le voile prépare, si importante pour 
Tertullien, est étranger au Coran ; le port du voile ne fait problème qu'à l'intérieur des églises parce 
que, pendant la liturgie, des chrétiennes non mariées refusent de le porter (alors que dans la vie courante 
elles l'acceptent comme allant de soi). On notera que Tertullien et le législateur français ont des pré
ceptes opposés : à l'intérieur d'un espace « sanctuarisé » (l'église, l'école), le premier veut imposer le 
port du voile, le second veut l'interdire. — L'essentiel du propos de T. R. E. est de démonter l'argu
mentation de Tertullien face à ce problème, traité longuement dans Virg, mais qui le préoccupait dès 
avant son passage au montanisme (cf. Orot 20-22). Fondée sur une certaine idée de la nature (cf. Virg 
16, 1 : secundum naturam), sur des exégèses contestables, sur des révélations (cf. Virg 17, 6), elle lui 
semble en définitive « théologiquement déficitaire » (p. 331). P. P. 

57. PERRIN (Michel Jean-Louis), Beauté de Dieu, beauté de la Création, fausse beauté dans les 
Traités de Cyprien de Carthage — Chartae caritatis (n° 44), p. 437-447. 

Poursuivant son étude sur "l'esthétique" de Cyprien (voir CTC 0 3 , 16 et 17), l 'A. examine 
l'opposition établie par ce dernier entre la beauté de Dieu (la vraie beauté est celle de Dieu ; sans la 
beauté du Christ la femme est laide) et la beauté "mondaine" (ornements et parure ; or, gemmes et 
perles ; teinture et fard), opposition si vive que l'on pourrait soupçonner l'évêque de méconnaître la 
beauté de la Création s'il ne reprenait « une thématique largement païenne dans une perspective 
chrétienne » (p. 447) , pour les besoins occasionnels de sa pastorale. D e fait - et il aurait été utile de le 
préciser - , Cyprien développe cette thématique à propos de la toilette des femmes presque exclusi
vement (Hab ; Laps 30), condamne avant tout l'usage que l 'homme fait des choses créées et dénonce 
toute beauté lorsqu'elle est fabriquée par l'homme sans être référée à Dieu. — Peut-on parler d'ambi
guïté à propos du sens des mots species, speciosus, speciose (p. 438) , ou encore ornamentum, ornatus 
(p. 442) , tels qu'ils apparaissent dans l'œuvre de Cyprien ? Les connotations favorables ou défavo
rables dépendent en fait du contexte, non du mot. S . D . 

58. MATTEI (Paul), L'ecclésiologie de s. Cyprien. Structures et situation historique — Connaissance 
des Pères de VÉglise, 96, 2004, p. 15-27. 

Présentation dense et précise de l'ecclésiologie de Cyprien pour le numéro de CPE consacré à 
l'Église. Parce que cette doctrine ne fait pas l'objet d'un exposé systématique, P. M. délimite d'abord 
le corpus des textes significatifs : Vnit, certains passages de DomOrat et deux dossiers de lettres (sur 
les suites de la persécution de Dèce, sur le baptême des hérétiques). Par le biais de ces textes, il propose 
une approche théologique de l'ecclésiologie de Cyprien, étudiée sous l'angle de son ontologie et d'une 
théologie des ministères. P. M. choisit de laisser de côté, en raison de son ampleur, la question du 
primat romain, sur laquelle se concentre d'ailleurs une grande partie des études. Ce problème fait 
cependant l'objet de « notes complémentaires » (n. 2, 10, 14, 20) qui précisent les points essentiels. 
L'ontologie de l'Église est abordée à travers Vnit 5-7, dont P. M. propose une traduction. Se dégagent 
deux thèmes : l'Église ontologiquement unie à la Trinité et 1'« Église épouse ». « Unité générique » et 
« unité numérique » de l'Église sont liées, et l 'A. en montre les implications pratiques, dans le cas du 
baptême des hérétiques par exemple. Enfin, sont évoquées les images vectrices de cette ecclésiologie 
(l'arche de Noé, la tunique sans couture). Quant à la théologie des ministères, il s'agit avant tout d'une 



théologie de l'épiscopat : si l 'évêque est « signe du Christ », il reste un « serviteur ». L'A. montre 
ensuite comment s'articulent ces thèmes. Après en avoir dégagé les structures, P. M. replace l'ecclésio-
logie de Cyprien dans son contexte historique : par rapport à Tertullien (une « fidélité sélective » qui 
tient à la valorisation chez Cyprien de l'épiscopat) et par rapport à la tradition romaine. L'A. évoque 
enfin sa postérité, en particulier en Afrique. En conclusion, sont mis en valeur les aspects (« richesses et 
limites ») qui peuvent intéresser aujourd'hui les chrétiens. — Les thèmes dégagés par cette riche étude 
sont systématiquement mis en relation avec les textes importants et les formules clés qui les résument 
chez Cyprien. L'A. esquisse également, de façon suggestive, les développements que pourrait susciter 
tel ou tel point : une grande attention est ainsi portée au vocabulaire, par exemple unus/unum/unitas 
(n. 5 et 9), ou famulus et seruus (p. 19-20 et n. 13). L. CICCOUNI 

59. D u N N (Geoffrey D.), « Sententiam nostram non nouant promimus » : Cyprian and the episcopal 
synod of255 — Annuarium historiae conciliorum, 35, 2003, p. 211-221. 

Etude qui s'inscrit dans une série d'articles consacrés aux conciles présidés par Cyprien (CTC 
0 2 , 63 et 64 ; 0 3 , 35). G. D . D . rappelle tout d'abord l'importance des conciles pour parvenir à la 
concordia collegii sacerdotalis. À l'occasion de la controverse sur le baptême des hérétiques s'affirme 
clairement, dans les lettres de Cyprien, l'idée que la théologie est fondée non seulement sur l'interpré
tation de l'Écriture, mais aussi sur les décisions prises par les conciles antérieurs. G. D. D . étudie à 
travers Epist 70 le premier concile consacré à la querelle baptismale dont il rappelle les origines. Des 
deux dates proposées par Clarke (printemps 254 ou printemps 255) , celle de 255 lui paraît plus 
vraisemblable : elle permet de resserrer la chronologie des différentes pièces du dossier, et elle laisse un 
laps de temps suffisant pour que les fidèles ayant reçu le baptême chez les hérétiques et désireux de 
partir soient assez nombreux et posent un réel problème. Le concile vise les communautés dissidentes 
(« break-away churches »), qu'il s'agisse des rigoristes ou des laxistes (contre J. P. Burns, Cyprian 
the Bishop, qui distingue artificiellement deux phases, dont la première viserait essentiellement les 
laxistes ; cf. CTC 0 2 , 1 7 et le compte rendu de S. Deléani). L'A. envisage ensuite les fondements de la 
décision du concile : l'Écriture d'une part, l'ancienneté de la pratique d'autre part (Cyprien fait réfé
rence à un concile antérieur, certainement celui présidé par Agrippinus, pour affirmer que le rebaptême 
a été une règle constante). Reprenant les analyses de Clarke (Letters, vol. 4, p. 196-197), G. D. D . 
montre que cet argument ne résiste pas à l'examen : le concile présidé par Agrippinus a introduit en fait 
une nouvelle pratique, ou a, du moins, mis fin à une diversité de pratiques. Le caractère récent de cette 
décision qui l 'expose au reproche d'innovation explique que Cyprien l'exploite peu par la suite (pas de 
mention dans Epist 74 par exemple). En revanche, Firmilien peut lui se référer à une pratique ancienne, 
confirmée par le concile d'Iconium. — En 2003, G. D . D . ne pouvait avoir connaissance de l'article 
d'Y. Duval, Sur les conciles africains antérieurs à Cyprien (CTC 0 3 , 55) qui apporte d'utiles 
précisions : pour le concile d'Agrippinus, Y. Duval retient plutôt la date de 230 ; il n'est pas certain 
quy Epist 55 fasse référence à un concile. L. CICCOLINI 

60. MATTEI (Paul), Novatien précurseur à la fois d'Apollinaire et de Nestorius ? Équivoques 
rétrospectives et portée réelle de la formule christologique dans le D e Trinitate — Chartae caritatis 
(n° 44), p. 449-466. 

L'évaluation souvent réservée que des théologiens chrétiens par ailleurs adonnés à l'étude de 
l'histoire des doctrines, tel le jésuite Adhémar d'Aies (Novatien. Étude sur la théologie romaine au 
milieu du nf siècle, Paris, 1924, p. 98-117), ont donnée de la christologie de Novatien jaugée à l'aune 
de « l'orthodoxie chalcédonienne », fournit à Paul Mattei le prétexte pour un réexamen sine ira et 
studio du lexique de l'union de l'humanité et de la divinité dans le Christ, au fil du De Trinitate dont il 
prépare une nouvelle édition à paraître dans la collection « Sources chrétiennes ». L'A. reprend ici 
l'analyse de lieux classiques largement illustrés dans la bibliographie tel Trin 2 4 - en Trin 24, 11 
(p. 451, n. 5), sur la base du parallèle avec Trin 24, 5, hominem que régit accipiant paraît avoir plutôt 
comme attribut deum et non l'inverse - et met justement en valeur les contraintes d'exposition liées au 
caractère polémique du traité : Novatien est en effet engagé dans un double débat, l'un portant sur 



l'identité même de Jésus-Christ - est-il simplement un homme (« ébionisme »), ou simplement dieu 
(« docétisme »), ou bien dieu et homme ? - , l'autre sur la manière dont il convient d'articuler la double 
affirmation de l'unicité d'un Dieu créateur d'une part et de la divinité de Jésus-Christ d'autre part 
(« crise monarchienne »). Or - et cela n'est peut-être pas suffisamment noté ici (cf. M.-Y. Perrin, Le 

Christ des Romains. Recherches sur Vimage du Christ dans la Rome de l'antiquité tardive (début If s. 

- fin IVe s.), Thèse dactylographiée, Paris, 1993, chap. I) - Novatien, à l'exemple de Tertullien, a opéré 
la fusion de ces deux controverses, si bien qu'il peut présenter les thèses de ses adversaires comme les 
deux solutions opposées d'une même alternative « hérétique » et jouer de la réversibilité de son 
argumentation. Dès lors, il convient de ne pas trop presser de manière anachronique des formulations 
que la critique théologique postérieure a décrétées empreintes d'un « nestorianisme » ante litteram. 

C'est l'identification de la logique d'un raisonnement qui doit ici prévaloir. L'A. y contribue par ses 
études lexicales (p. 458-464) qui soulignent « l'éclectisme » du langage de Novatien - materia, qui 
n'est appliqué dans Trin qu'à la substance humaine, jamais à la substance divine, aurait mérité 
quelques lignes (cf. M.-Y. Perrin, op. cit., p. 47, n. 99) - et conclut par une formule qui éclaire très 
exactement la démarche qui est la sienne (p. 465) : « Lesdits censeurs et défenseurs, par une curieuse 
rencontre, sont peu ou prou tombés dans la même illusion d'optique : les uns et les autres ne font pas 
assez le départ, je crois, entre l'activité réflexive qu'est une théologie stimulée par des défis extérieurs et 
le pressentiment qui est celui d'une croyance et dont les mots tâtonnants entrent en composition avec 
cette théologie sans pouvoir vraiment la rééquilibrer ». Michel-Yves PERRIN 

HÉRÉSIES 

6 1 . FERNÂNDEZ EYZAGUIRRE (Samuel) , Marciôn y Tertuliano ante el secreto mesiânico — 
AIAAOXH, 5, 2002, p. 105-110. 

Depuis le XX e s., les théologiens sont particulièrement attentifs au thème biblique du secret 
messianique. Mais, dès le IIe s., Marcion s'était déjà interrogé sur les passages de Luc qui l'évoquent 
(4, 33-35 ; 4 ,40-41 ; 5 , 1 2 - 1 4 ; 9 ,20-21) et avait donné une seule et même réponse : Jésus imposait le 
silence à ceux qui le proclamaient Fils de Dieu au sens de Fils du Créateur ; il s'agissait en fait de 
couper court à la diffusion d'un mensonge. Tertullien propose une explication différente pour chaque 
péricope : le Christ ordonne aux démons de se taire parce qu'il veut que son identité soit révélée par les 
hommes, et non par les démons (Marc IV, 7, 9-15) ; il impose le silence au lépreux, après sa guérison, 
pour éviter la gloriole humaine (Marc IV, 8, 5-8) ; la même injonction devant ses disciples exprime sa 
volonté de ne pas éviter la Passion (Marc IV, 21, 7-8). S. F. E. y voit la preuve que Tertullien n'a pas 
saisi aussi clairement que Marcion l'unité de ces passages bibliques. Certes, mais chez Marcion cette 
attention s'explique surtout par l'unité de son projet exégétique : dissocier le Christ du Dieu Créateur 
et faire apparaître l'antithèse entre la Loi et l'Évangile. F. C. 

6 2 . DUNN (Geoffrey D.) , Heresy and schism according to Cyprian of Carthage — The Journal of 

Theological Studies, 55, 2004, p. 551-574. 

Cyprien fait-il une distinction entre haeresis et schisma ? L'usage qu'il en fait évolue-t-il pendant 
son épiscopat ? Telles sont les questions auxquelles s'efforce de répondre G. D . D . par le biais d'une 
enquête sur les termes haeresis et schisma chez Tertullien, chez Cyprien (avant et pendant la querelle 
baptismale) et enfin chez les contemporains de Cyprien (Epist 75 et Sent). Chez TertuUien, haeresis 

renvoie à des croyances comme à des pratiques divergentes, ce flou terminologique ne faisant que 
refléter celui de I Cor 11 ,18-19 et de Gai 5, 20. Mais, dans certains textes, Tertullien fait une différence 
entre les deux termes (analyse de Praes 5 et 4 2 ; schisma se rapproche de notre usage moderne en 
Bapt 17 ,2) . L'enquête, forcément restreinte dans le cadre d'un article (ce qui contraint à passer rapide
ment sur des textes difficiles), s'avère décevante comme le reconnaît d'ailleurs l'A. : schisma est moins 
fréquemment employé, mais l'on ne peut préciser ce que Tertullien entend par là. G. D . D . se rallie à la 
thèse selon laquelle il n'aurait pas été schismatique au sens moderne du mot. 



À quelques exceptions près (Epist 51 , 1 , 1 ; Epist 69, 8, 3 ; Epist 74, 7, 3), Cyprien ne fait pas de 
réelle distinction entre les deux mots, ce qui amène G. D. D . à conclure (p. 573) : « there is an inter-
connectedness and interchangeability about thèse terms in Cyprian ». En effet, une opinion divergente 
d'un point de vue théologique conduit à une rupture avec l'Eglise, et, inversement, l'existence d'Églises 
rivales s'accompagne de désaccords aux implications théologiques. Lorsqu'une distinction est faite, 
elle est difficile à préciser. Tout au plus peut-on dire que haeresis, nettement plus fréquent, correspond 
à une forme d'offense plus grave que schisma. Une distinction proche de celle que nous faisons 
actuellement apparaît cependant chez certains de ses contemporains (Sent 7, 33 et 70). G. D. D. en tire 
une double conclusion : cette étude contredit la thèse de J. Patout Burns (CTC 0 2 , 1 7 ) pour qui les 
conciles de 255 et 256 concernent le baptême des schismatiques, question non résolue par celui 
d'Agrippinus qui n'aurait traité que de celui des hérétiques ; l 'absence de distinction nette chez 
Cyprien explique certainement le déroulement de la querelle baptismale et sa position intransigeante. 

G. D. D . passe soigneusement en revue les occurrences et montre très bien qu'en pratique, les 
deux termes sont souvent appliqués à la même réalité et qu'il n'y a pas de différence d'un point de vue 
théologique. Mais peut-on aller jusqu'à conclure que les deux mots sont interchangeables ? G. D . D . 
remarque que les deux termes sont très souvent coordonnés ; il relève lui-même des passages signifi
catifs où seul schisma est employé, et qui mettent l'accent sur l'idée de séparation (par exemple p. 575 
à propos d'Epist 69). En réalité, pour Cyprien, haeresis et schisma aboutissent au même résultat du 
point de vue de l'unité de l'Église, ce qui explique sans doute que, dans beaucoup de leurs emplois, les 
deux termes se recouvrent partiellement. L. CICCOLINI 

LITURGIE 

63. VlCASTILLO (Salvador), Tertuliano, testigo y maestro de la oración cristiana — Revista 

Agustiniana, 45 , 2004, p. 19-49. 

Commentaire thématique très précis et méthodique de la seconde partie d'Orat (10-23), succes
sivement : la nouveauté chrétienne, la nouveauté de la prière chrétienne, la disciplina orandi, la prière 
comme sacrifice spirituel, l'attitude de l'orant, la pratique de la prière, continence et prière. Il est enrichi 
des indications éparses que l'on trouve dans les autres traités de Tertullien et de références aux traités 
homonymes d'Origene et Cyprien. On attend de l'auteur qu'il commente maintenant la première partie 
du traité, les demandes du Pater. J.-C. F. 

64. MAC GOWAN (Andrew), Rethinking agape and Eucharist in early North African Christianity — 
Studia liturgica, 34, 2004, p. 165-176. 

Pour comprendre comment l'on est passé d'une Eucharistie célébrée dans le cadre d'un repas pris 
en commun le soir (agape) à un acte liturgique absolument indépendant et célébré le matin, A. McG. 
préconise de procéder à des études ponctuelles sur les pratiques locales, plutôt qu'à une interprétation 
globale. Il met en application sa recommandation, en étudiant l'émergence d'un rite eucharistique 
distinct à Carthage, durant la période 180-258, à partir principalement des témoignages de Tertullien et 
Cyprien. Chez le premier, le repas communautaire du soir reste la cena Dei (Spect 13, 4) et constitue la 
célébration la plus importante (Apol 39, 16-18 ; lei 17, 2-3 ; cf. PPerp 17). Mais il est également le 
témoin d'une Eucharistie du matin (Cor 3, 3 ; Orat 19, 3-4 ; Vx II, 5, 3-4), qui se présente comme une 
sorte de rite eucharistique subsidiaire : non pas le rite complet du repas, mais la simple distribution de 
la nourriture sacrée, en relation avec les prières matinales. Le pain, peut-être consacré lors de Y agape, 
pouvait alors être emporté chez soi. Cinquante ans plus tard, la situation a changé. La norme dans 
l'Église de Carthage est devenue l'assemblée matinale avec Eucharistie (Epist 63, 16, 1-2). Cette célé
bration matinale, avec communion sous les deux espèces, est quotidienne (DomOrat 18 ; Epist 57, 3, 
2 ; 58). Les banquets du soir ont dû continuer à exister, mais Cyprien ne leur accorde guère d'impor
tance, alors que les autres villes d'Afrique ont dû continuer à distinguer nettement le repas vespéral et la 
réunion du matin. A. McG. propose deux explications à cette évolution carthaginoise. D'un point de 



vue pratique, le repas du soir, sous la forme antique du conuiuium, était d'une organisation de plus en 
plus difficile au fur et à mesure que la communauté chrétienne se développait, et la célébration matinale, 
avec des fidèles assis ou debout, était beaucoup plus souple. Mais cette évolution fut rendue possible 
par le développement de la théologie de l'Eucharistie. Le pain et le vin consacrés ont progressivement 
été affectés d'un pouvoir indépendant de Yagape, un pouvoir objectif qui agit en dehors de la réunion 
liturgique (Laps 2 5 - 2 6 ) . — Les textes qui évoquent les formes de l'Eucharistie dans l'Église primitive 
sont délicats à interpréter et sont l'objet de controverses. Sans l'ignorer, l'auteur passe un peu vite sur 
certains d'entre eux. Ainsi, en Spect 1 3 , 4 , cena Dei ne fait pas forcément allusion à un repas liturgique 
du soir. Surtout A. McG. règle bien rapidement l'interprétation d'Apol 3 9 , 1 6 - 1 8 : à ses yeux, 
l'accusation d'anthropophagie évoquée dans l'ouvrage confirmerait que la description de Yagape 

correspond à un repas incluant la nourriture sacrée (p. 1 6 8 ) . En fait, cette accusation portée contre les 
chrétiens est traitée dans la première partie du traité (chap. 8 ) , alors que le chap. 3 9 veut surtout montrer 
la charité qui unit les chrétiens et Yagape y est présentée comme une forme de sociabilité chrétienne 
(cf. Dekkers, Tertullianus en de geschiedenis der liturgie, Brussel, 1 9 4 7 , p. 6 7 - 6 9 ; Hauschild, dans 
TRE,\, P- 7 5 0 - 7 5 1 ) . F . C . 

SURVIE 

65. KlTCHEN (John), Going to the Gâte ofLife : The Archaeology of the Carthage Amphithéâtre and 

Augustine's Sermons on Saints Perpétua and Félicitas — Spéculum sermonis. Interdisciplinary 

Reflections on the Médiéval Sermon, ed. by G . DONAVIN, Cary J. NEDERMAN, R. UTZ, Turnhout, 2 0 0 4 , 
p. 2 9 - 5 4 (Disputatio, 1 ) . 

L'auteur entend montrer que la prise en compte de vestiges archéologiques peut aider à mieux 
comprendre la portée et la structure rhétorique de textes littéraires. L'amphithéâtre de Carthage, édifié 
vers la fin du I e r siècle de notre ère et reconstruit vers 1 6 5 , possédait deux entrées principales sur ses 
grands côtés nord et sud, et deux portes de service sur ses petits côtés est et ouest. Deux galeries 
souterraines suivaient les axes nord-sud et est-ouest. Par la porte de l'est, ou porta Sanauiuaria, 
sortaient les gladiateurs vainqueurs ; par celle de l'ouest ou porta Libitinensis, on évacuait les blessés 
et les morts. L'amphithéâtre était ainsi construit selon un axe vital où s'opposaient la mort et la vie. 
Dans son dernier rêve, Perpétue se voit sortir triomphante par la porta Sanauiuaria (PPerp 1 0 , 1 3 ) , qui 
est également évoquée dans le récit du narrateur (PPerp 2 0 , 7 ) . Pour la martyre, accepter la mort revient 
à accéder à la vraie vie, selon une inversion chrétienne des valeurs. L'un des sermons d'Augustin, en 
l'honneur de Perpétue, mentionne l'amphithéâtre et sa cauea (s. 2 8 0 , 2 ) , dans un système d'opposition 
où le second terme est Yecclesia. Dans cette allocution, la phrase d'ouverture au présent, avec trois 
emplois du préfixe re- (replicatione, reuocat, repraesentai), réactualise l 'événement passé dans le 
temps cyclique de la liturgie. La stratégie de l'orateur est fondée sur un système d'opposition entre 
l'amphithéâtre, le temps et le public de la persécution d'une part, l'église, le temps présent et les partici
pants à l'assemblée liturgique d'autre part. Entre ces lieux de mort et de vie, la structure rhétorique du 
sermon imiterait ainsi « the physical design of the amphithéâtre's 'vital axis' ». Certains développe
ments des Enarrationes in psalmos montrent du reste qu'amateurs de spectacles et auditeurs 
d'Augustin n'étaient pas deux ensembles non sécants et que l'amphithéâtre exerçait toujours sa force 
d'attraction vers la mort spirituelle. — L'antithèse est une figure banale chez Augustin, qu'il soit ou 
non question d'amphithéâtre, et les oppositions binaires sont l'un de ses modes habituels de pensée. Je 
crains que l'A., en isolant le s. 2 8 0 , n'ait glissé sur la pente de la surinterprétation. Rappelons que les 
textes littéraires contribuent aussi à éclairer les vestiges archéologiques, puisque le nom de porta 
Sanauiuaria n'est connu que grâce à PPerp. L'article cité à la n. 2 2 n'est pas d'Aline, mais de Robert 
Rousselle (cf. CTC 75-94, C 5 5 ) ; p. 3 8 n. 2 6 , corriger deux fois Lance en Lancel ; p. 4 3 , n. 3 5 , le 
terme enarratio désignant les sermons d'Augustin sur les psaumes ne remonte qu'à Érasme. Enfin, 
dater des sermons entre 3 9 2 et 4 3 0 , c'est-à-dire entre l'ordination et la mort d'Augustin, revient à dire 
qu'ils ne sont pas datables : il n'y a donc pas lieu d'opposer sur ce point (p. 3 8 ) Serge Lancel à 
Patrick Verbraken. F . D . 



66. SMYTH (Matthieu), « Le sacrifice institué par le Christ » d'après les prières eucharistiques des 
sacramentaires de l'ancienne Gaule — Annali di Scienze Religiose, 7, 2002, p. 39-55. 

M. S. est l'auteur d'un ouvrage, issu d'une thèse de doctorat et intitulé La Liturgie oubliée. Les 
prières eucharistiques en Gaule et dans l'Occident non-romain pendant l'Antiquité (Éditions du Cerf, 
Paris, 2003 , « Patrimoine - Christianisme »), dans lequel il analyse les témoignages des formes de la 
liturgie antérieures à l'hybridation progressive des rites romains et gallicans. Il y montre que cette 
liturgie gallicane (au sens large, incluant l'Irlande, la Grande-Bretagne, la Gaule, l'Espagne, l'Italie du 
Nord, les contrées danubiennes latines et, très probablement, l'Afrique), peu touchée par les préoccupa
tions dogmatiques post-nicéennes, est très liée aux formes les plus anciennes de la liturgie chrétienne, 
telle qu'elle se présente d'Ignace d'Antioche à Cyprien de Carthage ; elle porte surtout les traces d'une 
forte influence de l'Église africaine. Dans l'article des Annali di Scienze Religiose, il étudie le Qui 
formam, un récit non-scripturaire de l'institution de l'Eucharistie, qui, dans l'Occident non romain, 
précédait le récit matthéen et paulinien Qui pridie. M. Smyth montre que cette prière recourt à un 
vocabulaire identique à celui de la Lettre à Caecilius (Epist 63) de Cyprien contre les aquariens, et 
qu'elle a dû être adaptée d'après un modèle de type syrien. Elle affirme le caractère sacrificiel de 
l'eucharistie et insiste sur l'abolition du culte charnel au profit d'un rite spirituel. La théologie de 
l'eucharistie sous-jacente à cette prière s'éclaire à la lumière des textes de Cyprien. Jésus fut le premier 
à célébrer ce rite spirituel (Epist 63 , 11. 14) et il a pour antitype Melchisedech (63, 4). Accomplir le 
sacrifice eucharistique, c'est imiter la figure de la Pâque du Christ, et il doit s'accompagner de 
l'offrande que chaque chrétien fait de sa propre personne. Cyprien souligne par exemple le lien qui 
unit le sacrifice eucharistique et la générosité concrète (OpEl 15). Àl'arrière-plan de l'enseignement de 
Cyprien comme de ces récits Qui formam, on retrouve « le judaïsme spiritualiste et typologiste dont fut 
tributaire l'Église naissante », même si celle-ci n'a pas été «jusqu'à adopter une attitude antiritualiste 
excluant toute expression symbolique du sacré » (p. 54). F. C. 

67. DOLEZALOVA (Lucie), Quoddam notabile vel ridiculum. An unnoticed Version of the Cena 
Cypriani (Ms. Uppsala, UL C178) — Archivum latinitatis medii aevi, 62, 2004, p. 137-160. 

Christine Modesto a étudié naguère la réception médiévale de la Cena Cypriani (= Cen) : Cena 
nuptialis en prose de Raban Maur, Cena en vers rythmiques de Jean Diacre de Rome (IXe s.), Cena en 
strophes de quatre octosyllabes rimes ou assonances d'Azelin de Reims (vers 1047-1054) et d'un ano
nyme d'Arras (XIIe s.), commentaire encore inédit d'Hervé de Bourgdieu (cf. CTC 92, 3). Le manuscrit 
d'Uppsala, ici étudié, provient de l'abbaye de Vadstena ; derrière un colophon daté de 1360, il renferme 
une version en prose de Cen, de caractère composite, intitulée : « Quoddam notabile de senioribus 
veteris testamenti, vel ridiculum ». Le compilateur a enrichi l'opuscule tardo-antique de personnages et 
d'attributs nouveaux, qu'il emprunte surtout aux versions de Reims et d'Arras (transmises toutes deux 
par un témoin unique, et, en ce qui concerne la première, mutilé). Son ouvrage, jusqu'ici inconnu, est 
publié aux p. 145-160 sur deux colonnes : l'une fournit le latin, divisé par cola et commata ; l'autre 
indique les correspondances possibles avec les versions antérieures, ainsi que les références bibliques 
des entrées originales. Il est presque sûr que le compilateur disposait d'une version du poème d'Azelin 
plus complète que la nôtre. En note additionnelle, L. D . signale que, parmi les entrées qu'elle tenait 
pour nouvelles, une trentaine dérive d'une autre recension inédite, copiée en France durant la première 
moitié du XIIIe s. et conservée dans un manuscrit de Francfort (Barth. 56) . L'auteur, qui prépare 
actuellement l'édition du Commentaire d'Hervé de Bourgdieu, a soutenu à Budapest une thèse sur la 
réception de Cen ; elle estime que les lecteurs médiévaux y ont vu surtout un recueil d'énigmes 
bibliques, d'où le succès continu de l'opuscule original, dont elle a repéré 103 manuscrits, et la faible 
diffusion des versions trop explicatives (comme celles de Reims et d'Arras). — Noter, p. 142, n. 30, 
l'élucidation d'une des énigmes les plus tenaces de Cen : le personnage de Molessadon renverrait non 
à Melchisedech, mais à la femme de Loth, selon des traditions apocryphes. F. D. 



68. MOSETTI CASARETTO (Francesco), Azelino di Reims e il fantasma della «Cena» — Studi 
Medievali, 3 a s., 45 , 2004, p. 79-119. 

Commentaire minutieux de la version de Cen, procurée par Azelin au XIIe s. La rubrique du seul 
exemplaire connu de cet ouvrage (Paris, BnF, lat. 5609) qualifie l'auteur de Remensis monachus et 
désigne comme dédicataire un empereur Henri qu'on identifie en général avec Henri III (1047-1054) . 
Le texte, tel qu'il nous est parvenu, comporte 53 strophes et demie de 4 octosyllabes, soit un total de 
214 vers. L'introduction en comporte 32 ; les 182 suivants traitent seulement de la première scène, le 
choix du siège par les invités, ce qui correspond, selon l'A., à 19 lignes dans l'original, à 26 chez 
Raban Maur et à 19 chez Jean Diacre. Azelin est donc extrêmement prolixe. Il consacre un quatrain à 
chaque personnage, selon un module plutôt rigide : le nom du personnage est donné dans le premier 
distique, le choix de son siège explicité grâce au contexte biblique, sous forme de relatives ou de 
participes apposés, à partir du second ou du troisième vers. Azelin élimine certains personnages, afin 
d'évacuer ce qui est obscur, et en introduit d'autres, comme les douze fils de Jacob (à partir de Genèse 
49 , 3-26). En conséquence, l'action est ralentie, les énigmes résolues, le didactisme pesant, et le 
comique plutôt émoussé. 

De façon convaincante, F. M. C. établit qu'Azelin disposait à la fois de Cen et de la Cena nuptialis 
de Raban Maur. Il estime d'autre part que le poème est moins mutilé qu'interrompu, parce que le 
procédé consistant, dès la première apparition d'un personnage, à multiplier les associations bibliques, 
ne pouvait être continué jusqu'à la fin : « Quali allusioni avrebbe scovato il monaco di Reims per 
mantenere viva la narratologia del componimento ? ( . . . ) O Azelino non aveva un piano predeterminato 
e, poi, rendendosi conto dell'insostenibilità fabulatoria del suo rifacimento lo ha interrotto ; o Azelino 
aveva intenzione di limitarsi alla sola scena della seduta a tavola » (p. 99). Les deux hypothèses sont 
intenables : grâce à Saumaise, nous possédons sept autres vers du texte, absents du manuscrit de Paris 
et appartenant à une autre scène, où les invités revêtaient leur habit nuptial (cf. éd. Modesto, 1992, 
p. 234). Il est donc clair que le poème d'Azelin est mutilé ; il est même probable que les sections man
quantes étaient encore sous les yeux des auteurs anonymes des recensions d'Arras (qui nomme Azelin 
parmi ses sources au vers 13) et d'Uppsala (voir l'article précédent). — P. 106, lire Ex 12-14 pour 
Gn 12-14. Émettre des jugements de valeur sur la qualité littéraire d'un ouvrage médiéval est périlleux 
et anachronique ; et le reproche de prolixité fait sourire, quand il vient d'un critique consacrant 40 pages 
à 214 octosyllabes. F. D . 

69. MlCAELLI (Claudio), Fonti patristiche e polemiche teologiche : Erasmo e il trattato pseudo-
ciprianeo De duplici martyrio — Padri greci e latini a confronto (n° 16), p. 89-111. 

La paternité érasmienne de Dupl publié en 1530 par Érasme dans sa réédition des Opera de 
Cyprien est aujourd'hui parfaitement admise : démontrée dès 1895 par F. Lezius, elle a été confirmée 
par S. Seidel Menchi en 1978, puis illustrée par divers travaux (CTC 97, 61 ; 98, 25). Partant de ce 
constat, mais prenant pleinement en compte l'attribution voulue par Érasme, C. M. étudie les sources 
patristiques du texte pour mettre en évidence les intentions de l'auteur et son apport théologique 
(Érasme qualifie le texte Sopprime pius, mettant ainsi en avant son contenu spirituel). Dupl distingue 
deux formes de martyre : le martyre sanglant et le témoignage que rend quotidiennement le chrétien à 
travers la pratique des vertus évangéliques. Il se rapproche ainsi de plusieurs textes de Grégoire le 
Grand, qui utilise lui-même Cyprien (par ex. Dial. III, 26, 7-8, Hom. euang. 1 ,11, 3 , Hom. euang. 
II, 35, 7-8, Mor. 13, 23 , 26, Ep. reg. II, 43) . Cyprien et Augustin figurent parmi les autres sources 
d'Érasme. Cette recherche permet à l'A. de préciser le sens d'une telle distinction : il ne s'agit pas de 
déprécier le martyre sanglant (contre S. Seidel Menchi), mais d'insister sur sa signification réelle ; ce 
qui est considéré par S. Seidel Menchi comme une extension de la catégorie de « martyr » (aux 
patriarches, aux vierges) est simplement la reprise et l'exploitation d'un thème fréquent chez Cyprien 
(Mort 17). D'autres passages de Dupl sont mis en rapport avec les œuvres d'Érasme. Ainsi Dupl 4-6 
(exégèse de Iloh 5, 7) est à rapprocher de la paraphrase que fait Érasme de cette épître. L'absence 
d'interprétation trinitaire vient de ce qu'Érasme avait été contraint d'insérer la version longue de I Ioh 
5,1 dans sa 3 e édition du Nouveau Testament : Dupl serait l'occasion d'une « rivincita dissimulata ». 



Cet article, très riche, apporte également une contribution sur un point d'érudition touchant à 
l'histoire des textes : Érasme avait-il une connaissance du commentaire sur Jean d'Origène (encore 
inédit à cette époque), ce que pourraient laisser penser les similitudes entre Dupl 2 et Origène, In Iohan. 
II, 34, 28 ? L'A. , après avoir donné un état de la question (et reconnu que, dans ce cas, le silence 
d'Érasme s'expliquerait difficilement), propose de faire remonter le passage de Dupl à un texte de 
Lorenzo Valla (YEncomion Sancti Thomae Aquinatis). — Dupl 35 et 40 (la douleur et la maladie sont 
d'authentiques formes de martyre) est rapproché d'Augustin (Serm. 186, 8-7), mais le thème apparaît 
déjà chez Cyprien (Mort), qui applique aux épreuves de la vie quotidienne les images du martyre 
sanglant. L. CICCOLINI 

7 0 . JAYAKIRAN (Sebastian J.), The Joy of Almsgiving : Reading Cyprian Today — Bangalore 

Theological Forum, 3 5 , 1 , juin 2003, p. 67-83. 

Après un rapide tour d'horizon sur l'aumône et ses ambiguïtés dans l'Église primitive, l'A. dégage 

de OpEl les arguments de Cyprien en faveur de cette pratique : indissociable de la pénitence, elle lave 

des fautes commises après le baptême ; elle assure la possession d'un trésor dans le ciel, surpassant 

tous les biens d'ici-bas. Dans le monde sans sécurité du m e siècle, l'évêque propose ainsi, associé au 

baptême, un moyen de salut. Malgré l'hostilité de certains penseurs qui les rejettent comme passéistes 

et inadaptées, l 'aumône et la réflexion sur l'aumône demeurent d'actualité, notamment en Inde, où la 

situation sociale rappelle celle de l'Empire romain à l'époque de Cyprien. S. D . 

7 1 . JAYAKIRAN (Sebastian J.), Facing Envy : On Being Accompanied by the Past in Hoping to Move 
Forward — Bangalore Theological Forum, 36, 1, juin 2004, p. 19-35. 

Cet article est une réflexion sur l'importance du passé et la manière de l'exploiter pour l'orienter 
utilement vers l'avenir. Cette réflexion s'appuie sur la « réalité de l'envie », à quelque époque que ce 
soit, et sur plusieurs études consacrées à cette passion (notamment par des psychanalystes). Parmi ces 
études, l'A. privilégie Zel, dont il présente le contenu p. 21-23. S. D . 

RÉIMPRESSIONS 

7 2 . H ABERMEHL (Peter), Perpetua und der Ägypter oder Bilder des Bösen im frühen afrikanischen 
Christentum. Ein Versuch zur Passio sanctarum Perpetua (sie) et Felicitatis, 2., überarbeitete Auflage, 
Berlin : de Gruyter, 2004, [VII-] 341 p. (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen 
Literatur, Bd. 140). 

Édition révisée et légèrement augmentée du livre présenté en CTC 92,29. L'A., qui a complété avec 
soin la bibliographie, ajoute çà et là une note ou un membre de phrase (par exemple, p. 1, n. 1, la 
réserve manifestée à l'égard de l'édition de PPerp par J. Amat). Cependant, la nette augmentation du 
nombre de pages (de 280 à 341) repose, pour l'essentiel, sur un changement de corps et de police. 

F. D . 

7 3 . SHAW (Brent D.) , The Passion of Perpetua — OSBORNE (Robin), ed., Studies in Ancient Greek 

and Roman Society, Cambridge : Cambridge University Press, 2004, p. 286-325. 

Ce recueil d'articles parus dans Past and Présent (de 1982 à 2001) offre le texte, recomposé et 
slightly revised, de l'étude recensée dans CTC 93, 27, auquel est adjoint un Postscript 2003 (p. 322-
325). L'A. peut ainsi évoquer quelques publications postérieures à l'édition originale, notamment les 
études de J. Rives (CTC 96, 38) et de J. N. Bremmer (CTC 02 , 48) . Il souligne en outre l'extra
ordinaire impact de PPerp sur les hagiographes donatistes comme sur les prédicateurs catholiques. Le 
fait qu'ait disparu la Passion de sainte Guddène, exécutée à la même époque, montre que, dans la 



NOUVELLES 

11. La revue Vox Patrum, tome 23 (44-45) de 2003 , comporte, aux p. 625-647, une Bibliographie 

concernant l'antiquité chrétienne en Pologne pour l'année 2003. On y relève deux courts articles, en 

polonais, de L. Mateja : La miséricorde dans le contexte de la bonté et de la patience selon Tertullien, 

dans Verbum Vitae, 3 , 2003, p. 203-212 et La justice et la miséricorde dans l'Antiquité. Comparaison 

entre la pensée de Sénèque et de Tertullien, dans Teologia Polityczna, 1, 2003/2004, p. 140-147. 

78. Une équipe de l'Université de Mayence prépare sous la direction de Wilhelm Blümer l'édition de 

la Vêtus latina des Actes des apôtres. Ce projet a donné Heu à la rédaction de la " Staatsexamensarbeit" 

de Johannes Mohrdiek, Studien zu den Bibelzitaten bei Cyprianus von Karthago am Beispiel der 

Apostelgeschichte (d'après Vetus Latina. 38. Bericht des Instituts, 2005, p. 37). 

79. La CTC 2005 rendra compte, entre autres, du commentaire du De pallio par V. Hunink, de la 

traduction commentée de La resurrezione délia carne par P. Podolak et de l'ouvrage d'Y. Duval, Les 

chrétientés d'Occident et leur évêque au IIT siècle. 

pérennité de la mémoire de Perpétue, la féminité de la martyre n'est pas seule en cause ; son apparte

nance à une classe élevée ne doit pas être sous-estimée. F. D . 

74. STROUMSA (Guy G.), La formazione dell'identità cristiana, a cura di Piero CAPELLI. Introduzione 

di Giovanni FILORAMO, Brescia : Morcelliana, 1999 ,270 p. (Scienze delle religioni). 

On trouvera dans ce recueil d'articles, aux p. 167-180, la traduction italienne de l'étude bien 

connue Tertullian on idolatry and the limits of tolérance (CTC 99, 36 = 2000, 75). 

75. FREDOUILLE (Jean-Claude), De Tertullien à Pacien — Pacien de Barcelone et l'Hispanie au 

IVe siècle (Actes des colloques de Barcelone et de Lyon, mars et octobre 1996), sous la direction de 

D. BERTRAND, J. BUSQUETS, M. MAYER OLIVE, Paris : Éd. du Cerf ; Barcelone : Faculté de théologie de 

Catalogne, 2004, p. 173-185 (Patrimoines, Christianisme). 

Étude parue en substance dans RÉAug, 44 , 1998, p. 13-23, sous le titre Du D e paenitentia de 

Tertullien au De paenitentiae institutione de Pacien (CTC 98, 67). 

76. MATTEI (Paul), La figure de Novatien dans les écrits à Simpronien — Pacien de Barcelone et 

VHispanie au IVe siècle (cf. n° 75), p. 187-196. 

Le texte complet de la communication « avec apparat de toutes notes utiles » avait paru dans 

Augustinianum, 38, 1998, p. 355-370, sous le titre La figure de Novatien chez Pacien de Barcelone. 

Sources et valeur documentaire des Lettres à Simpronianus sur le sujet (CTC 98, 73). 




