BULLETIN AUGUS'fINIEN
pour 1957
et compléments d'années antérieures
(l,e partie-fin)l

I. -

TEXTES

269. Sancti A11relii Augustini De magistro liber wms. Dissertatio inauguralis quam
auctoritn 1P l'i consensu amplissimi philosophorum in Acaclemia Georgine Augustae
Gottingcr!'i orcli,nis ad summos in philosophia honores rite capessendos scripsit.
Guenthe1·ius \VEIGEL Mcursicnsis, Gottingae, 1957, xLm-76 p.
Comme cl'll L' édition du De magislro doit paraître dans le ' Corpus scriptorum
ecclesiasticrll'l1rn' et que nous aurons alo1•s l'occasion de l'examiner plus à fond,
contentons-111J11s aujourd'hui d'une présentation sommaire de l'édition dactylographiée 1wt'·sr•J1l{le comme thèse de doctorat en 1957, à l'Université de Giittingen.
Dans une i11 l ro1luction qui ne pourra peut-être pas paraitre intégralement dans
le C.S.E.L., 1·11 sa longueur, l'A. étudie successivement la tradition manuscrite,
la compositio11, la datation et le thème du traité. Des quarante-neuf mss dont l'A. a
eu connaissarrct', les douze principaux (qui sont aussi des plus anciens) sont examinés dans 11• dt'·tnil. Une erreur de dactylographie rajeunit de deux siècles un ms.
de la B.N., P111·isinus lat. 2974 à dater du 1x 6 et uon du x1 6 siècle, comme l'attesteson écriturL' en minuscules carolines (p. xr et le Conspectus siglorum). Treize autres
mss ont étt'· 11 tili$és pour l'établissement du texte; et là force nous est de constatei·
le sérieux de l'enquête de G. vVeigel, lequel signale très justement la présencedu De magis/,1•0 dans le ms. de la B.N., 1957, fol. 10t,v - fol. 113r, ce qu'avait omis
de faire le 1·1'.·dacteur de la notice de ce ms. dans le Catalogiie général des mss latins,
t. II, p. 2GO. L 'cxplicit du De mag. dans le ms. de la B.N., Par. lat. 1930 se trouveau fol. 267" el rron 267r. Aux vingt-cinq autres mss plus ta1•difs que I'A. se conten:ttr
de signaler, u11 aurait pu ajouter les mss de la B.N., Par. lat. 211li, du xrn•-xrv•
(fol. 1s2v-rn 1,v) et 2728, du x1v• (fol. 7!1-85''). Tous ces mss qui se rangent en deux
grandes famillPs ~ et Y,, celle-ci se subdivisant en deux autres grot1pes, ont un
archétype "om111un r..
On sait que l'unité de composition de ce dialogue a déjà été très discutée. Certains.
auteurs dout ( :. vVrJDEVELD, dans son édition du De magistro, publiée en- 1937,
pensent que la première partie de notre dialogue, § '1 à 32, rend avec une fidéfrt&

1. Voir les l'l'écédents Bulletins augustiniens pour 1957 dans ReP. des étucle8'
migustinie111wN, t. VI, p: t,1-96 ; 173-203 ; 259-290. Ils ont été rédigées par F.-J. 'TllONNARD ; .A. C. in: VEER ; G. FoLLIET; G. MADEC; L. Bnrx.
·
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très grande ou même absolue un entretien qui a eu lieu réellement. Les arguments
en faveur de cette opinion sont : le caractère peu littéraire de cette partie de l'ouvrage ; la marche assez incertaine et confuse de la discussion ; quelques inexactitudes dans le compte rendu d'Adéodat, 7, 19 et 20 ; les mots illius esse sensa omnia
dans les Conf., IX, 6, 14 ; les différences importantes entre la forme métrique
et rythmique des clausules employées par Augustin et de celles employées par
Adéodat. La seconde partie, § 33 et suivants, aurait un caractère plus littéraire,
ce qui laisserait supposer qu'Augustin a refondu toute cette seconde partie. Notre
auteur prend le contre-pied de cette opinion et s'efforce de montrer que toutes
les figures de style utilisées dans chacune de ces parties ne sont pas différentes ;
en définitive le dialogue aurait été totalement écrit par Augustin. Il est un point
sur lequel G. Weigel aurait pu porter son attention au cours de l'examen des manuscrits : y a-t-il hésitation de ceux-ci sur l'identification de deux interlocuteurs du
dialogue comme c'est le cas pour le De libero arbitrio (Cf. Bitlletin aitgustinien pour
1956, n. 114; dans R.E.A. V, 1959, p. 268) ? Les conclusions de l'enquête pourraient
partiellement éclairer la discussion entre partisans et adversaires de l'unité de
composition du De magistro.
Les corrections apportées au texte nous apparaissent justifiées et intéressantes ;
signalons ici les principales : § 16 (p. 28, ·I 5-16) : quia fieri potest ut, cum ego
illum locum minus Lene intellegam, exponatur alias aliter vel... ; § 18 (p. 33, 4)
quare hoc quoque non nihil inter se praeter diuersum sonum differre arbitror; § 19
(p. 35, 7) sed inuenimus sola uisibilia esse; § 20 (37, 3) quam istae significantibus.
Enfin parmi les Index locorztm, celui des Scriptores profani fournit des références
intéressantes, dont celles faites aux grammairiens Diomède, Aelius Donatus, Dositheus, Maximus Victorinus et au De fi.nibus de Cicéron, Il, 2, '•-6, au § 43 : Huic
errori definitionem mede1•i posse diciint ... ainsi qu'à ses Acaclemica, II, 21 pour
la définition de l'homme : § 16 et § 24. Souhaitons que cette excellente édition
pa1·aisse le plus tôt possible; nul doute qu'elle recueillera les plus grands éloges.

G. F.
270. Santo Agostinho. Contra os Académicos. Diâlogo em três Livras. Traduçâo

e prefâcio de Vieira
tida, 1957, 136 p.

DE ALMEIDA.

Biblioteca fllos6fica, Coimbra, Tip. da Atlân-

L'introduction va jusqu'à la page 49. Le traducteur, logicien subtil, y reproche
à Aug. divers vices de méthode, dont le principal serait qu'il passe indûment de
l'ordre idéal à l'ordre réel, dans la recherche du critère qui fonde la connaissance
<le la vérité. Le texte, uniquement portugais, traduit sur les mauristes, ne s'accom·
pagne pratiquement d'aucune note (sauf le relevé des rétractations, p. 9-10, en
note) ; pas la moindre bibliographie. La liste des ouvrages de l'auteur mentionne
une édition de 1945, avec notes, celle-là parue dans Arq. da Univ. de Lisboa. Celle-ci
en est-elle la reproduction ? Si oui, pourquoi avoir sacrifié les notes ? Si, au
contraire, la nouvelle édition est destinée à un public plus large, pourquoi a-t-on
reproduit une préface fort technique ?

L.

BRIX.

271. Saint Augustine. Letters, volume IV (165-203), tranlated by Sister Wilfrid
PARSONS, The Fathers of the Church, vol. XXX, New York, Fathers of the
Church, 1955, xm-421 p.

-Lettm·s, volume V (206-270), translated by Sister Wilfrid PARSONS, The Fathers
<1f the Church, vol. XXXII, New York, Fathers of the Church, 1956, xvx-317 p.
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La collection « Fathers of the Church " consacre les volumes XXX et XXXII,
·soit les vol. XII et XIII de la série " Writings of Saint Augustine '" aux 105 dernières lettres d'Augustin. Simple traduction anglaise, sans texte latin, avec quelques
notes très sommaires, et sans prétention scientifique. L'A. a pris comme texte celui
du C.S.E.L. et paraît destine1· cette traduction au grand public, comme le sont
tous les autres volumes de la collection. N'est-il pas à craindre que bien des lecteurs se lassent assez vite faute de notes ou de commentaires pour situer ces lettres
·dans les controverses ou les événements auxquels elles font allusion ?

G. F .

.272, Saint Augustine. Against Julian, translated by Matthew A. ScHUMACHER,
The Fathers of the Church, volume XXXV, New York, Fathers of the Church,
1957, xx-l107 p.
Selon le principe de la collection, l'A. ne nous donne que la traduction du Contra
Julianum. En fait, la controverse avec .Julien amena Augustin à se défendre à
plusieurs reprises ; dès 419 dans le de nuptiis et concupiscentia, en 420 dans le
.contra duas epistolas pelagianorum, dans les six livres contra Iulianwn (421), dont
.deux sont des recherches sur la doctrine de la grâce chez les Pères grecs et latins,
·et quatre autres réfutent point par point les quatre livres de Julien " ad Turbantium " ; péché originel, mariage, concupiscence, baptême des enfants. Enfin, en
.428, Augustin commença la réfutation des huit livres de Julien " ad Florum >>,
réfutation restée inachevée, d'où le titre de opus imperfectum donné à ce second
.contra Julianum. C'est le troisième de ces ouvrages que M. A. Schumacher a traduit. Encore une fois, pour des ouvrages aussi particuliei•s, des notes doctrinales
·et historiques me paraissent non seulement utiles, mais nécessaires ; je regrette
Jeur absence. Un index de neuf pages termine le volume.

G. F.

:273. Le sermon CCXXXV de saint Augustin pour un lundi de Pâques, par C. LAl\1BOT, dans Revue bénédictine, LXVII, 1957, 129-140.
Avec sa précision coutumière, dom L. expose l'histoire de la t1•adition manuscrite
·et de l'édition du sermo 235 de saint Augustin (p. 129-137) avant d'en établir un
nouveau texte critique (137-140). Ce texte critique est principalement basé sur Ms
Munich, Staatsbibl. lat. 22002 (xn° s.) fol. 146V-147, tradition autonome par rapport aux homiliaires connus ; de cette tradition, l'A. a découvert après coup un
.autre témoin à Admont (Autriche) cod. 104 (xn° s.) fol. 139-140. Augustin Dodo,
.créateur de la série Sermones de Tempore, a dû se servir d'un ms étroitement apparenté à clm 22002 pour son recueil publié chez Amerbach en 14.95 et entré dans
.les Opera omnia, chez Amerbaeh encore, en 1506. Parmi les Homiliaires (voir liste
p. 137 et description p. 130-133), I'Homiliaire du Pseudo-Fulgence, qui a conservé
.dans son ordonnance primitive la petite collection pascale dont le sermon 235 fait
partie, se distingue par le traitement qu'il fait subir au texte (ne pas se fier à l'éd .
.de Théophile Raynaud, 1633; se reporter au Ms. Saint-Mihiel 20). L'A. croit qu'à
·une époque peu éloignée d'Aug. des retouches ont été opérées sur le texte primitif :
.certaines retouches s'expliquent par le changement du choix des péricopes; ainsi
.à Hippone même, à partir de 417 /418, la lecture de Luc 24 Îut reportée au mardi
.et remplacée le lundi par Marc 16 - de là la date du sermon 235 antérieure à 417.
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C'est en Afrique que ces retouches ont été faites : un nouveau type de texte s'y
est donc formé de honne heure ; un exempl. en vint entre les mains du PseudoFulgcnce, un aut!'e passa en Italie pour se propager dans les autres homiliaires,.
tous originaires cl' Italie.
A. cl. V.

274. Die Regel des heiligen A11g1tstinus mit Einführung und Erkll\rung von P. AdolarZvMrrnLI.rrn O. E.S.A., VVïirzburg·, Augustinus-Verlag, Hl56, 16 X '11, 1'16 p.
Lu t.ruducLion allemande de lu règle de suint Augustin que voici a été faite par·
des memhres de lu province allcmaude des Ermites de saint Augustin, sur un texte·
latin, édite\ à Rome en '1926 qni l'ait officiellement foi dans cet ordre. Le P. Zumkel-ler n écrit. l'introducLion (3-6) et le long commentaire intitulé cc signification et.
esprit de la rt\gfo " (3fi-'109) : on y retrouve, aclaptô à l'c\clilicntion spirituelle, l'essentiel de son livre : Das l\f/Jnd1l11111 dns heiligen Ang1tsti1111s, 1950, mais il y n mis<
l'ohéissauce davantage sous la mouvance de la charité. Un examen de conscience( toi C'L Dieu ; toi c t la communnu té, toi devant toi-même) réalise pratiquement.
le vc:eu do la riiglc, chap. XII " Ut ... in hoc libello, tanquam iu speculo possili&i
inspicere ... " p. 'l'i 0-l'l 6.
A. d. V ..

IL -

l~TUDES CRITIQUES

CONFESSIONS
275. Antécédents autobiograpltiqLtes des Confessions de saint Augustin. J?a'l' PierreCounc:EI.LE, dans Rev1w de philosophie, XXXI, 1957, p. 23-51.
Les articles du professeur P. Courcelle ne se résument pas ; ses clémon&·[;ra~ions,
serrées appuyées sur• d'nl.JOndants documents amènent généralemen,tt. I.e lectem"'
à accepter sans ré Licence ses conclusions. cc Les Confessions ... s'inscrivŒnt clans. une·
tradition littéraire. Nous ne pouvons présumer la dépendance d'Augustin qu'en-·
vers un très petit u ombre de sources : les premières pages de !' Acl Donatum de Cyprien
ou du De Trinitate d'Hilaire ou encore la Passion de sainte Perpétue. Mai.'f dans
la mesure où les Con/essions racontent une quête du vrai, une vie de péchés,, uneconversion par la Grâce, une série de visions et révélations, Augustin ne· pouvai.t:
s'abstraÎL'e toLnlement des idées et schémas en usage avant lui, fùt,..c&. poun· les'
modifier ou lutter contre eux. " L'historicité et la sincérité du récit. cl' .Augu&tin..
ne doivent pas être suspectées pour autant, moins encore son originaliké..

G. F_
276. Stmli agostiniani, par Sofia VANNr-Rovrom, clans Stucliwn, XXXXIX,.1953,.
p. 6l10-6lâ.
Présentation rapide de quelques grands ouvrages sur saint Augustil1i :: l\'lasnovo,.
S. Agostino; Sciacoa,. S. Agostino, I; Cayré, Dieu présent ... ; Courcelle, Reaherches .... ;
Le Blond, Les Conversions ... ; Bardy, Les Ré1Jisions; Etudes augustinieaitws de L!I·
Landais, eto. A propos de l'ouvrage de P. Courcelle, l'A. fait quelques. remarques;
qui ne sont pas. sans valeur. Le récit du vol de poires qui, aux yeux de C., n'est
q'u'un thème habituel de la·littératUFe ascétique.-· serait plus exactement une analysa:
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<le la perversité de la volonté s'orientant vers le mal. D'autre part l'A. préfère
parler d'ascension vers Dieu plutôt que de « veines tentatives d'extase" à Milan;
la désillusion qu'éprouve Augustin viendrait de ce qu'il n'a pas encore connaissance du seul chemin qui conduit à la contemplation de la vérité, à savoir le Verbe.

G. F.
277. La conversione di S. Agostino e l' V 1 II 0 li br' delle " Confessioni '" par Franco
BoLGIANI, dans P11bblicazioni della /acoltà di lettere e filosofia, Università di Torino,
vol. VIII, 4, 1956, 185 p., 13 pl.
278. A propos cl' un liPre 11011vea11 .rnr la rorwer.~ion rie saint Augustin, par Pierre
CouncELLE, dans Rev11e rles Et11dc.~ anciennes, LIX, '[ 957, 377-380.
279. La querelle autour du" Tolle, lege "• par H.-I. MAnnou, da11S RePl!e d'Histoire
ecclésiastique, LITT, '1958, li7-57.
280. La seime dn jardin de JY1ilan, par Robert .J 01.v, daus La Nouvelle Clio, VII,
VIII, IX, 1955-56-57, V13-46li.
281. Sur la conversion de saint Augu.~ti11, par Hohert Jor. v, dans Le Flambeau,
1957, 714-7'15. (Résumé du précédent artielc).

l~O.

Les recherches de P. Courcelle sur les Confessions de saint Augustin avaient
remis en quest.ion le récit de la conversion du livre VIII; depuis lors le texte de
la scène du jardin a été, maintes l'ois, passé au crilile philologique. F. Bolgiani a
repris, pour les examiner de près, les dossiers des " 1·econstruclions critiques " :
les argumentations de Balogh, de Ceffcken, de lloluner, celles surtout de P. Courcelle et, en corollaire, les contributions cle .T. Préaux sont successivement présentées
(p. '15-52), et annotées au passage pm• les objections et les perplexités majeures
de l'auteur. La note 90 (p. '12) nous semble exprimer clairement ln position pris'e
par B. à l'égard de la thèse et de la méthode de P. Colll'celle : « ... Si put\ ben dire,
antieipando qui quanto seguirà, che il Courct.•lle, di tcsli veramente parnlleli all'
episodio del Tolle-lege, nou ne ha siu'ora a lt'otto uno solo, cili che vuol dire che
egli non ha potuto fornire la prova decisiva ma judispensabile, che il Tolle-lege
agostiniano sia costrnzioue Ietteraria o cliché biografico corne egli giunge a definirlo.
Ci sembra che tutto quanta il Courcelle ha scritto sui • Tolle-Iege " agostiniar10
1·esti nel piano delle suggestioni alquanto vaghe e possa sm·v.ire, al più, a spiegare
indirettamente forme e modi del moudo contemporaneo agos~iniano ed a oui Agostino si contrappoue o si avvicina ... "
Une lecture " renouvelée et approfondie'' (p. 8'1) permet ensuite à l'auteur d'analyser le livre VIII : c'est une série de faits l1ien précis, rappelés comme déeisifs
et essentiels, qui a été, au point culminant de la " Confessio •1, ressentie et rendue
de façon drarna Li que à la lumière des idées pauliniennes de la " libération " par
la" grâce du Christ" (d. p. 81). Deux thèmes en effet s'entrelacent, dans ce livre VIII,
avec le récit des faits : celui de la confessio, de caractère psyç:hologique et litl:é!raire,
qui joue sans cesse sur la louange el; le récit comme motif de lu louange; celui de
la lutte des deux volontés : thème paulinien, de caractère moral et doctrinal. La
corwmetuclo peccali qui asservit la volwitas vetm, constituait, surtout depuis 391.t,
pour Augustin un thème de réflexion familier, en relation avec ses polémiques
contre les manichéens et les pélagiens. Ce chapitre tn (p. 53-80), où Bolgiani s'est
dégagé de l'impasse du Tolle-lege, consfüue certainement la ,partie fo plus posil;ive
et la plus achevée de son étude. Ces deux thèmes ne mettent cependant nqllement

322

BULLETIN AUGUSTINIEN POUR 1957

en cause la réalité des faits cc qui se succèdent dans leur connexion logique et spontanée " (p. 74), garantie par la volonté de sincérité d'Augustin et son réalisme
(cf. p. 81-91). L'existence d'un modèle antérieur ou d'une source littéraire précise
pour la scène du jardin est exclue (p. 92) : la « Vie d'Antoine " est un document
qu'Augustin lui-même a rappelé et que, sans aucun doute, il avait bien présent
à la mémoire, mais non pas une source directe : « Unica vera fonte diretta è dunque,
nel caso della scena del giardino, l'esperienza personale di Agostino, rivissuta e
interpretata alla luce della sua teologia, in particolare dal 394 in poi, in forma
personale e risolutiva - anche se ancora non definitiva - relativamente ai problemi
della grazia" (p. 95). Ces conclusions relancent la discussion des opinions de P. Courcelle sur les textes parallèles, le figuier« symbolique'" les mots Tolle, lege et diuinitus.
Deux appendices enfin prospectent les domaines de I'hymnologio médiévale et
de l'iconographie pour déterminer la fortune hagiographique d'Augustin et de sa
conversion.
M. Courcelle, rendant compte de sa lecture de l'ouvrage de F. Bolgiani, dans
la Re1Jue des études anciennes, fait remarquer « l'astucieuse transposition " de quasi
dans la phrase litigieuse de Confessions VIII, 12, 29 qui permet à B. de traduire:
cc Dalla casa vicina, come una cantilena si leva una voce di fanciullo o di fanciulla ... "
mais aboutit à un « contresens qui permet le reste de la démonstration, mais aussi
la vicie radicalement" (p. 378). C. précise ensuite qu'il a toujours admis expressément que le jardin de Milan était un jardin réel qui comportait peut-être bien un
figuier ... mais qu'il a peine à croire qu'Augustin ait noté l'espèce précise de l'arbre
à cause de ses caractéristiques botaniques, et non à cause de l'évocation biblique.
Pour ce qui concerne la leçon uicina/diuina, P. Courcelle a consulté M. Dain qui
l'a autorisé à publier son avis : « La leçon primitive et authentique est de diuina
domo, qui, par une confusion tout à fait banale entre de di, a été copié par haplographie deuina domo, puis restauré à tort en de zdcina domo. " Enfin C. attire
l'attention du lecteur de B. sur les treize planches iconographiques : c'est un personnage céleste qui y prononce ordinairement le Tolle, lege. Appelé à arbitrer le
différend (p. 50), M. Marrou n'a pas trouvé dans la réponse de P. Courcelle les
éléments susceptibles de modifier son jugement qui s'accorde « à l'argumentation
si précise, si honnêtement conduite de F. Bolgiani" (p. 50). Il précise (p. 52) que le
cloute d'Augustin (quasi pueri an puellae nescio) «porte en effet non sur la réalité
de la voix, mais sur le sexe n. Puis M. souligne après Bolgiani et Courcelle lui-même
les raisons positives que nous avons de faire confiance au récit d'Augustin: le sérieux
et la véracité des Confessions ... L'argumentation de C. est « trop verbale>>, dominée
par la méthode des « parallèles textuels >>, elle tend à <c interpréter toute analogie,
même partielle, comme une preuve de dépendance, un emprunt, ou, dans les meilleurs cas, comme une pure tradition littéraire, une affaire de cliché, de mode, sans
attache réelle, profonde, renouvelée avec la réalité " (p. 56).
A son tour, M. Joly s'est livré à un cc examen critique de la littérature qui s'est
brusquement développée depuis 1950 autour de ce paragraphe des Confessions "
(p. t,t,3). A son avis, les mots uocem quasi pueri .. . , s'ils sont bien compris et comparés
aux divers emplois de quasi par Augustin, doivent amener à la conclusion que
« la voix en question sera tout ce qu'on voudra sauf la voix d'un garçon ou d'une
fille " (p. t,45) : nous voici à l'opposé de la remarque de M. Marrou rapportée plus
haut. Examinant ensuite la divergence de lecture uicina/diuina, J. écrit que « la
remarque la plus intéressante (de Bolgiani) est sans doute l'erreur du Sessorianus
qui écrit quelque part condiuit au lieu de condidit " : il faut ici supposer une erreur
de lecture ou d'écriture de la part de R. Joly et lire condidit en premier lieu, et
vice versa (of. Bolgiani, Intorno al più antico codice delle« Confessioni »di S. Agostino, p. 38). D'autre part la thèse de la fiction littéraire équivaudrait, selon M. Joly,
à accuser Augustin d'imposture délibérée (cf. p. 449) : Augustin aurait « volon-
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tairement égaré le lecteur en lui faisant croire à la pleine réalité de la scène " :
c'est, me semble-t-il, faire léger cas, non seulement de la << réussite esthétique n,
mais aussi du problème complexe de genre littéraire d'un écrit vieux de 16 siècles.
Quoi qu'il en soit, rejetant à la fois la réalité humaine de la voix et la thèse de la
fiction littéraire, J. propose une solution moyenne qui veut sauvegarder le caractère historique de la scène du jardin :·Augustin a réellement cru entendre une voix,
et c'est celle d'un ange ... On rejoint ainsi la tradition iconographique, qui reflète
peut-être, après tout, l'opinion commune durant seize siècles où « personne n'a
jamais douté de l'historicité de la scène du jardin " (p. t,50).
En terminant, il faut rendre justice à M. Courcelle: dans le cadre de ses Recherches,
son étude de la scène du jardin de Milan se justifiait parfaitement, et ses articles
successifs ne sont nullement une défense étriquée de sa thèse. C'est à cause du rebondissement de l'affaire que nous souscrivons à la conclusion de :M. Marrou (p. 57) :
cc Comme il est arrivé souvent dans l'histoire de l'érudition, la querelle autour du
Tolle, lege aura été plutôt malheureuse; d'abord parce qu'elle porte sur un bien
mince objet, - un petit épisode, presque sans importance, un détail, - car sur
l'essentiel, - sur la réalité de la conversion d'Augustin, sur le rôle décisif qu'y
ont joué, après Ambroise et Plotin, l'exemple de saint Antoine et la lecture de
saint Paul, - nous sommes bien profondément d'accord, P. Courcelle, F. Bolgiani et moi-même. Ensuite parce que nos critiques et l'ampleur démesurée qu'elles
auront prises risquent d'atténuer, dans le souvenir des lecteurs, le mérite éclatant,
incontesté, des travaux de P. Courcelle. "
G. M.

282. « Prendi e leggi "•par Michele PELLEGRINO, dans St!tdium, Liii, 1957, 500-505.
Le titre de l'article pourrait faire croire qu'il s'agit d'une étude sur Tolle, lege
(Conf. VIII, 12, 29) ; il n'en est rien. Après une très brève présentation de l'ouvrage de Franco Bolgiani, La conversione di S. Agostino e l'VIII libro delle cc Confessioni », Torino, 1956, !'A. prend occasion de cette parole mystérieuse pour brosser
à grands traits le portrait d'un Augustin lecteur: de !'Hortensius dans sa jeunesse,
des Libri platonici, des Lettres de saint Paul et des Psaumes, jusqu'aux Psaumes
de la pénitence sur son lit de mort ... suggestions plutôt qu'ébauches d'un éventuel livre qui serait d'un intérêt suprême. L'article est suivi d'un bulletin bibliographique augustinien et patristique, p. 505-510.
A. d. V.
283. Le Confessioni di S. Agostino, par L. PELLOUX, dans Studium, LIII, 1957,
516-517.
Présentation et analyse de l'ouvrage de Michele Pellegrino, Le (C Confessioni "
di Sant'Agostino. Studio introduttivo, Coll. Cultura 15, Roma, Editrice Studiurn,
1956. Voir Blllletin augustinien poiir 1956, n. 127 dans Revue des étltdes aug., V,
1959, 277-278.

284. Originalitiit und Ueberlieferung in Aiigitstins Begriff der cc confessio "• par Joseph
RATZINGER, dans Revue des études augltstiniennes, III, 1957, 375-392. .
L'A. cherche à déterminer l'élément traditionnel et l'élément original du contenu
de cc confessio " chez saint Augustin dans le livre des Confessions. En langage classique ce mot « confessio " signifie exclusivement : aveu forcé accompagné de honte.
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Sans perdre ce sens, il en acquiert d'autres dans le milieu chrétien di·8 avant saint
Augustin : de confession de foi devant le juge (confessio gloriosa dos martyrs),
de confession de péché dans la pénitence salutaire, d'action de g,.,;,.,.~ ; ce dernier
sens, emprunté aux psaumes, ne devient pas " langue courante " c11 Oecident, mais
sera l'occasion d'approfondissements théologiques, spécialement d1<'z Augustin.
L'A, expose cet approfondissement à propos de Con/es., X, 1-11, '""lairé par certains passages des Tract. in !oh. evang. et du sermo 67 (est-ce d" lionne méthode
que d'en appeler ainsi à des ouvrages postérieurs?). Il constate qu'.\ug. introduit
11 confessio '" en tant qu'aveu de péché, dans sa doctrine de la g1·ih·1· : l'aveu du
péché, du néant de l'homme, entraîne la reconnaissance du tout d1· Dieu qui seul
peut sauver l'homme; el par là " confessio " prend en même temps ),. sens inséparable de louange, à la manière des psaumes. Cette double reconnaiss;111ce, 11 confessio "• de son propre néant et du tout de Dieu, est intél•ieure à l':\ul!' avant de se
manifester au dehors devant les hommes - il y a là un glisseme11 I de sens de la
11 confessio gloriosa '' des martyrs et de l'accusation des péchés da11" la pénitence,
qui l'une et l'autre étaient publiques. Dans le sens augustinien 11 coul'r·"~io" connote
un mouvement d'intériorisation et de retour vers Dieu; et c'est là, soit dit en passant, l'élément essentiel qui fait l'unité des Confessions. - La mênll' idr\e de retour
vers Dieu explique, d'aprôs l'A., que pour Aug. 1i confessio " est aus~i " sacrificium
laudis "• expression où l'accent porte autant sur " sacrificium "• ""'"ndu au sens
augustinien, que sur " laudis "· On l'aura remarqué : le concept 1111gustinien de
"confessio », exprimé dans le passage commenté de Confess., X, ·J-'1, passage qui,
d'après l'A., con1mande la composition de l'ouvrage comme un tout, ne comporte
pas expressément, bien qu'il le sous-entende, le sens de 11 confession dP foi"· - Je
crois que dans ce bref arliele !'A. a réussi à éclairer d'une no11\'!·lle lumière la
richesse du contenu d'un mot dont la compréhension est essentielh.· it l'intelligence
de l'ouvrage d'Augustin. Ceci deviendra encore plus manifeste à qui voudra lire
attentivement les nombreuses notes dont l'A. a étoffé son étudP.

:\. d. V.
Sur les Confessions, voir aussi nos 297, 334, 335, 394.

TRAITÉS DIVERS.
285. Le premier traducteur et commentateur de la « Cité de Dieu '' : Raoul de Presles,
par François CHATILLON, dans Revue des études latines, XXX\·, 'lj'.157, 71-73.
Compte rendu de la séance du 7-12-'1957 du groupe strasbcmrgeois de la Société
des études latines. Après quelques informations historiques sur Haoul de Presles
et son œuvre, M. Ch. montre l'intérêt de cette œuvre, 1. pour l'histoire de la langue
française ; 2. pour le commentaire de la " cité de Dieu " ; 3. pour l'l·tablissement
du texte de la Cité de Dien et pour sa division. Deux exemples sont sifrnalés, parmi
d'autres, semble-t-il : De civ. Dei, I, \), au lieu de speculatores ... constituti ... in
ecclesiis des éditions courantes, Raoul a in e.'Vcelsis . .. ce qui ne s'applique donc
pas aux évêques, mais aux autorités en général; De cil'. Dei, I, 3, Tyrrhenum
aequor (= Aen., I, 67), Raoul : Tureum ... aequor. Pour de plus amples détails,
s'adresser à l'auteur.
A. d. V.

286. Estudios sobre la" Ciudad de Dios )), par Victorino CA~ANAGA, clans Augustinus,
II, 1957, 101-103.
Simple présentation du numéro spécial " Estuclios sobre la Ciudad de Dias "·
que la revue La Ciudad de Dios a publié en deux tomes, 1954, à l'occasion qu
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15e centenaire de la naissance de saint Augustin. Les corrections que l'A. propose
p. 102-103 sont inefficaces, parce qu'il n'indique pas à quel endroit des volumes
se trouvent les erreurs.
Sur le De civitate Dei, voir aussi n°• 341, 343, 344, 360, 365.

287. L' " Opus longe amplissimum " di S. Agostino, par C. VANSTEENKISTE, dans
Angeliciim, XXXIV, 1957, 205-212.
En présentant l'édition des "Enarrationes in Psalmos " en trois volumes du Corpus Christianorum (vol. 38, 39 et 40), l'A. relève l'intérêt de cette" œuvre immense>>
du point de vue du latin, des citations d'auteurs, de l'exégèse, des allusions liturgiques, monastiques ou personnelles, et des doctrines philosophiques et théologiques, avec quelques exemples précis sur chaque point.

F.-J. T.
288. La Regla de San Agustin y los ultimos eslttdios sobre la misma, par Ursicino
DoMÎNGUEZ DEL VAL, dans Revista Espano/a de Teologia, XVII, 1957, lx81-529.
Dans cet article l'A. analyse, pour en rejeter ou accepter les conclusions, de
nombreuses études parues ces dernières années sur la règle de saint Augustin. L'intérêt m'en semble être surtout d'ordre bibliographique, car, à défaut de nouveaux
.documents, il ne me paraît guère possible de dégager du dossier actuellement constitué des conclusions positives qui ne souffrent aucune contradiction.

A. d. V.
289. Filosofia y monacato en San Agustin, par José MoRÂN, dans Religion y Cultura, 8, 1957, 625-654.
Adoptant une terminologie paradoxale et fort peu précise, l'A. veut exposer
selon saint Augustin, 1. le monachisme de la philosophie ; 2. la philosophie du
monachisme. En fait, dans la Ire partie, il refait !'histoire de la conversion d'Au•
gustin, depuis la lecture de !'Hortensius à 19 ans, jusqu'à celle des platoniciens
à Milan où sa conversion fut précédée d'une velléité de vie commune avec ses amis
pour << chercher la sagesse "· On peut dire, affirme l'A., qu'Augustin s'est converti
à la philosophie, puisque pour lui. la vraie philosophie est la religion du Christ ;
et comme, une fois converti, il quitte tout pour se retirer à Cassiciacum, puis à
Tagaste, dans la vie monacale, on peut en ce sens parler du monachisme de la
philosophie. - Mais (IIe partie) Aug. présente aussi une vraie philosophie du monachisme, fondée sur la métaphysique de l'unité et la psychologie de l'intériorité
où chacun trouve en soi la présence de Dieu et la perfection de la sagesse. Le
manuel. de cette philosophie est la « Regula ad serves Dei " qui n'a pas pour but,
dit !'A., de donner des directives concrètes, mai.s de faire la théorie du monachisme
(cf. p. 650-651). En basant tout sur le« cor unum » et la vie commune, elle« tourne
autour de la métaphysique de l'unité " (p. 652), cette unité fondée sur l'amour
devant d'abord s'établir en chaque âme pour rayonner ensuite dans l'apostolat,
On peut voir dans les autres chapitres de la règle les moyens de supprimer les
obstacles à la réàlisation de cette pleine unité. - Ces réflexions fort originales ne
manquent pas d'alléguer de nombreux textes pris un peu partout dans les œuvres
augustiniennes ; et plus d'une remarque, par ex., sur le caractère univei·sel et
catholique de la spiritualité augustinienne, sur la valeur de son idéal monastique,
sur son aspect avant tout intérieur, etc., sont fort suggestives. Mais le grand défaut
2
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est le manque de prec1s10n qui conduit à l'à-peu-près, à l'équivoque. N'en donnons
que deux exemples : 1. p. 640-641, l'A. affirme qu'on « ne peut aujourd'hui mettre
en doute " le caractère " d'authentique monastère " de la communauté de Tagaste
fondée par Augustin à son retour d'Italie. Il se base pour cela sur la correspondance
de cette époque avec Nébridius (Epist., 2 et 3) et sur quelques ouvrages d'avant
1935 (note 25). Or un bon historien comme Bardy, Vie de saint Augustin, p. 145150 (1re édit., 1940), analysant les mêmes documents, montre au contraire qu'il
cc ne peut encore être question à Tagaste, d'un vrai monastère " : ce que pensent
toujours de bons augustinisants. 2. Peut-on sans équivoque présenter la règle comme
un « manuel de philosophie augustinienne n ? Même au sens de saint Augustin,
cela paraît douteux. Mais au sens moderne de philosophie, c'est tout à fait insoutenable. Un exposé, fût-ce de vulgarisation, devrait, semble-t-il, aider plutôt à
mieux comprendre saint Augustin en éclairant de telles ambiguïtés.
F.-J. T.
Sur la Regula, voir aussi n° 313.

290. Quelques recueils de vies de saints en prose, par A.-M. BouLY de LESDAIN, dans
Bulletin d'information de l'Institut de Recherches et d'Histoire des Te:vtes, n° 5,
1956 (1957)' p. 69-85.
Dans cette description de cinq manuscrits du xv 0 siècle contenant des vies de
saints en prose française, nous trouvons en trois d'entre eux une vie de saint Augustin: Cambrai, Bibl. mun. 812, fol. 261-263V0 ; Lille, Bibl. mun. 452, fol. 42ovo_424vo;
Lille, Bibl. mun. 453, fol. 33vo_37.
G. F.
Sur le De doctrina christiana, voir n°s 337, 338, 366.

HISTOIRE DU TEXTE AUGUSTINIEN.
291. On the Edition of Books in Antiquity, par H. L. M. V AN DER
Vigiliae christianae, XI, 1957, 1-8.

VALK,

dans

Critique d'un article de H.-1. Marron : La technique de l'édition à l'époque patristique, paru dans Vigiliae christianae, III, 1949, 208-224 (voir Bulletin augustinien
pour 1949, no 109, dans L'Année théologique, XI, 1950, p. 359). - M. Marrou, se
basant en particulier sur les lettres-préfaces de la Cité de Dieii et du De Trinitate,
minimisait le rôle des <c libraires " dans la divulgation des ouvrages des Pères, au
profit des c< transcriptions privées » ; il étendait ses conclusions aux auteurs clas~
siques. - M. Van der Valk, analysant divers textes de Martial, bat en breche ces
vues ; notons seulement ces 3 remarques intéressantes (p. 8) : 1. un évêque aussi
renommé qu'Augustin pouvait se passer du secours des libraires pour diffuser
ses Œuvres parmi les Églises ; 2. confier à un libraire des ouvrages doctrinaux aurai.t
aisément prêté à des falsifications mercantiles, de la main des hérétiques ; 3; les
livres d'idées avaient· moins de chances de s'écouler que les œuvres purement
~ittéraires ; leurs copies n'auraient valu aux libraires qu'un profit aléatoire. ~ L'A.
éonclut qu'il ne faut surestimer ni le rôle des libraires, ni celui dës transcriptions
privées ;' èe rôle .dépend des circonstances.
··
.l

L. B.

.','!
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292. Uebersetzungsteclmische Untersuclmngen au/ dem Gebiete der christlichen Latinitiit, par Sven LuNDSTRêiM, Lunds Universitets Arsskrift. N.F. Avd. 1. Bd 51.
Nr 3, Lund, C.W.K. Gleerup. s.d. (1955), 25 X 17, 312 p.
Recherches sur la technique de la traduction dans le domaine de la latinité chrétienne. Ce titre très général pourrait induire en erreur sur le contenu réel du volume
si l'A. n'avait pris soin de préciser son intention : il ne veut pas faire une étude
d'ensemble sur la technique de la traduction dans l'Antiquité chrétienne, mais
signaler une série de types d'erreurs qui se présentent dans les traductions du grec
en latin, en découvrir les raisons et les enchaînements. Il choisit son matériel dans
les traductions qui cherchent à rendre le mot-à-mot de l'original : ce qui est le eas
des travaux faits dans l'officine de Cassiodore (Historia tripartita, trad. d'Epiphanius; C. Apionem de Josèphe; Le commentaire sur l'Ep. aux Hébreux de
Jean Chrysostome, trad. Mutien), du texte latin d'Irénée et des versions latines
de la Bible avant Jérôme, que l'A. groupe ici sous le nom d'Itala. Ce matériel biblique,
qu'il aurait peut-être mieux valu traiter à part, à cause des lois spéciflques qui
en déterminent le caractère, est d'autant plus intéressant que les Pères latins,
dans leurs commentaires, signalent maintes fois diverses translations d'un passage
~éterminé et ne manquent pas de donner les motifs de leur option personnelle.
Ici saint Augustin se distingue, d'après l'A. p. 16, par le bon sens de ses jugements
philologiques; ce qui est manifeste dans les témoignages que l'A. cite et qui sont
empruntés, non sans raison, aux Enarr. in psalmos, aux Quaest. in Heptateuch.
et aux Locut. in Heptateuchum (voyez l'index 1 et 3). II est intéressant de s'en rendre
compte dans les textes eux-mêmes. L'A. ne parle qu'occasionnellement d'Augustin,
cela va de soi. Mais tous ceux qui s'occupent d'Aug. et des Pères latins en général
ne peuvent ignorer les problèmes de lexicologie et de syntaxe soulevés par les fautes
de traduction dont nous parle ici, avec tant d'érudition et de maîtrise, le professeur de Lund. Pour une appréciation plus détaillée voir les deux comptes rendus,
qui se complètent, do Ch. MorrmrANN : Revue des études latines, XXXIII, 1955
(1956), 421-423; Vigiliae christianae, XII, 1958, 55-56.
A. d. V.
293. Notes de dom André T'Vilmart (t) sur quelques manuscrits latins anciens de
la Bibliothèque nationale de Paris, par M.-Th. VERNET, dans Bulletin d'information de l'Institut de Recherches et d' Histoire des Textes, n° 6, 1957 (1958), p. 7-40.
Parmi ces notes très précieuses de dom Wilmart apportant quelques compléments aux notices du Catalogue général ... relatives à vingt-cinq manuscrits latins
de la B.N. nous retiendrons celles qui touchent à trois manuscrits renfermant
une œuvre augustinienne : ms. 1977, fol. 2-31, à dater de la fin du xue siècle, et
d'origine française; ms. 1984, de la première moitié ou du début du x1e siècle,
d'origine française ; ms. 6503, fol. 28-28v0 , un exttait du De natura et origine anime
ad Vicentium Vietorem de saint Augustin placé sous le nom de Fulgence le
Mythographe.

G. F.
294. Note sw· l'origine de l'écriture dite cc eNa n de Corbie. A. propos !le l'édition
diplomatique du Paris, Lat. 12205, par Anscari Il'l:uNn6,, dans sCriptorium, XI,
1957, 258-260.
Il s'agit de l'éd. diplomatique de la Regula Magistri, par dom Vanderhoven èt
François Masai,- avec la collab. de P. B. Corbett, Aux sources du monachisme béné-
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dictin, !. Regula 1\1/agistri. Edition diplomatique, Bruxelles-Paris, 1953. C'est au
sujet de la liste des papes (f. 157''-158) que l'A. vient à parler de l'origine de l'écriture dite " e:-.a " de Corbie, que les paléographes placent généralement dans le
Nord de la France mais pas nécessairement à Corbie, vers le milieu du vrue siècle.
L'A. veut voir dans l'écriture minuscule semi-cursive des lignes 26-32 du f. 26V
du Lat. 12205, recopiées en marge - écriture qu'il compare à celle d'une note
placée au-dessous de la liste des papes (f. 157V) après, le nom de saint Grégoire
un modèle direct dont le type " e:-;a " aurait été tiré : ce modèle serait de provenance
romaine. On peut supposer que les diffuseurs du type " e:xa " ont eu sous les yeux
d'autres modèles romains aujourd'hui perdus. Le Paris B.N. lat. 13367 {Augustin,
Opuscula; Iosephus, de Bello Iudaico (Excerpta), semi-onciale du v1 6 et vue, provenant de Corbie) porte au f. :v,ov une addition " haec dicens lacrimauit " d'une
main que l'A. voudrait croire identique à celle de l'addition du f. 26V du Lat. 12205.
Cette addition doit être aussi d'un atelier romain.

r•r -

A. d. V.

295. Fericitul Augustin în Romîneste (Le bienheureux Augustin en roumain),
par Stefan ALEXE, dans Alitropolia Olteniei. Revista oficiala Arhiepiscopiei
Craiovei ~i a Episcopiei Rîmnicului ~i Arge~ului, IX, 1957, 766-778.
L'A. fait le bilan des traductions d'écrits de saint Augustin publiées en roumain. La
plus ancienne de ces éditions a paru au monastère de Neamtul en 1814. Elle donne
' augustiniens, due à.
la trad. d'une trad. grecque de plusieurs opuscules de piété
Eugène Voulgaris et publiée à Leipzig en 1804. Le titre de l'ouvrage grec, conservé
par l'édition roumaine, est Kekragarion (recueil d'invocations, du grec KÉKpaya :
j'ai crié). Ces opuscules augustiniens sont: les Aléditations, les Soliloques, le Manuale,
la Contrition du cœur; la traduction roumaine est due aux didascales Géronte
et Grégoire. On sait, mais l'A. de l'article ne semble pas le soupçonner, que ces
opuscules sont inauthentiques. L'édition roumaine eut un grand succès : il en fut
fait des copies manuscrites, en tout ou en partie, en divers couvents de Roumanie.
Les Soliloques avaient déjà été traduits en grec par Démétrius Cydonès (xrv 0 s.) ;
sa version fut publiée dans le recueil 'Awcf.v8iaµa O.arfiopwv Karavu1<ri1<wv nlxwv, paru
à Constantinople en 1799. Une traduction roumaine de ce florilège fut publiée
au monastère de Neamtul en 1827, donc aussi la traduction roumaine des Soli'
wques selon la version grecque
de Cydonès : on ne connaît pas l'auteur de cette
traduction. L'édition grecque du Kekragarion contenait en appendice le Psautier
abrégé, composé par Aug. pour sa mère. Cet écrit apocryphe passa aussi dans l'édition roumaine et connut un succès particulier, soit dans les manuscrits, soit par des
éditions séparées, en 1820, 1823, 1837, et 1939. L'A. signale de plus des traductions,
faites sur le français, du rer livre des Confessions et des 1\lléclitation.s, parues respectivement en 1850 et 1851. Ce n'est qu'au début de ce siècle que l'on publie des
traductions en roumain faites directement sur le latin. Ainsi paraissent plusieurs
livres de la Cité de Dieu, dus à divers auteurs : le livre I (date non indiquée), puis
en 1907 les livres X, XIII, XXI, XXII. Une Antologia filosofica, parue en 19li3,
contient des morceaux choisis de saint Augustin. L'A. regrette l'absence d'une
édition intégrale des œuvres de saint Augustin avec traduction roumaine et souhaite
qu'une telle œuvre soit entreprise pour en enrichir la littérature roumaine et nourrir
le sentiment chrétien.

V. GnuMEL,
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SOURCES.
Sur les Sources platoniciennes et aristotéliciennes, voir n°s 321, 323, 325, 327, 351,
353, 355, 366, 372.
296. La primera enciclopedia de la cultura occidental, par Sergio ALVAREZ CAMPOS,
dans Augustinus, II, 1957, 529-574.
Résumé d'une thèse de doctorat sur l'ouvrage de Varron: Disciplinanim Libri IX.
L'A. établit qu'il y a là une première encyclopédie écrite en latin. Parmi les divers
témoignages invoqués pour prouver, soit le fait, soit le contenu des neuf (( Libri
Disciplinarum », on trouve celui de saint Augustin : cf. p. 533, 536, 537 et spécialement p. 561-589, une analyse détaillée de Retract., I, 6, Epist. 3lt (lettre en vers
de Licentius à Aug.), De ordine et De musica où Augustin parle explicitement do
!'Encyclopédie de Varron; et aussi du De dialectica, mais l'A. garde des doutes
sur son authenticité augustinienne.

F.-J. T.
Sur Varron, voir aussi no 32t,.

297. De Ciceronis H ortensio, par W. SuEss, dans Jahrbuch fiir das Bist!im J\llainz,
V, 1950, 293-3Qt,,
L'A. cherche à préciser ce qui, dans l'llortensius de Cicé1•on, a pu saisir Augustin
au point de déterminer chez lui comme une première conver•sion. Ce ne serait pas
tant le style que le contenu de l'Ilorlensius. Ce contenu, on ne peut le déduire a
priori, comme le fait Harnack, des autres rouvres de Cic6ron ; il faut fo reLrouver
dans les fragments conservés, dont un grand nombre précisément che~ Augustin.
Dans !'Hortensius, écrit à l'époque de la mort de Tullia, Cicéron n'est pas moralisateur, voir fragment dans De Trinitate, xrv, D ; il n'y recommande aucune secte
philosophique, raille plutôt lelll' grand nomln•e et leur désaccord ; mais il y exhorte
à la poursuite de la sagesse qui mène au bonheur. A cc point de vue Augustin a pu
y trouver quelque chose de très approchant du christianisme, toi qu'il le concevait
du moins à ce moment de sa vie, même s'il n'y trouvait pas, à son rcg1·et, le nom
du Christ. Plus tard il constatera combien !'Hortensius était éloigné du christianisme : par l'absence de toute foi dans une autorité, par une recherche du bonheur
qui, si elle ne s'affichait pas en principe comme une recherche pour elle-même,
excluait de fait l'espoir d'aboutir jamais, finalement par son appel orgueilleux
aux seules forces intellectuelles. Pour toutes ces raisons on ne peut dire que le païen
Cicéron a fait Augustin chrétien.
A. d. V.

298. Les Exégèses chrétiennes de la quatrième Églogue, par Pierre Co uaCELLE, dans
Re»ue des études anciennes, 59, 1957, 294c319.
M. C. rappelle d'abord, en s'appuyant sur d'abondantes citations, les avatars
de !'Églogue IV depuis Lactance (et peut-être saint Cyprien ?). Puis il compare
l'attitude de saint Jérôme et de saint Augustin. Le premier attaque âprement
toutes les interprétations allégoriques, parfois grotesques, données de Virgile. Le
second, sans tomber dans des excès, ne condamne pas cependant tout ùsage de
!'Églogue, qui peut (( fournir un argument d'appoint pour hâter la conversion de
païens cultivés>> (p. 315; Contra Faustum, XIII, 15; De civ. Dei, XVIII, 47). L'A.
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montre, par la juxtaposition des textes, qu'Aug. s'inspire de l'exégèse de l'Oratio
Constantini, XIX et XX, et uniquement de celle-ci, dans l'Expos. inch. in Epist.
ad Rom., 3, l'Epist. ad Vollls., CXXXVII, 3, 12, et l'Epist. ad Marc., CCL VIII, 5.
Pour finir, l'A. résume les fortunes ultérieures de ces exégèses : d'une part, attitude
négative, dans la ligne de saint Jérôme; d'autre part, exploitation sans retenue
par ceux qui se croient dans la ligne de saint Augustin.
L. B.
Sur Cicéron, voir aussi n° 8 366, 395.

299. Gli Sviluppi della Letteratura sui 1Ylartiri nei primi quattro Secoli, Con appendice di testi, par Giuseppe LAzzATI. Studi Superiori, Torino, Società editrice
internazionale, 1956, 22,5 X 15,5, 216 p.

L'A. se propose de tracer le schème du développement de la littérature sur les
martyrs aux 4 premiers siècles. Son ouvrage se divise en 2 parties : 1. exposé de
la thèse, p. t-93; 2. recueil de textes significatifs, grecs et latins, classés sous des
dénominations nouvelles propres à l'auteur. Chaque document est précédé d'une
notice relative à la date et au lieu du martyre dont il s'agit, à la tradition manuscrite du document et à l'édition à laquelle il est emprunté. Relevons les documents
suivants qui ont quelque rapport avec saint Augustin : Passio SS. Scilitanorum
(128-130); Passio sanctae Crispinac ('1!.7-150) ; Passio Cypriani (153-159); Passio
SS. Fructuosi ... Auguri et Eulogi (160-167; p. 160, Aug. sermo 373 = 273) ; Passio
SS. Felicitatis et Perpetuae (177-189) ; Passio SS. Mariani et Iacobi (190-200).
De l'exposé de la thèse, le chap. n : Le forme liturgiche della letteratura sui Martiri,
est à mon avis le plus original : il en est aussi le centre de gravité, où à certains
égards le témoignage d'Aug. est de poids. Le chap. n1, qui s'occupe des développements extraliturgiques de la littérature sur les Martyrs, à partir de l'Hist. eccles.
d'Eusèbe, n'intéresse plus ce Bulletin. Quant au chap. r, consacré à la " Lettre "
comme forme première de cette littérature, l'A. y souligne quelques points qui
seront repris au chap. n : l'authenticité garantie par l'origine du document, son
emploi liturgique probable, son caractère littéraire qui comporte un moment descriptif et un moment didactique. Si j'ai bien compris ce chap. n - car l'exposé
ne définit pas clairement les termes - l'A. met l'accent sur le caractère littéraire
<lu développement de la littérature sur les Martyrs : littéraire ne s'oppose pas ici
à historique ou authentique, mais exprime des qualités de fond et de forme, de
composition, de pouvoir de représentation et d'émotion. Le facteur déterminant
de ce développement - qui n'est pas strictement successif - est aux yeux de l'A.
l'emploi liturgique des documents, et cet emploi est à son tour déterminé par une
évolution doctrinale de la conception chrétienne du martyre, envisagé primitivement comme témoignage de vérité rendu en union avec le Christ, plus tard comme
victoire, cause du triomphe de l'Église. L'emploi liturgique, qui suppose le contrôle
par l'Église, fournit un préjugé favorable à l'authenticité des documents, les défend
contre l'intrusion d'éléments fantaisistes et leur impose un caractère littéraire
qui, d'après l' A., est tantôt dramatique, tantôt dramatico-narratif, tantôt purement narratif. A ce qu'il me semble, cotte triple distinction - qui commande le
classement des documents dans le recueil adjoint - , un lecteur averti et intuitif
peut la retrouver dans les textes, mais l'A. ne réussit pas à lui montrer clairement
ce qui distingue ces trois formes les unes des autres : est-ce assez clair de dire.,
même à prendre au sens originel le mot " drama ii, que la lecture dramatique est
le martyre, que .la lecture narrative décrit le martyre, p. 9 ? voir cependant p. 30
et 42 suiv. ; du moins le terme équivoque d' " actes des martyrs ii est vigoureuse,
ment éliminé, p. 9, n. 8 ! Comme la lecture liturgique des gestes de martyrs était
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courante dans l'Église d'Afrique, alors qu'elle était interdite à Rome, l'A. a souvent
l'occasion d'en appeler à saint Augustin. Signalons aux pp. 22-25 et n. 311 une
liste de références assez complète, que l'A. exploite pour son propos. J'hésite cependant à le suivre quand il interprète, comme une indication. de lieu, le texte cité
p. 23 : " Advertite : in recitatione ad altare Christi loco meliore recitantur : non
tamen pro Christo adorantur (sermo 273, PL, 38, 1251 et non 1217) » ; en lisant
le contexte, j'ai l'impression qu'il s'agit de la récitation des noms des martyrs - non
de la lecture de leur passion - dans la Synaxe, tout de suite après les Apôtres, loco
meliore. La remarque p. 22, n. 20 est exacte; mais l'article de M. Simonetti, La
Passione di J1!lariano e Giacomo e il Sermone 28!1 di S. Agostino, dans Orpheus, IV,
1957, 76-82 (voir ce Bulletin, n. 300), montre qu'il connaît la différence de structure
d'un sermon d'Augustin qui suit la lecture d'une Passio d'avec la structure d'un
sermon sur un martyr, dont la Passio n'a pas été lue à l'assemblée.

A. d. V.

300. La Passione di J.Vl ariano e Giacomo e il Sermone 284 di S. Agostino, pa1• Manlio
S1MoNETTI, dans Orpheus (Catania), IV, 1957, 76-82.
On accorde tout au plus un fond d'authenticité à la Passio .Mariani et Jacobi.
Or parmi les sermons d'Aug. poUl' le dies natalis de martyrs, le sermon 284 est
consacré à Marianus et Jacobus. Ce sermon est généralement considéré comme
postérieur à la Passio. Cependant on n'y trouve aucune preuve qu'Aug. ait connu
l'existence de cette Passio : nulle mention explicite, nulle dépendance textuelle;
à moins d'admettre comme telle l'expression " tale pignus cdiderat (= Passio) »,
" tale pignus pepererat (= sermo) " et le développement oratoire autour du nom
de la mère de Marianus appelée Marie; encore qu'Aug. mette la mère en scène
avant le martyre et la Passio après le supplice avec, en outre, une allusion à la« joie
macchabéique " dont le se1·mon ne parle pas. Bref, le comportement d'Aug. dans
le sermon 284 est complètement différent de son comportement habituel quand il
prêche sur un martyr dont il connaît la Passio. Il faut en tenir compte pour apprécier exactement la valeur de la Passio et pour déterminer sa priorité ou sa postériorité par rappqrt au sermon.
A. cl. V.

301. Compte rendu de l'ouvrage de Paolo FRASSINETTI, Nuovi studi Sltl testa dell'Apologeticum : lstituto Lombardo di scienze e lette1•e, Rendiconti, Classe di Lettere,
vol. 91, Milano, 1957, 123 p. par Pierre CouRCELLE, dans Revue des étZ1des latines,
XXXV, année 1957, Paris, 1958, 354-355.
Dans ce compte rendu d'un ouvrage qui cherche à résoudre le délicat problème
de la rédaction de l'Apologéticum de Tertullien, problème soulevé par l'existence
de deux traditions manuscrites, l'une dite Vulgate, l'autre remontant à un Fuldensis carolingien perdu, l'A. exprime la conviction qu'un progrès de solution
ne peut provenir que d'une meilleure connaissance de la tradition indirecte. Pourquoi par exemple, dit-il, ne mentionne-t-on pas saint Augustin ? Et d'établir un
parallèle, qui n'est sûrement pas unique, entre Tertullien, Apolog., Il, 29, p. 8 = C.C.,
t. 1, p. 91 (cf. Ad nat., I, 4, 8) et Augustin, ln Ps. LXVIII, sermo u, 4, 11, C.C.,
t. XXXIX, 919.

A. d. V.
Sur Origène, voir n° 357.
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302. La Catechesi di Sant'Ambrogio. Studio di pedagogia pastorale, par Bona.ventura PAnODI d'Arenzano, Archivio Ambrosiano, X, Genova, 1957, 25, 5 X 17,
xxxvr-208 p .. 2 fig. e 3 pl.

L'A. présente son travail sur la· catéchèse de saint Ambroise comme une étude
de pédagogie pastorale. Il a la sagesse de ne pas trop s'appesantir e;rpressis 11erbis
sur l'actualité de la méthode ambrosienne (comme Je fait son préfacier!), mais
d'étudier son sujet en lui-même, laissant aux intéressés le souci d'en tirer toutes
conclusions pratiques. Saint Ambroise intéresse l'augustinisme pour de multiples
raisons. L'A. n'envisage pas la question de savoir si la méthode catéchétique d'Aug.
s'inspire de celle d'Ambroise - la question n'entrait pas dans le cadre de son travail
-mais le lecteur qui s'en préoccupe ne manquera pas d'y glaner de multiples indices
favorables. L'A. exploite au mieux les chapitres des Confessions où Aug. décrit
son séjour à Milan et sa préparation lointaine et immédiate au baptême. Signalons
la discussion sur la date de ce baptême, non le 25 avril qui fut la nuit pascale, mais
le 5 mai 387, d'après Possidius, Vita;1 « propinquantibus diebus Paschae " et la
tradition milanaise, sans que !'A. prenne position, p. 72 et n. 63. Aug. Epist. 54,
citée p. 76, n. 80, ne donne pas seulement la raison du bain préparatoire au baptême, mais aussi la raison pour laquelle on le prenait précisément le jeudi saint :
« hune diem potius ad hoc electum, quo coena dominica anniversaria celebratur ... n
et comme cc prope omnes (donc pas seulement les candidats au baptême) in plerisque
locis eo die lavare consueverunt '" je mettrais volontiers cet usage en rapport avec
le « manclatum n qui fait partie de la Cène dans le récit évangélique ; voir dans
la même lettre les conséquences de ce bain universel du jeudi saint pour le jeùne
et !'Eucharistie. L'A. n'approfondit pas tous les problèmes que pose la discipline
de l'arcane chez Ambroise (p. 142-143). Le symbole et le Pater tombent sous cette
discipline, p. 62, n. 25; 143, n. '14 : De Caïn et Abel, I, 9, 37; mais l'A. a raison,
me semble-t-il, de ne pas en chercher une preuve dans la défense d'écrire ces textes,
défense sur laquelle Ambr. insiste, p. 66-67, 120: E:xplan. symb. 9, en en donnant la
raison p. 67 : « qua ratione ? Sic accepimus ut non clebeat scribi... teneri n, ibid., 9.
Voir Aug. sermo 212, 2, cité p. 120, n. '145, qui en donne le même motif. Il y a un
rapport certain entre cette défense et la redditio symboli : «quia reddere illud habetis"
p. 67, n. 44 : Explan. El1Jmb., 9. Ce qui intéressera surtout l'augustinisant dans cette
étude, c'est la description de Milan pendant l'épiscopat de saint Ambroise (cité,
églises, moralité des habitants, état religieux, études), p. 17-39, et le passage sur
les rapports d'Ambroise avec les intellectuels ('19-52), qui pourtant, à mon avis
aurait pu être davantage fouillé : n'y avait-il pas à Milan un cercle très vivant de
néoplatoniciens ?
A. cl. V.
303. Il Cantico dei Cantici in S. Ambrogio e S. Agostino, par Maria TAJO, Tesi
di Laurea, Università degli Stucli-Torino, Facoltà di Lettere e Filosoiia, 1957,
typogr., x1-·156 p.

Il Cantico dei Cantici in S. Agostino, I. Premessa ; - II. Le note della Chiesa ; III. Fede e carità, extraits de la thèse, dans Historica, Rivista bimestrale di
cultura, Reggio Calabria, XII, 1959, n. 4, 91-98; n. 5, 158-166; n. 6, 205-209.
Sans être l'objet d'ouvrage spécial, le Cantiqt1e des Cantiqt1es a été abondamment
commenté, soit par saint Ambroise en presque toutes ses œuvres, soit par saint
Augustin surtout en sa polémique contre les donatistes qui en interprétaient plusieurs passages en leur faveur. Les deux premières parties de cette thèse exposent
séparément l'exégèse de saint Ambroise, p. 3-67, et celle de saint Augustin, p. 68-
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116. Toutes deux sont allégoriques ; mais ce qui apparaît d'abord, c'est leurs « différences importantes et substantielles ». Ambroise se sert du Gant. dans un but d'instruction et d'édification. Il y trouve, par ex., en son De obitu Valentini (Oraison
funèbre du jeune empereur), un plan pour faire l'éloge des qualités du corps, puis
de l'âme du défunt (cf. p. 8-11). S'il voit d'abord dans !'Épouse du Gant. la figure
de l'Église, c'est pour l'opposer à l'interprétation des Juifs qui y trouvaient la
figure de la Synagogue : correction fréquente chez les premiers exégètes chrétiens.
Mais il n'exagère pas l'aspect polémique : il relève au contraire que les premiers
chrétiens furent des Juifs et qu'Israël tout entier est en marche vers la conversion :
il explique en ce sens plusieurs passages des Gant., sous l'influence, semble-t-il,
d'Origène et plus encore de saint Hippolyte (cf. p. 16-20). L'exégèse ambrosienne
est surtout riche en applications morales et mystiques ; elle voit dans les divers
membres de !'Épouse mentionnés au Gant. (les yeux, les dents, les joues, etc.) les
membres divers de l'Église ; elle développe complaisamment l'interprétation individuelle où !'Épouse est l'âme chrétienne et spécialement la vierge consac1•ée à
Dieu, et les textes foumissent de multiples leçons de vie chrétienne et de perfection
évangélique.
Saint Augustin au contraire présente uniquement le Gant. comme une œuvre
prophétique qui célèbre sous le voile des allégories les Noces de l'Église, épouse
du Christ (De civ. Dei, XVII, c. 20, Il.A., 36, p. !161). Ce qui caractérise son exégèse,
c'est le retour spontané à quelques principes doctrinaux qui synthétisent harmonieusement les multiples détails. Il insiste spécialement sur le rôle de la grâce et
de la charité, s'inspirant de Gant., II, t, : Ordinale in me caritatem, pour cléfinii·
toute vertu par l'ordre de l'amour; cf. De civ. Dei, XV, 22; B.A., 36, 1l10. Mais
c'est dans sa polémique antidonatiste qu'il développe le plus sa pens6e en expliquant par les symboles du Gant. les notes de la vraie Église, son unit6, sa sainteté,
sa catholicité; réfutant avec verve l'argument donatiste fondé sur le texte : Ubi
cubas in meridie (Gant., 1, 6), c'est-à-dire en Afrique (cf. p. 81-8~.). L'auteur note
ici que, si les textes du Gant. utilisés par Aug., appai•tiennent le plus souvent à
la liturgie baptismale, comme l'a montré A.-M. La Bonnardière (ReP. des études
aug., 1955, p. 226), on ne peut dire, comme celle-ci l'insinuait, que saint Aug. les
interprète Slll'tout en fonction du baptême : quand ce sacrement est mentionné
dans l'exégèse, ce n'est qu'indirectement, et toujours le symbolisme du Gant. sert
à déterminer les notes de l'Église : les textes abondamment cités p. 98-103, le montrent clairement. Du reste, la nature de la vraie Église ainsi prouvée est intimement liée à la validité du baptême même donné par les hérétiques ; et ici encore,
pour défendre la vérité catholique, Aug. se sert du Gant. (cf. p. 104-116).
Malgré ces profondes divergences, il reste entre les deux exégèses plusieurs ressemblances que relève une IIIe partie (p. 117-151) : elle signale Gant., 1, 3, 5 et 7;
II, 6; IV, 2 et 16 ; VIII, 5, 6, et 7 en mettant en parallèle les explications des deux
docteurs, pour souligner les rapprochements. Certains sont frappants ; en particulier l'application au baptême du texte : ascendens de lavacro (Gant., IV, 2) clans
De doctr. christ., II, VI, 7, B.A., 11, 244-247, inspiré, semble-t-il, d'une exégèse
toute semblable de saint Ambroise dans Expos. in ps., 118, n. 16. (Cf. p. 125-128).
En terminant l'A. s'efforce d'expliquer la méthode de saint Ambroise par ses procédés stylistiques fondés sur le retour des mêmes mots et la suggestion des mêmes
images ; tandis que saint Augustin s'inspire davantage d'un but doctrinal et des
connexions de pensées. Thèse soigneusement composée et documentée; elle éclaire
en particulier les rapports entre saint Ambroise et saint Augustin en soulignant
ce qui les distingue ; les remarques finales sont particulièrement suggestives.

F.-J. T.
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304. Saint Jérôme, Lettres. Texte établi et traduit par Jérôme LABOURT. Collection
des Universités de France, publiée sous le patronage de !'Association Guillaume
Budé, Paris, Les Belles-Lettres, t. 1 (r-xxn), 1949; t. II (xxm-ur), 1951 ; t. III
(un-Lxx), 1953 ; t. IV (Lxxr-xcv), 1954 ; t. V (xcvr-crx), 1955 ; t. VI (cx-cxx),
1958.
Au t. III se trouve la lettre Lvr (= Aug. 28) de saint Augustin à saint Jérôme,
qui ouvre la correspondance assez mouvementée entre ces deux hommes illustres.
Au sujet de cette correspondance, l'éditeur donne une note, Appendice J, p. 259260. Il s'y réclame de Cavallera, Saint Jérôme. Sa vie et son œuvre, Jre partie, t. II,
Louvain-Paris, 1922, p. 47-50; mais, bien qu'il l'ait traduite, il omet dans son
calcul la lettre cnr de Jérôme et se trompe sur le nombre des lettres conservées
de Jérôme à Augustin; voir aussi t. III, p. 182, n. 2. L'Appendice ne mentionne
pas qu'une lettre de Jérôme et une d'Augustin semblent perdues : Cavallera, op.
cit., I, 301. n. 2; II, 50; cependant, au t. VI, p. 165, note P. 43, l. 7, on lit cc nous
ne possédons pas la réponse de Jérôme (= Augustin?) à cette lettre i>. L'affirmation de l'éditeur que le texte hébreu (de la Bible) et la langue hébraïque devaient
être totalement inconnus à Oéa comme dans la plupart des localités de la Diaspora,
t. VI, p. l,1, n. 1; cf. p. 43, n. 1, me semble gratuite : voir P. Simon, Le Judaïsme
berbère clans l'Afrique ancienne, dans Revue d'hist. et de philos. 1·elig., 1946, 1-31 ;
105-145.

A. d. V.
305. La importancia de Orosio, par Benito M. LACROIX, dans AugllBtinus, II, 1957,
5-'13.
L'A. est un médié'viste : il a constaté combien Orose était lu pendant le moyen
àge, dont il pourrait revendiquer, lui aussi, le titre de fondateur. Il s'étonne de
l'oubli dans lequel Orose est tombé de nos jours et en cherche les raisons. Finalement il relève divers motifs (thèse d'Orose sur les malheurs inhérents aux civilisations ; sa théologie de l'histoire ; ses rapports avec Augustin et la Cité de Dieu;
son influence sur l'historiographie du moyen àge : Providence, transfert d'empire;
sa langue ; son témoignage vivant de la culture classique en Espagne avant Isidore),
qui attestent l'importance d'Orose et invitent à l'étudier de plus près.

A. d. V.

VOCABULAIRE.
306. Lin.guistic Problems in. the Early Christian Clwrch, par Christine MoHRMANN,
dans Vigiliae Christianae, XI, 1957, 11-36.
Coup d'œil général sur la diversité des langues, d'abord ; ensuite, et surtout,
sur les problèmes philologiques posés par la rencontre de chaque langue (grec,
latin) et de l'Évangile. Parmi les nombreux exemples, très suggestifs, l'A. relève
celui, célèbre, de confiteri; et elle note justement que, avec saint Ambroise et saint
Augustin, le latin chrétien perdit quelque peu sa traditionnelle réserve à l'égard
du vocabulaire latin profane et osa enfin admettre, en les baptisant, des termes
jusque-là réservés à la philosophie païenne (beata vita).

L. B.
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.307. « Spiritus " and « Spiritualis " : A Study in the Sermons of Saint Augustine,
par William A. ScHuMACHER, Pontificia Facultas Theologica Seminarii Sanctae
Mariae ad Lacum, Dissertationes ad Lauream 28, Mundelein (Illinois), Saint
Mary of the Lake Seminary, 1957, 23 X 15, xm-236 p.
Voici une étude sur le sens de spiritus et de spiritualis (non: spil·italis, p. 132, n. 2),
·dans les sermons de saint Augustin. Par sermons, l'A. entend les Sermones, les
Enarrat. in psalmos, les Tractatus in ]oh. evang. et le Tractatt1s in ep. Ioh. ad Partlws.
·Comme texte de base, il prend les éditions signalées comme les meilleures dans
Dekkers, Clavis Patrrim. Pour la chronologie des Sermones, il suit Kunzelmann ;
pour celle des Enarr. et des Tractatt1s, de préférence Zarb. L'intention de l'A. est
·de découvrir les sens théologiques de spiritus et de spiritZLalis. Cette intention
.commande la méthode, appelée théologique (p. 1) et qui consiste à analyser, sans
.aucune idée à priori, tous les passages en question pour y relever les connotations
théologiques précises que ces deux mots comportent. Il ne s'agit donc pas d'une
·étude philologique cherchant à décrire le développement sémantique de spiritu.s
·et de spiritZLalis, qui trouverait son aboutissement et sa continuation chez Augustin; quelques pages de l'introduction, p. 16-26, touchent à ce problème; elles s'inspirent surtout de G. Verbeke, L'ÉPolt1tion de la doctrine du Pneuma du stoïcisme
à saint Augustin, Paris, 1945. L'A. est davantage intéressé à saisir, si je puis l'appeler
.ainsi malgré la remarque de la p. 3, le sens « statique " et ses multiples nuances
.de spiritus et de spiritualis dans chaque passage donné; il n'hésite cependant pas
à recourir à des passages parallèles, même d'autres œuvres d'Augustin, pour éclairer
.le sens du texte en question, ni à suspendre son jugement quand l'interprétation
.reste douteuse. Bien qu'il n'ait pas jugé nécessaire, pour son enquête, un arran:gement strictement chronologique des passages analysés, p. 16, il tient éventuel:Iement compte de leur date; il est même amené à signaler, à l'occasion, une évoJution chez Augustin : ainsi, le changement dans l'exégèse de Rom., VII-VIII,
:sous l'influence de la lutte antipélagienne, et par conséquent le changement des
.connotations théologiques de spiritus. On donne habituellement comme date de
ce changement 419-420; A. Rétif, A propos de l'interprétation du chapitre VII des
.Romains pm· saint Augztstin, dans Recherches de se. relig., 33, 194.6, 368-371, propose 412 ; son argumentation peut être renforcée par les données du serino 128,
p. 122-130. L'A. a analysé quelque 690 passages où il est question de spiritzts et
.de spiritualis (le sens de spiritus = le Saint-Esprit étant exclu de la recherche,
p. 6) : voir index, p. 220-236. Toutefois, cet index ne distingue pas entre spiritus
.et spiritualis et c'est dommage, car l'analyse de l'A. révèle que les sens de l'adjectif
ne couvrent pas en tout les sens du substantif : spiritualis ne comporte jamais
Je sens " matérialiste " que connote parfois spiritz1s = vent, souffle, p. 26 et n. 133 ;
.c'est la raison pour laquelle l'A. a divisé son étude en deux parties : P. L 27-'130,
Je substantif spiritttS, P. II, 131-208, l'adjectif spiritztalis, ee qui à première vue
pourrait sembler d'un arbitraire facile. Je renonce à résumer les résultats de l'ana.lyse, l'A. lui-même l'a fait de manière complète et succincte à la fois dans ses cc Summaries n, p. 41,, 77, 96, 105, 110, 116, 130, 142, 180 et 207. C'était de bonne méthode
.de ne pas se laisser guider, dans l'organisation de ces résultats, par un schème théoJogique à priori, mais par les données mêmes des textes augustiniens. Ceux-ci
.imposent les titres et les sous-titres, dont le nombre peut donner à première lecture
·une impression de confusion, mais rend bien, à y réfléchir, les aspects d'une signification extrêmement riche et complexe : les mots spiritus et spiritiialis n'apparaissentcils pas comme des mots-clefs de la doctrine augustinienne sur Dieu, sur
]es anges, sur les démons et sur l'homme, tant en sa constitution psychologique
.naturelle que dans son comportement surnaturel dans l'ordre du salut? Je relève
.quelques points particulièrement intéressants : malgré de nombreux passages
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apparemment favorables à la trichotomie de l'homme, la dichotomie est le mieuxattestée dans l'œuvre d'Augustin, p. 66-70 ; les oppositions spiritus-corpus ett
spiritus-caro, spiritualis-corporalis et spiritualis-carnalis ne sont pas exclusive8'
et ne forment pas un critère absolu pour déterminer le sens de spiritus-spiritualis,
p. 78 et 78, n. 6 ; p. 134 ; p. 143, n. 2 ; primitiae spiritus dans les sermons signifie·
la foi par laquelle l'homme commence à se retourner vers Dieu, et non la partiesupérieure de l'âme; dans Enarr. in ps., 114, 8 et in ps., 118, Serm., 12, 1, il &la-gitr:
de l'âme dans son entier, p. 102-105 ; à remarquer aussi l'interprétation de spiritualis;
dans les passages eucharistiques, p. 162-167. L'A. est bien informé de la littérat'ure;.
assez vaste, du sujet et des sujets annexes, voir Bibliography, p. 21'1-219; et les•
notes du bas des pages prouvent qu'il a su s'en servir judicieusement. Son livre•
est un véritable enrichissement de nos connaissances augustiniennes ; il peut fournir·
de précieux éléments à un futur lexicon augustinien, tout en mettant en lumière,.
sur un point précis, la difficulté d'organiser ce lexicon de telle manière qu'il n'oriente'
pas ses usagers vers des interprétations abusives.
A. d. V.

308. The spnantic development of Gloria in early-Christian Latin, par A. J. VER-·
MEULEN, Latinitas Christianorum Primaeva, fasc. XII, Nimègue, Dekker et.
van de Vegt, ·1956, 24 X 17, xxu-236 p.
8 pl.

+

En 1951 M. Steinheimer publia une étude sur l'emploi de .J6ga Toii El<oii dans•
la liturgie romaine; voir Bulletin augustinien pour 1956, n. 260, dans Revue des
études aug., V, 1959, 327 : il ne prêta pas attention à l'évolution du contenu de·
ce mot dans la littérature latine chrétienne. i\I. V. fait de cette évolution l'objet
de sa recherche. Son ouvrage se divise en 3 chapitres et une conclusion générale •.
Le premier chap. s'occupe de gloria dans les versions latines de la Bible, charchant
à expliquer comment le mot .J6ga s'est adapté à rendre les multiples sens du: J(abod
hébreux, comment il est rendu ensuite en latin par gloria, claritas, maiesfkl.s,, de·
préférence par claritas dans les versions africaines, et par gloria c1 ans les versions;
européennes et clans la Vulgate. Gloria, le moins apte, à rendre les sens bililiques
de Llosa (p. 20) a réussi à s'imposer de plus en plus; mais il est diffiicile d'en•
découvrir la raison, car gloria a dû se charger d'un contenu nouveau qui défie·
tontes les lois sémantiques (p. 23). C'est ce que l'A. veut expliquer au chap. rr
(p. 28-133) et rn (p. 134-220). On a l'impression, à lire cc premier eI1a•p ..,. que·
gloria et ses dérivés correspondent toujours à Ll6sa et ses dérivés ; l'A. omet designaler et d'expliquer les nombreux passages où gloria et ses dérivéffi correspondent à 1<aux:riµa et ses dérivés : Rom. 2, 17 ; 23 ; 3, 27 ; 4, 2 ; I Cor:,, L. 31 ;;
II Cor., 11, '17; 8 ; 12, 1, etc. ; Rom., 5, 2 : gloriamur (1<auxwµEBa) in s.pe· gloriae
(rfis S6s17s) [filiorum] Dei. Je crois que c'est une lacune, d'autant plus qu'au ehap. u~
p. 126, l'A. tire des conclusions de pareils passages. En plus, je regrette· que l'An'ait pas comparé le texte de la Vulgate avec les textes contemporains paJULiniens.
de l'Ambrosiaster et de Pélage. Pour ne nous arrêter qu'aux passages: qu'il citelui-même, p. 25 : II Cor., 3, '18: gloriam Domini (= V. A. P.) ... a claritatlîl' in ciaritatem (= V.) a gloria in gloriam (= A. P.) ; II Cor., 4, 6 : scientiae claritatis Dei
(= V. P.) cognitionis gloriae suae (=A.) ; Phil., 3, 21 : corpori claritatis suae (= V ..)
[corpori] gloriae suae (= A.) corpori gloriae suae (= P.) ; Col., 1, 11 : potentiam:
claritatis eius (= V.) potentiam gloriae eius (=A.) maiestatem gloriae eius (= P.).
Ces constatations sont loin d'infirmer l'emploi préférentiel de gloria dans les versions dites européennes, mais elles mettent en question l'exactitude des explications
de l'A. aux pp. 25-27; car il s'agit d'auteurs contemporains à Jérôme. dont l'un
du moins, Pélage, savait le grec. J'ai insisté sur ce premier chap .• appaœem.ment

:BULLETIN AUGUSTINIEN POUR 1957

337

:sans rapport direct avec Augustin, parce que ses conclusions doivent nécessairement influencer un éventuel essai de reconstitution du texte de la Bible augustinienne, si pareille entreprise est possible. Les chap. u et ur intéresseront davantage
les augustinisants. Le premier décrit la formation, à l'encontre du concept païen
de gloire, d'un nouveau concept chrétien de gloire ; le second cherche à montrer
la fusion définitive du concept biblique de gloire avec ce concept chrétien de gloire
dans la mentalité chrétienne de l'Occident. Cependant il ne faut pas se méprendre
:sur l'intention de l'A. et croire qu'un concept chrétien de gloire se serait formé
·d'abord et en dehors de toute influence biblique: la réalité est plus complexe. C'est
par souci de clarté, me semble-t-il, que l'A. a choisi de l'exposer en cieux chapitres,
·qui d'ailleurs, au point de vue de la chronologie et des témoins, sont strictement
parallèles. Il n'y oppose ,pas, ce que les titres des chap. pourraient faire entendre,
conception chrétienne et conception biblique, mais conception chrétienne et païenne.
Cette conception chrétienne, née et développée sous les persécutions, est bel et bien
inspirée par des éléments bibliques empruntés au N.T.; si l'A. la distingue de ce
qu'il appelle la conception biblique (qu'il veut circonscrire aux sens de Ll&ea), c'est
qu'elle met l'accent sur la renommée (aux yeux de Dieu), sens primitif de glo1·ia,
mais sens très adventice de Llôea, qui exprime avant tout : lumière, puissance et
royauté. La fusion des deux concepts sera achevée vers 400 et gloria se1·a devenu
un des mots les plus riches du vocabulaire chrétien. Je renonce à résumer les péripéties et les facteurs de ce processus d'enrichissement et de fusion. Nous assistons,
à propos de l'idéal de gloire, à la transformation du mode de vie, de penser et de
parler classique par le christianisme; autour du mot gloria, à l'élaboration de toute
une doctrine du martyre, de la perfection chrétienne, du salut de l'homme ici-bas
et dans l'au-delà, de la i•oyauté de Dieu et du Christ. Mais je tiens à souligner combien
aux yeux de l'A. Augustin est un témoin de choix : son emploi de gloria reflète
l'influence de son éducation profane, l'emprise sur son esprit des Écritures, l'écho
de la liturgie et les grands thèmes de sa pensée théologique. Aussi l'A. analysc-t-il
avec soin l'œuvre augustinienne, spécialement les Sermons, les Enarrationes et
ies Tractatus, pour en dégager en quelle mesure l'emploi de gloria est traditionnel
ou original. Toute traduction d'une œuvre d'Augustin, pour être précise, toute
interprétation ou commentaire, pour être authentiques, devront tenir compte des
résultats de la présente enquête. L'A. n'a pas négligé le domaine de l'art chrétien
primitif : les monuments sont plus difficiles à interpréter que les textes ; mais textes
et monuments se prêtent un secours réciproque pour découvrir la réalité de vie
d'une idée exprimée par le mot ou par l'art. La planche II, p. 92 représente un
Martyr coronatus élément d'un reliquaire provenant d'Aïn Zirara en Numidie,
datant de la fin du ive ou du début du ve siècle. Il est conservé au .Museo Cristiana
del Vaticano.

A. d. V.

309. Vtere felix, par François CHATILLON, dans Revue des études latines, XXXIII,

1955, 76.
Le compte rendu de la séance du 17-12-1954 du groupe strasbourgeois de la Société
des études latines signale une communication de M. F. Ch. sur l'acclamation utere
felix, qui d'après Aug. Enarr. in psalm. (sans autre référence, voir l'auteur!) serait
une formule profane.

A. d. V.
Sur le mot sacramentum, voir n° 375.
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310. Thesaurus Linguae Augustinianae, par Modestus YAN STRAATEN, dans Vigiliae christianae, XI, 1957, 49-50.

Annonce !a fondation, par les PP. Augustins, de l' cc Augustinus-Instituut " à
Eindhoven, Pays-Bas. Cet institut aura pour but premier de dresser un glossaire
augustinien, sur le modèle du Thesaurus Linguae Latinae; puis la constitution
d'une bibliothèque, d'une bibliographie et d'un index biblique de l'œuvre de saint
Augustin.

BIBLE -

LITURGIE.

311. Die altlateinische Bibel. Rede zum Antritt des Rektorates der Rheinischen
Friedrich Wilhelms-Universitat zu Bonn am 17. November 1956 gehalten von
Dr Karl Th. ScHXFER, Ilonner Akademische Reden 17, Bonn, Peter Hanstein
Verlag, 1957, 20,5 X 13,5, 32 p.
L'éditeur, le traducteur et parfois le commentateur des œuvres de saint Augustin se heurtent continuellement au difficile problème de découvrir la leçon
authentique de la citation biblique augustinienne. Ce problème, qui se répète pour
de nombreux autres textes patristiques, est fonction d'un problème plus vaste,
celui de la leçon authentique de la version latine ancienne, ou des versions Ia:tines
anciennes, de la Bible avant la Vulgate, voire même de certaines parties de la
Vulgate. Il est bon d'avoir une vue d'ensemble de ce problème et des travaux qui
s'en sont occupés: voilà exactement le sujet de ce discours académique de M. Schafer.
De plus, ses nombreuses informations sont complétées par des conseils précieux
pour l'utilisation efficace de travaux comme ceux publiés par dom Fischer de
l'abbaye de Beuron sous le titre de Vetus latina.

A. d. V.

312. Saint Augustin et les Libri Regnorum, par A.-M. LA BoNNARDIÈRE, dans
Studia Patristica, vol. I, Papers presented to the Second International Conference on Patristic Studies held at Christ Church, Oxford, 1955, Part I, edited
by Kurt Aland and F. L. Cross, Texte und Untersuchungen ... Band 63, Berlin,
Akademie-Verlag, 1957, 375-388.

Cette communication complète par plus de détails le· tableau d"es " moments >>
essentiels de la réflexion de saint Augustin sur les Libri Regnorttm, qui se trouve
dans l'introduction au répertoire des références augustiniennes aux Libri Regnorum paru dans ReJJue des études augustiniennes, IL 1956, Mémorial Bardy, fasc. 2,
p •. 335-3.63. Les éléments d.e cette. Introduction _et de la présente Communication
ont trouyé leur, présentation qéfi_µi_tive_ dans Biblia Augustiniana,. A.T., II.· LiJJres
historiques, Paris, Études augustiniennes, 1960, 25 X 16,5, 172 p,; p. 57-66. . ·

A. d. V.
Sur la Bible, voir aussi nos 358, 389, 390., 391.
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313, L'Office divin. Compte rendu des quatre conférences du chanoine MARTIMORT,
données à la troisième session des professeurs de liturgie au Mont-César, Louvain : 16-21 juillet 1956; dans Bulletin du Comité des études de la compagnie
de Saint-Sitlpice, n° 17, t. II, 1957, 537-557,

Un compte rendu est nécessairement sommaire : il ne se prête qu'à une présentation du sujet. Dans !'Histoire de /'Office divin, 537-552, il est fait quelques allusions
à l'Église d'Afrique et à saint Augustin; d'abord pour !'Office divin dans son cursus
ecclésial, c.-à-d, célébré dans ces assemblées où se retrouve le peuple chrétien sous
la présidence effective du clergé : Confess., V, 9, Monique se rend tous les jours,
matin et soir, à l'église pour entendre la parole de Dieu et y dire ses prières. Le
témoignage pris en lui-même reste assez vague ; il n'aurait pas été difficile de trouver
dans les sermons d'Aug. des témoignages plus explicites de cet office journalier
et des vigiles ecclésiales. Au sujet du cursus monastique, l'A. cite La deuxième
règle de saint Augustin, qu'il appelle un document romain du v 0 siècle, p. 547, sans
mentionner les problèmes qui ont été soulevés à son sujet ces derniers temps. Il
aurait été intéressant de citer et d'interpréter le curieux passage du De civ. Dei,
XXII, 8, n. 7 : « ad vespertinos illuc hymnos et orationes cum ancillis suis et quibusdam sanctimonialibus ex more domina possessionis intravit : atque hymnos
cantare coeperunt, » Quant au Contenu de l'Office divin, 552-557, l'A. cite une série
d'oraisons psalmiques d'origine probablement africaine (v 0 s.), éditée par dom Brou,
The Psaltercollects /rom V-V Jth Century Sources, Henry Dradshaw Society vol. 3t1,
London, 1947-1948; et finalement affirme de manière générale qu'en Occident
l'interprétation des Psaumes a été dominée par la manière de voir d'Augustin et
de Cassiodore.
A. d. V.
314. Das Psalterium der Apostelmatutin, par Joseph PAsCHER, dans Miinchener
Theologische Zeitschrift, 8, 1957, 1-12.

Il s'agit des 9 psaumes de matines aux fêtes des apôtres. L'article a un double
but : montrer que cette série de psaumes a été fixée, pour l'usage liturgique, au
plus tard au ve siècle; dégager les motifs qui ont présidé à leur choix. Selon l'A.,
le choix des psaumes est certes lié au choix des antiennes, mais celui-ci se base
sur les commentaires des Pères ; à côté de saint Jérôme, Arnohe, Cassiodore, il
cite longuement les Enarrationes in Psalmos, PL 36 et 37, aux psaumes respectifs ;
on peut admettre, en effet, que les liturgistes de l'époque ont été, en bien des cas,
tout heureux de s'appuyer s·ur l'exégèse, en quelque sorte traditionnelle, de saint
Augustin.
L. B.
POINTS D'HISTOIRE.
315. lntroductio"n aux études manichéennes. Quatre siècles de recherches, par Julien
Rrns, dans Ephemeride8 Theologicae Lovanienses, XXXIII, 1957, 453-482;
XXXV, 1959, 362-409.

Le xx 0 siècle connaît un renouveau des études manichéennes dû à la découverte
d'écrits manichéens authentiques et de textes gno~tiqi.!es. Ce renouveau ne rend pas
inutiles les travaux faits sur le manichéisme dans les siècles passés : il importe d'en
connaître 1' histoire et les conclusions. Voilà l'objet de cet ,article. Pour donner
quelque ,id~!!'·. de la richesse de son contenu, je crois plus efficace d'en présenter les
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grandes articulations que de tenter un résumé impossible. L'article est divisé en
deux parties : I. Le manichéisme considéré comme hérésie chrétienne (du milieu
du xvie à la fin du xvrne siècle), E.T.L., XXXIII, 1957, !153-482; II. Le manichéisme considéré comme grande religion orientale (xrx 0 s.), E.T.L., XXXV, 1959,
362-409. La première partie traite successivement : 1. de la naissance des études
manichéennes; 2. de l'essor des études manichéennes (1601-1729) : études sur les
sources, essais historiques ; 3. du tournant dans les études manichéennes constitué
par !'Histoire critique de J1'1anichée et du manichéisme (173!1-1739) d'Isaac de Beausorbe; 4. de nouvelles orientations historiques (1751-1781). La deuxième partie
expose, après une introduction : l. trois étapes des études manichéennes au xixe siècle, c'est-à-dire, la religion de Mani vue dans la perspective des religions orientales,
d'abord de la religion des Indes, ensuite à la lumière des historiens arabes, enfin
à la lumière de l'assyriologie ; 2. la polémique entre catholiques et protestants
au xrxe siècle au sujet des pauliciens, des indulgences et de l'interprétation des
Saintes Écritures ; 3. les conséquences du renouveau dans les études patristiques
pour les études manichéennes : une meilleure connaissance des Acta Archelai, des
controversistes grecs des Ive et v1° siècles, des sources syriennes, de Photius et de
Pierre de Sicile (Ixe s.) et de formules grecques et latines d'abjuration. Ce bilan de
quatre siècles de recherches, quiconque veut aborder avec fruit l'étude des sources
manichéennes véritables, orientales et occidentales, récemment découvertes, ne
peut se permettre de l'ignorer.

A. d. V.

316. Saint Jérôme, Pélage et Gildas, notes d'hagiographie celtique, 34, par Paul
GROSJEAN, dans Analecta Bollandiana, LXXV, 1957, 206-211.
C'est à propos de De Excidio attribué à Gildas, que l'A. vient à parler de Pélage.
D'après les témoignages des contemporains, Pélage serait originaire de GrandeBretagne. Seuls deux textes de Jérôme : Ep. 133 ad Ctesiphontem, 9, 3-4 et in Hierem., III, 1, 3-4 ont suggéré à certains qu'il pût être d'origine irlandaise. Mais à
tort : l'A. pense que pour Jérôme, à ce moment de sa carrière littéraire, la ·GrandeBretagne évoquait l'Irlande et qu'il avait un motif spécial de mentionner ce dernier
pays, à propos de Pélage qu'il compare à Cerbère (in Hierem., III, 1, 3-4), à cause
des chiens irlandais, bêtes énormes et bien en chair, devenus célèbres à Rome depuis
peu. L'A. applique à Rufin et non à Pélage (comme le font plusieurs, par ex. G. de
Plinval, Pélage ... , p. 55, 1 et 272,5) le fameux Scottorum pultibus praegravatus (in
Hierem. prolog. 4) et en explique l'extrême méchanceté.

A. d. V.
Sur Pélage, voir aussi n° 358.

317. Padova cristiana dalle origini all'anno 800, par A.
312 p. avec nombreuses illustr. et planches hors texte.

BARZON,

Padova, 1955,

L'évêque Fidentius (Fidentius episcopus Novensis), que l'A. pense avoir été
évêque de Padoue, semble bien être l'un des vingt martyrs vénérés à Hippone :
« ... nobis sanctorum viginti Martyrum series recitata est. Coepit ab episcopo Fidentio, clausit ad fidelem feminam sanctam Victoriam, lnitium a fide, finis ad victoriam. »
Sermo 325, 1 ; PL 38, 1448.

A. d. V,
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318. cc Hic habitasse prius ... >>, par Étienne GRIFFE, dans Bulletin de Littérature
Ecclésiastique, LVIII, 195 7, 93-101.
L'A. conteste le sens cimétérial du mot habitasse dans l'inscription du pape
Damase ad Cataciimbas sur la Voie Appienne : Damasi Epigr., n. 26, sens cimé·
t6rial que Mgr Duchesne croyait confirmé par une autre inscription damasienne
en l'honneur du martyr Gorgonius qui avait sa tombe sur la Via Labicana, ad
duas lauros, Damasi Epigr., n. 31, cc inveniet vicina in sede habitare beatos "· Analysant cette dernière inscription dans son enlier, l'A. en arrive à interpréter le
"sanctorum limina » du 3° vers comme cc demeure de moines " et le dernier vers cité
de" personnes (moines) vivantes dont on loue la pietas"; il fait appel à Confe.~s., VIII,
6, 15 : cc in quamdam casam ubi habitabant quidam semi tui "; senti= sancti.
L'inscription obtient ainsi un sens plus cohérent. Si cette interprétation est exacte,
il faut conclure : 1. que du temps de Damase (366-38'1) il existait une maison de
moines dans la banlieue de Rome ad duas lauros; 2. que le sens cimétérial de habitasse, Damasi Epigr., n. 26 n'a plus de référence damasionne et doit céder la place
au sens habituel : demeurer de son vivant.

A. d. V.

319. A Letter to Saint Jerome: A Note on the Relationship between Petrus Christus
and Jan van Eyck, par Erwin PANOl'SKY, dans Stuclies in Art and Literalure
for Belle da Costa Greene, Princeton, University Press, 1954, 102-108.
L'A. cherche à prouver que Jean van Eyck et Petrus Christus sont les auteurs
d'un tableau acquis en 1925 par le " Detroit lnstitute of Arts " sous le n° 25.4, et
représentant saint .Jérôme dans son cabinet de travail. Sur la table de Jérôme
traîne une lettre qui porte comme adresse : << Reverendissimo in Christo patri et
domino leronimo tituli Sancte Crucis in Iherusalem presbytero cardinali "· Cette
·formule d'adresse est le pivot de l'argumentation; nous n'en retenons qu'un curieux
détail : la référence à une miniature française d'environ 1!.80 (Baltimore, Walters
Art Gallery, ms. 30l1, fol. 59). La miniature représente Aug. écrivant à Jérôme ;
à peine a-t-il inscrit le titre, qui est ici ; « Iheronimo presbytero Augustinus salutem '" qu'il est interrompu par l'apparition, dans un faisceau de lumière, d'un
bébé tout nu, portant sur la tête ... un chapeau de cardinal ! Or la miniature orne
un ms. qui contient les trois lettres, inauthentiques, des saints Eusèbe de Crémone,
Cyrille de Jérusalem et Augustin à la louange de Jérôme (sur ces lettres, voir p. 106,
n. 13). Dans sa lettre (PL 33, 1120-1126), Aug. raconte comment, au moment même
où il s'apprêtait à écrire à Jérôme sur des problèmes de la vie de l'au-delà, celui-ci
lui apparut pour lui annoncer sa mort à l'instant même. C'est bien l'événement
que le miniaturiste a voulu représenter. Pourquoi choisit-il un bébé nu ? Le bébé
nu symbolise l'âme. Cependant Aug. ne parle pas de bébé dans sa lette; mais il
a entendu une voix : cc Augustine ... putasne brevi immittere vasculo mare totum .. .,
etc. " (PL 33, 1122) ... cela rappelle l'ange ou l'enfant à la coquille ... y aurait-il
un rapport ? Et pourquoi ce chapeau de cardinal assez étrange sur la tête d'un
.bébé nu? Pour signifier qu'il s'agit bien de l'âme de Jérôme; mais aussi par manière
de protester contre le simple emploi de << presbyter " dans l'adresse d'Augustin !
Ceci nous amènerait à l'histoire de la légende du cardinalat de Jérôme ... les curieux
peuvent se reporter à cet article p. 106-108 et note 14.

A. d. V.
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III. -

DOCTRINES PHILOSOPHIQUES

ONTOLOGIE.
320. Scepsi Agostiniana, par Giulio BaNAFEDE, Estratto dagli Atti dell'Accademia
di Scienze, Lettere e Arti di Palermo, Serie IV, vol. XV, 1954-1955 (fasc. II) Parte II, Palermo, Pressa l'Accademia, 1957, p. 273-424.

A l'occasion du XIII 0 centenaire de la naissance de saint Augustin, B. présente
une série de réflexions sur les grands thèmes de la philosophie augustinienne : son
caractère d'immanence et de transcendance, Dieu, l'âme, !'Illumination ; son platonisme, son influence sur la philosophie médiévale. Il ne vise pas à faire une
synthèse, mais à mettre en valeur quelques doctrines importantes. Son style, très
oratoire, aisément prolixe, n'a rien de technique, mais son information est sérieuse;
il appuie ses vues de citations d'Augustin, souvent latines, assez nombreuses et bien
choisies, qui valorisent son exposé. Ses appréciations assez générales sont objectives, et ne manquent pas de pénétration. Ainsi, il commence son chapitre sur
I'Illwnination en notant que le problème de la vérité est, pour Aug., moins une
question spéculative que « le problème même du salut » (p. 354) ; d'où la grande
richesse et variété de sens données par lui à l'image de lumière. B. voit comme idée
centrale de la théorie, celle de la présence immédiate de Dieu-Vérité dans l'âme
pensante. On pourrait parler d'innéisme, ou même d'ontologisme, dit-il, mais il
vaut mieux éviter ce dernier terme qui désigne d'ordinaire des erreurs absentes
de saint Aug., et même des auteurs dits « ontologistes '" pense B. (p. 389). Car
toutes les affirmations augustiniennes peuvent avoir un sens acceptable. Bon essai
de haute vulgarisation.
F.-J. T.

321. Prolegomena zii einem neuen Studium der Ontologie Augustins, par Franz
KôRNER, dans Revue des études augustiniennes, III, 1957, 2119-280.

Comme Introduction à une étude plus approfondie sur l'ontologie augustinienne,
l'A. nous donne, p. 250-275, un exposé critique des principales recherches faites
jusqu'à nos jours sur le sujet: '1° concernant l'influence platonicienne dans la conversion d'Aug. ; 2° sur sa doctrine de Dieu, du moi pensant, de l'être et ses propriétés,
études qui, selon l'A., « systématisent » Aug. en l'expliquant par des influences
externes, Platon, Plotin, l'Évangile ; 3° sur sa métaphysique expliquée par la personnalité même d'Aug., en insistant sur l'intériorité de la doctrine. Cette riche
et intéressante revue n'est pas exhaustive : l'A. s'est borné, dit-il, p. 274, aux
<< publications les plus significatives » et il les a trouvées, c'est naturel, dans les
études en langue allemande ; par ex., dans la 3° série, Hessen, Wildelband, Sôhnger,
Guardini, Stumpf et ses propres recherches ; mais en signalant aussi, Turienzo,
Blanchard, Solignac, et surtout E. Gilson ; dans la 2° série, avec Altaner, Schulten,
Schneider, Dahl, Wunderle, Ritter, Winkler, etc ... il signale W. Talley en anglais,
et en frànçais, Paissac (théologie du Verbe) et F.-J. Thonnard (ontologie d'Aug.).
Pour finir, p. 276-280, il propose un « nouveau travail » où il donne à « Ontologie "
un sens bien spécial, non plus celui de « métaphysique générale » (comme dans mes
études brièvement signalées, p. 259), mais celui de Seinslehre, étude de l'être au
sens existentiel : une réponse au problème de notre destinée. L'objet de cette« ontologie augustinienne » est défini comme la « rencontre personnelle d'Augustin et
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de Dieu Être par essence » dans la vie intérieure la plus haute : Augustins SeinsDenken gründet in seiner Seins-Begegnung (p. 279) ; ce qui exige une méthode
de recherche plus rc intuitive" qu'historique et analytique (p. 280). Cette étude est
excellente en soi et le présent article peut en être une bonne introduction ; mais
pourquoi l'appeler une cc ontologie », quand elle est une étude d'un aspect général
de la pensée d'Aug. et, si elle est objective, étude d'un aspect fondamental qui
dépasse largement le plan philosophique (fût-il métaphysique ou ontologique),
pour devenir religieux, théologique et surtout mystique: voir sur ce point F.-J. Thonnard, La philosophie de la Cité de Dieu, dans Mémorial Bardy, R. E. A., II, 1956,
p. 406-415. Ajoutons que cette notion présupposée a empêché l'A. de voir la valeur
positive des travaux antérieurs, spécialement de la 2e série qu'il juge assez sévère~
ment comme simples cc travaux d'approches » (Vorarbeiten) utiles pour obtenir
une intelligence exacte d' Aug. (p. 260) mais qui en négligent le génie essentiel,
en le ramenant à ses sources : car l'aspect métaphysique au sens traditionnel et aussi
l'aspect cc platonisme chrétien » ont également leur valeur pour caractériser le génie
propre d'Augustin.
F.-J. T.

322. Ars divina. Eine lnterpretation der Artifex-Deus-Lehre des heiligen Augustinus,

par Frowin (Adolf) MüLLER. Inaugural-Dissertation, München, 1956, 128 p.,
dactylographie.
Les formules cc ars divina >>, cc Deus artifex » n'ont pas été inventées par saint
Augustin; on les retrouve chez des auteurs de !'Antiquité païenne et chrétienne.
Aug. les a chargées d'une doctrine dont l'A. présente ici un essai d'interprétation
à partir des conceptions augustiniennes du Beau (chap. 1) et de !'Art (chap. n).
Dans l'introd. il met en garde contre l'erreur de vouloir aborder et juger les théories
des Anciens sur le Beau et sur !'Art à la lumière de l'esthétique scientifique moderne,
qui s'occupe des formes sensibles et veut ignorer toute métaphysique. Quant à'
lui, il se met résolument sur le plan métaphysique. Les deux chapitres de sa thèse
forment des blocs massifs, sans aucune subdivision, de textes nombreux choisis
avec bonheur et de considérations souvent inspirées de la scolastique, parfois ouvertement empruntées à Thomas d'Aquin : ce qui n'est pas sans risque de fausser
les perspectives proprement augustiniennes. Au demeurant, le chapitre sur le Beau
n'apporte rien de nouveau à celui qui est quelque peu familiarisé avec l'ontologie
d'Augustin. Je me demande si l'analyse du constitutif du Beau : cc pulchritudinis
forma unitas, Ep. 18, 2 " est poussée assez loin, ou mieux, peut être poussée assez
loin, pour rendre compte de quelque beauté ou de quelque laideur matérielle que
ce soit. En effet, en quoi consiste, pour des choses matérielles, cette unité, qui est
forme de Beauté ? quelles en sont les conditions ? La forme idéale, que l'artiste
contemple dans son esprit pour la réaliser, n'explique pas tout : une chaise peut;
être une chaise, c'est-à-dire, un sièg,e apte à s'asseoir dessus, sans être belle. Ne
faut-il pas se souvenir de la distinction augustinienne entre le pulchrum et l'aptum,
poUl' éviter d'identifier quand même et de manière absolue - ce de quoi l'A. se
défend - !'Être et le Beau ? Et alors, de nouveau, la question se pose : en quo~
consiste la Beauté des choses matérielles, des œuvres d'art ? La réponse se trouve
peut-être dans la science des nombres, dont Aug. parle, par exemple, dans son
De musica. Mais il avoue aussi que dans les corps le rapport des nombres est souvent
caché. Et quoi qu'en dise l'A., il faut peut-être bien admettre que, pour l'intelli~
gence des œuvres d'art de l'homme, l'esthétique scientifique moderne apporte.
un co.mplément nécessaire à la métaphysique augustinienne du Beau. Toutefoi~
l'A. n'a pas l'homme artiste en vue, mais Dieu : Deus artifex et son ars divina
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(chap. u). Le Thesaurus lingttae latinae l'a mis sur la piste des auteurs qui se sont
servi de ces formules ; mais il n'exploite pas ces indications pour organiser une
recherche historique comparative : il reste dans la spéculation. Et l'on s'étonne
qu'il n'avance nulle part la définition scolastique de l'Art : recta ratio faciendi.
II l'appelle tantôt:" verleiblichter Geist = de l'esprit matérialisé'" visant sans doute
son résultat, et en conclut que ni l'animal, ni l'ange, ni Dieu n'ont l'Art, mais
l'homme seul, cet esprit dans un corps ; tantôt, visant sans doute la cause, il l'appelle : " sagesse divine n, pour conclure que !'Art est une notion analogique, dont
le principale analogatum est l'ars divina du Deus arti/ex. S'il n'y a pas là contradiction, il y a du moins beaucoup d'obscurité. Un long excursus sur le problème
augustinien du corps des anges et de leur manière de connaître, une hypothèse
pour expliquer l'intuition de l'homme artiste, tendent à la fois à prouver que les
anges n'ont pas l' Art et à expliquer par approximation et comparaison ce qu'est
la scientia visionis Dei in Verbo qui préside à la Création. Celle-ci se fait ex nihilo,
c'est-à-dire, d'aucune matière préexistante et c'est pourquoi il est interdit, d'après
l' A., de voir dans l'emploi par Augustin de la formule : « ars di vina, Deus artifex »,
un emprunt à !'Antiquité païenne, tant mythologique que philosophique. C'est
ce point précis qui aurait pu être le départ d'une belle étude comparative, où l'esprit
spéculatif ùe l'A. aurait encore trouvé à se satisfaire. La thèse est bourrée de
textes d'Augustin nombreux et magnifiques : je serais porté à voir dans leur abondance son premier et principal mé!·ite si l'A. n'avait pas négligé de tenir compte
de leur ordre chronologique et d'être attentif à découvrir une évolution possible
de la pensée d'Augustin. Celle-ci a été étudiée jadis par K. Svoboda, L'Esthétiqlle
de saint Augustin et ses Sources. Brno 1933, ouvrage qui, malgré son titre que l'A.
pourrait incriminer (mais il ne semble pas en avoir pris connaissance), relève aussi
bien les éléments métaphysiques de la conception du Beau chez Augustin.

A. d. V.
323. The Augl!stinian Conception of BeaHty and Dante's " Convivio », par Joseph
Anthony MAZZEO, dans The Jol!rnal of Aesthetics and Art Griticism, XV, 1957,
435-448.
A la différence d'Aristote, chez qui le Beau a une résonance éthique, saint Augustin, à la suite de Plotin, met la Beauté comme la Bonté dans !'Etre en tant que tel;
un être est formoswn par sa forma, speciosum par sa species, c'est-à-dire par ce qui
le constitue en lui-même (De civ. Dei, XI, 27, 2; De 11e1·a Rel., 18, 35). Par leur
beauté ontologique, les créatures irrationnelles manifestent - innotescimt - leur
Créateur (ibid.); par leur inégale beauté, les êtres créés composent une échelle
susceptible de nous mener, ou de nous ramener, à la Beauté suprême (Enarr. in
ps., CXLIV, 13; Conf., VII, 17); nous avons là une preuve de l'existence de Dieu
par la contingence. L'exposé de cette conception augustinienne, que M. appuie
sur de longues citations, se poursuit par l'examen de son influence au M. A., en
particulier chez Alexandre de Halès, S. Bonaventure, Robert Grosseteste, S. Bernard et jusque dans les cathédrales gothiques et la Chanson de Roland; la Beauté
devient une « métaphysique de lumière n et de couleur. Enfin (p. 446) M. en arrive
à Dante et à son Banquet, dont " certains passages importants ... s'éclairent lorsqu'on les lit à la lumière de ces idées, en dernière analyse plotiniennes et augustiniennes, sur la nature et la fonction de la beauté n. Pour Dante, la beauté du corps
et celle des esprits se rencontrent dans la femme idéale, Béatrice, dans ses yeux,
dans son lumineux sourire. Ici, l'analyse un peu courte, quoique très belle, nous
laisse sur notre faim; il est probable que la Divine Comédie et la Vita Nuova offriraient une moisson encore plus riche que les textes cités du Banquet, III, 8.

L. B.
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324. Le stoïcisme des Pères de l'Église, de Clément de Rome à Clément d'Alexandrie,
par Michel SPANNEUT, éd. du Seuil, 1957, 22 X 14, 476 p.
L'A. traite des Pères avant saint Augustin, qu'il cite seulement en passant,
2 ou 3 fois, comme témoin des doctrines de Varron (p. 86) ou de la théologie cyclique
d'Origène : De haeresibus, c. 43, cité p. 360 ; ou sur l'opinion de Tertullien concernant la corporéité de l'âme : De Gen. ad litt., X, xxv-41, cité p. 391, note 6. Voir le
compte rendu de l'ouvrage, Revue des ét. augustin, VI, 1960, p. 396.

F.-J. T.

PSYCHOLOGIE.
325. St. Augustine's Metaphysics and Stoic Doctrine, par Rita Marie DusHMAN,
dans The New Scholasticism, XXVI, 1952, 283-304.
La plus grande partie de l'article présente la <e métaphysique » al!gustinienne
en quatre points : 1. théorie des Idées (rationes aeternae) bien caractérisées d'après
les sources ordinaires (p. 28!1-290) ; 2. les raisons séminales, moins approfondies
(p. 291-293) : l'A. propose comme la meilleure définition, celle de saint Thomas,
Stim. lh., I. P., q. 115, a. 2, qui les ramène aux " virtutes activas et passivas » des
êtres corporels : ce qui est vrai et clair, mais, pris au sens d'Aristote, laisse échapper
ce qui est propre à la théorie augustinienne; 3. la raison de l'homme (p. 294-296)
présentée comme intermédiaire entre Dieu et le corps : exposé trop succinct;
tL l'ordre, comme base métaphysique de la vie morale, idée intéressante, mais elle
aussi trop peu explicitée. La conclusion (Resemblances to Stoicism, p. 299-304)
aborde enfin le sujet annoncé : de fait, l'A. montre surtout que cette métaphysique
est platonicienne et s'oppose radicalement au stoïcisme en excluant tout panthéisme;
bien que, indirectement, la notion et le mot de « rationes seminales » proviennent
des philosophes du Portique, sans doute par Plotin ; et que le caractère rationnel
de l'univers et de l'ordre de ses parties soit également affirmé pai• saint Augustin
et les stoïciens : l'A. insiste sur cette dernière parenté doctrinale ; mais elle me paraît
trop générale pour établir• avec quelque précision une dépendance à l'égard du
stoïcisme plutôt que du néoplatonisme.

F.-J. T.
326. Ratio et intellectus dans les premiers écrits de saint Augustin, par L. J. VAN
DER LINDEN, dans Augustiniana, VII, 1957, 6-32.
L'enquête ne. porte que sur les six premiers dialogues : Cont. Acad., De beata
vita, Sol., De immol't. animae, De ordine, De quant. animae : la <<ratio » y revêt 5 sens,
et elle est surtout le mouvement de l'âme spirituelle (mens) vers la vérité et l'unité
qui est Dieu; ou vers la vision; parfois même, elle est cette vision, ou l'objet divin
contemplé. L' « intellectus » n'a que 2 sens : un sens large, synonyme de « ratio »,
un sens strict : l'acte de contempler le vrai. (Cf. rés'umé, p. 32). L'A. insiste à bon
droit sur l'absence de toute idée de " faculté de l'âme » en ces classifications qui
portent sur des « formes d'activités » ; mais il insinue que la distinction est niée
ou l'identité affirmée entre l'âme et ses facultés : conclusion qui dépasserait les
textes. Disons plutôt que saint Augustin se met, en ses analyses, au point de vue
phénoménologique, auquel sont totalement étrangères les catégories scolastiques
« substance, accidents >>, sans être pour autant contredites ou niées. De plus, ce
point de vue augustinien est synthétique, toujours orienté vers l'aspect moral
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-et le problème de la béatitude au sens chrétien, c'est-à-dire proposée par la foi,
possédée par la sagesse ou la cc vision béatifique». L'A. a bien vu et relevé ce point :
son exposé en devient plus complexe, mais aussi plus objectif. Signalons une obseurité : p. 28-29, cc l'autorité, est-il dit, autant que la cc ratio », peut nous faire par-venir à la « sapientia » ; et la suite ne dit pas clairement s'il y a là deux chemins
parallèles, ou - comme le pense sûrement Augustin - deux étapes successives.
L'A. a soin de noter que ses conclusions restent provisoires, puisqu'elles ne portent que sur les premiers ouvrages. De fait, des textes postérieurs, plus explicites,
pourraient utilement éclairer certaines expressions encore hésitantes des premières
œuvres. Une analyse précise d'un point spécial reste pourtant un travail utile.

F.-J. T.
327. cc Ratio Superior »and cc Ratio In/erior l> : the Historical Background, par Robert
W. MuLLIGAN, dans The New Scholasticism, XXIX, 1955, 1-32.
Après avoir caractérisé, selon De Trinit., XII, 2-8, la doctrine de saint Augustin sur la double raison, inférieure et supérieure, l'A. cherche à en déterminer les
sources : peut-être le dualisme manichéen, ou les trois âmes de Platon, plus probablement la psychologie de Plotin : un parallèle frappant entre les propriétés
de la 3e hypostase (l'Ame du monde, dont une partie se porte vers le cc voiis n, et
l'autre vers le sensible) et les traits qui distinguent, chez Aug., les cc deux raisons >>,
semble [convaincant (p. 12-14), à condition, dit l'A., de ne pas nier la différence
radicale entre l'émanatisme panthéiste du païen, et la psychologie personnaliste
du chrétien; mais, faut-il ajouter, cette transposition très consciente à la lumière
de la foi caractérise précisément l'augustinisme. L'autre moitié de l'article, p. 1432, étudie les échos de cette distinction au Moyen Age : Elle ne commence à s'affirmer un peu clairement qu'au xu 0 siècle, quand paraissent les traductions d'Avicenne et d'Algazel qui charrient une distinction platonicienne des deiix faces de
l'âme (l'expression devient courante), inférieure et supérieure, correspondant aux
deux raisons d' Aug., et surtout sous l'influence du Maître des Sentences qui cite
la distinction augustinienne, II Sent., d. 24, c. 12-13. Mais la doctrine se complique
à la fin du xn° siècle, quand un texte de saint Jérôme (mal compris du reste) :
Comment. in Ezechielem, I, '1, fait identifier « ratio superior n avec cc synderesis >>,
ce qui porte les auteurs à réserver à l'ordre moral la distinction des deux raisons.
Des traces de cette tendance se retrouvent chez saint Thomas qui, d'ailleurs, ramène
la théorie augustinienne à sa psychologie aristotélicienne où il n'y a qu'une seule
raison. L'A., p. 29, souligne l'opposition entre l'explication thomiste et la pensée
d'Augustin - de façon exagérée, à mon avis, car si les deux points de vue, platonicien et aristotélicien, sont bien distincts, la pensée profonde des deux auteurs
chrétiens affirme en plein accord l'unité de l'âme cc intellectuelle-» dominant la
vie sensible. L'ensemble de l'étude est d'ailleurs très suggestif.

F.-J. T.
328. Raz6n y racionalidad en San Agustin, par Giovani nr NAPOLI, dans Augustinus,

II, 1957, 307-329.
Centrée sur la notion de cc raison >>, cette étude de psychologie augustinienne
examine : 1. fa raison comme fonction distincte de l'intelligence ; 2. ses rapports
avec les sens, d'où : problème de la sensation qui associe le corps à l'âme; problèmes
de l'illumination, de la raison inférieure tournée vers le sensible ; 3. ses rapports
aussi avec l'autorité : problème cc foi et raison >>, évoqué brièvement; 4. et avec la
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culture, d'après De ordine, II, xr, 30-xx, 52, qui montre la raison créatrice des sept
arts libéraux. L'idée d'une telle monographie est fort bonne, surtout en la fondant
sur les textes, comme l'A. en a le souci (à noter, p. 318, quelques renvois embrouillés :
le texte de la note 55 n'est pas tiré du De Trinit., comme il paraîtrait, mais de De
libero arb., II, xn, 3t,; B. A., 6, 280). L'A. est sur la bonne voie, mais il a soulevé
trop de problèmes et il n'a pas exploité à fond ses sources pour préciser son sujet :
ainsi, De Trinit., XII, II, 2-rn, 3 (B. A., 16, 214-216) expliqué p. 318-319, est étranger, en fait, à la doctrine de l'abstraction dont l'A. le rapproche; mais le rôle de
la raison inférieure, qui y est décrit, mériterait une étude plus détaillée.

F.-J. T.
329. Teoria del conocimiento y fenomenologia del espiritu en S. Agustin, par Armando
RrnoBELLO, dans Augustinus, Il, 1957, 241-247.
Après avoir brièvement situé le problème de la connaissance dans la pensée
moderne, l'A. s'efforce de le définir en saint Augustin; et il constate que l'évêque
d'Hippone unit toujours l'explication philosophique de la connaissance à sa description phénoménologique. Cette interférence, à son avis, est plus complète dans
la doctrine du temps, tandis que la théorie de la mémoire tend à distinguer les
deux points de vue. Enfin, la doctrine de l' Illumination a de multiples aspects :
métaphysique, psychologique, moraux, théologique, etc ... , qui dépassent le problème de la connaissance : !'A. souligne l'union constante de ces divers aspects
chez saint Augustin. Réflexions justes et suggestives, mais générales : il n'y a
aucune référence précise aux textes augustiniens.

F.-J. T.
330. La conciencia como ontofania problematica y la eslrttctura del ser, par Sergio
SARTr, dans Augustinus, 7, 1957, 377-398.
Dans cette bonne étude critique de la philosophie de Ugo Spirite, l'A. évoque,
p. 283-284, le cc Cogito " augustinien en le distinguant avec raison du « Cogito 1>
cartésien, parce que saint Augustin (cf. De Trinit., X; 10; De civ. Dei, XI, 26)
trouve dans son doute un bon nombre de vérités qui l'orientent vers la source divine
de toute vérité infaillible ; tandis que Descartes n'y trouve qu'une seule vérité,
celle du moi pensant, dont il veut tirer toutes les autres; - U. Spirito de son côté
ne veut mettre au doute aucune limite pour qu'il soit pleinement cc critique "· L'A.
se rallie à la solution augustinienne et montre les graves insuffisances de la philosophie de Spirito.

F.-J. T.

331. San Agustin en nuestro tiempo. La interioridad subjetiva, par Victorine CAPANAGA, dans Augustinus, Il, 1957, 155-175.
Cette étude porte sur la doctrine même de saint Augustin, d'un point de vue
philosophique qui rejoint une des préoccupation de notre temps : la vie de la conscience. Saint Augustin l'appelait, avec !'Écriture, l' « Homme intérieur » et il le
situait, psychologiquement, dans l'activité réflexive qui distingue l'homme des
animaux. Il en a fait une étude approfondie parce qu'il y voyait l'image de la
Sainte Trinité. C. cite les principaux textes, surtout du De Trin. et Confess., 1, X ;
il montre la richesse des analyses augustiniennes où les trois aspects, logique, psy-

BULLETIN AUGUSTINIEN POUR 196'7
chologique, métaphysique, se complètent sans cesse; mais il s'en tient ici à l'aspect
psychologique où apparaît l'intériorité subjectù'e du moi pensant et aimant, notre
personne spirituelle. Il y souligne le rôle du verbe dans la pensée, et aussi celui
de l'amour et du cœur, force qui pousse à mieux se connaître et donne un ton affectif
et poétique aux recherches. Mais, chez saint Aug., il y a aussi un effort pour pénétrer
la nature de notre vie intérieure ; et, pour marquer l'image de Dieu un en trois
personnes, il insiste sur la consubstantialité des activités spirituelles, inséparables
dans leur distinction. D'où le problème de la distinction entre l'âme et ses facultés
spirituelles. C. l'examine brièvement, p. 173-174; il signale les diverses interprétations, sans prendre parti ; mais il met en bonne lumière le point de vue de saint.
Augustin, étranger à ce problème pour lui fort secondaire. Bonne étude de psychologie augustinienne.

F.-J. T.
332. The active Theory of Sensation in St. Augustine, par Mary Ann Ida
dans The New Scholasticism, XXX. 1956, 15l.-180.

GANNON,

Sans vouloir tout dire sur Je sujet, l'A. étudie d'abord le développement historique de la théorie augustinienne de la sensation. Cette théorie, dite « active n parce
que la connaissance sensible y est l'acte exclusif de l'âme à l'occasion de la passion
du corps, est décelée dès les premiers dialogues, surtout De quantit. animae, De
musica, VI, De libero arb., II (sens interne), jusqu'aux Confess., trop brièvement
signalées, p. 160. Puis, on la retrouve dans les grandes œuvres de la maturité, De
Gen. ad litt., III et XII ; De cfr. Dei, XIX et XXI, 3 ; De Trinit., XII et XV et
plusieurs autres. Cette trop vaste enquête ramassée en quelques pages (p. 155-168)
soulevai,t trop de problèmes d'interprétation pour être exhaustive et sans défaut :
par ex. : les nombres qui distinguent, dans De musica, VI, les 5 étapes de l'audition,
sont identifiés par l'A. avec « motio » (p. 156) et les numeri recordabiles constituent
pour elle la sensation (p. 157) : interprétation contestable. Les nombres interviennent
pour souligner l'aspect de beauté rationnelle qui préoccupe ici saint Aug., comme
il souligne ailleurs l'aspect moral des sensations; cf. F.-J. Thonnard, La « cognitio·
per sensus corporis » chez S. Aug., dans Augustinus, III. 1958, 193-203. Le programme choisi est excellent en soi, mais il faudrait remettre davantage les affirmations dans leurs contextes. L'A. s'en est d'ailleurs préoccupée, p. 169-172, en
comparant spécialement la « vision » et l' cc audition n d'après le De musica et Je,
De Trinit. Suivent, p. 173-'l 74, quelques remarques, utiles elles aussi, sur les diverses.
signification de « sensus n en saint Augustin ; et une comparaison fort intéressante,
p. 175-180, entre les caractères de la sensation chez saint Aug. et chez Plotin, avec
références précises aux Ennéades. On y voit à la fois de frappantes concordances
et de nombreuses différences, non seulement de détail, mais sur le fond, c'est-à-dire
la théorie de l'Ame du monde, essentielle chez Plotin et absente chez Augustin.
L'A. qui souligne bien ce fait, n'essaie pas de l'expliquer : il montre, dirons-nous,
le redressement opéré par saint Augustin, à la lumière de la foi et de son expérience
qu'il met à la base de sa philosophie.

F.-J. T.
333. (( Spiritus '" le vocabulaire de l'âme au XII 6 siècle, par M.-D. CrmNu, dans
Revue des Sciences philosophiques et théologiques, 41, 1957, p. 209-232.
Dans la langue des penseurs médiévaux, le terme <( spiritus » se prend de cinq
.façons : au sens : 1. physique du vent; 2. physiologique, chez les médecins, d'où
Ja théorie des « esprits animaux n ; 3. psychologique, pour l'imagination ; 4. spirituel,.
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d'âme opposée au corps; 5. mystique, le « sommet " de l'âme, faculté du divin
et siège de la vie mystique. L'A. établit cette conclusion par une riche enquête
à travers les scolastiques, spécialement clans leur nombreux traités sur l'âme;
en notant que les classifications sont très variées et que les sens de spiritus s'enchevêtrent avec ceux de mens et cl'intellectus. Une des sources de ces sens variés est
saint Augustin, De Gen. ad litt., XII, c. 7-9 où il distingue trois visions, corporelle,
spirituelle, intellectuelle (cf. p. 210, 218, 226) et ses analyses de« mens" qu'il identifie
à spiritzis au sens paulinien (cf. p. 217, 228). La meilleure classification donnée
par Hugues de Saint-Victor en son De unione corporis et spiritus, cité p. 230-231,
s'inspire en particulier de la loi augustinienne d'information de l'inférieur par le
supérieur : les divers degrés de « spiritus " sont ainsi harmonisés dans l'unité de
l'âme, fortement affirmée par les augustiniens (cf. p. 212).

F.-J. T.
PHYSIQUE.
334. Temporalità e ripresa in S. Agostino, par Virgilio MELCHIORRE, dans Rivista
di Filosofia Neo-scolastica, XLIX, 1957, 459-!168.

S'inspirant principalement des analyses des Confessions, liv. X et XI, éclairées
par les lieux parallèles (surtout De Trinit., sur la mémoire), l'A. examine la doctrine
du temps selon Aug., au point de vue de sa permanence et de son « renouveau "
(ripresa) ; car notre temps comme tel, en cette doctrine, se distingue de l'éternité
parce qu'il passe et que son être est de tendre au non-être. Ce qui permet le « renouveau" du temps, c'est d'abord la mémoire qui rend présent le passé (et aussi l'avenir
projeté) ; mais, en définitive, c'est l'immuable éternité de Dieu dont participe,
pour être, tout ce qui change. Si notre temps actuel va vers la dispersion, c'est
qu'il est celui du péché; en s'orientant vers Dieu, il retouve sa cohérence. L'analyse
psychologique du temps trouve ainsi chez Augustin un aspect moral et religieux,
justement relevé par l'A., p. !168. Bonne étude, solidement documentée.
F.-J. T.
335. Analysis operatiPa soni secundum propria prima, par Petrus HoENEN, clans
Gregoriamim, XXXVIII, 1957, 257-298.

Cette analyse du son est appelée« opérative" parce qu'elle insiste sur les données
intuitives puisées dans l'observation de nos opérations, quand nous produisons
nous-mêmes le son. Elle se donne comme un prolongement de l'analyse d'un chant,
faite par saint Augustin en vue de définir le temps (cf. Confes., XL 13-30). llfais
la suite elle-même des analyses sur la durée du son et ses propl'iétés, intéressante
en soi, se réfère plutôt aux catégories d'Aristote et de saint Thomas, sans allusion
à saint Augustin.

F.-J. T.

336. San Agustin y la generaciôn espontémea, par Paulina RonniauEZ, dans Religiôn y cultura, II, 1957, 476-!18'1.

L'A. répond aux défenseurs de la génération spontanée par synthèse à. partir
d'éléments non vivants (qui citent en leur faveur l'opinion de saint Augustin),
en rappelant la vraie doctrine augustinienne : celle de l'origine de tout vivant à
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partir des raisons séminales; cette doctrine, note-t-il justement, fournit une expli-cation toujours valable à tous les faits observés par les savants modernes. Mais
il ne justifie ses affirmations par aucun renvoi précis ; il indique seulement, dans
iune courte« Bibliographie" finale la référence générale: De Genesi ad lit., XII libri.

F.-J. T.

337. Passing on Opposite Sides of Objects as a Cause of a Quarrel, par Eugene S.
McCARTNEY, dans The Classical Journal (Evanston, Ill.), 33, 1938, 420-li22 .
.338. The Superstition about Litera/ and Figuratil'e Separation of Persons, par Eugene
S. McCARTNEY, dans The Classical Journal (Evanston, Ill.), 49, 1952, p. 74.
Partant de De Doctrina christiana, II, 20, 31, l'A. relève de nombreux témoignages - par exemple dans le Talmud - d'une superstition courante : il est
dangereux, pour deux personnes marchant côte à côte, de passer de part et d'autre
·d'une pierre, d'un chien, d'un enfant, etc. ; ils s'exposent à une séparation réelle
<>U au désaccord, qui peuvent toutefois se conjurer de diverses manières.

L. B.
DROIT-ÉTAT.
339. Die Gedanken des Aurelius Augustinus il ber das Naturrecht und die Gerechtigkeit. Eine rechtsphilosophische Untersuchung, par Karl LucKs, Inaugural
Dissertation, Kéiln, 1957, xxiv-157 p., dactylographie.
Je n'ai pu prendre connaissance de cette thèse qu'au moyen d'un microfilm fait
'Sur une mauvaise copie au papier carbone; c'est dire dans quelles conditions défavorables j'ai abordé ce travail pour le résumer et le juger avec sérénité ! L'A. expose
les idées d'Augustin sur le droit naturel et sur la justice. Il y consacre cinq chapitres:
1. les antécédents historiques de la doctrine augustiniennè du droit naturel ; 2. les
fondements théologiques et philosophiques de cette doctrine ; 3. droit naturel
·et justice ; 4. les plus importants problèmes de droit naturel que pose la vie sociale ;
5. l'influence du péché sur la conception du droit naturel et de ses institutions.
Le principal mérite de !'A. est de présenter une abondante moisson de textes augustiniens se rapportant au sujet, traduits en allemand dans le texte courant et reproduits en latin au bas des pages, ce qui permet de contrôler l'exactitude du sens
que l'A. y a lu; cette lecture ne pose pas de problème. L'objectivité du travail
-est garantie par cette méthode, mais elle laisse au lecteur le soin de discuter les
illterprétations discordantes d'autres auteurs que, à quelques exceptions près,
l'A. se contente de signaler pour les écarter. Un fait capital me semble acquis, et
bien acquis, au chap. v, qui repose d'ailleurs sur les conclusions des chapitres précédents : dans la conception augustinienne, le droit naturel et ses institutions sont
·en principe indépendants de toute considération du péché originel ou personnel ;
Je péché n'intervient que pour en expliquer certaines modalités concrètes. Juriste
de formation, !'A. ne manifeste guère de sens historique: il n'a pas le souci de découvrir une éventuelle évolution dans la pensée augustinienne ; la seule fois où celle-ci
:s'impose d'elle-même (appel à la contrainte contre les donatistes) il réussit à parler
d'empereurs et de décrets sans donner de date! Ce même manque se fait sentir
dans le chap. I, spécialement au sujet des dépendances possibles et, à mon avis,
indéniables, d'Augustin par rapport à Cicéron (voir le De cil'. Dei et le De re piiblica)
.en tout ce qui regarde le droit naturel. On est un peu étonné de voir expédier dans

BULLETIN AUGUSTINIEN POUR 1957

351

un même chap. rv des sujets aussi vastes que sont les problèmes de l'État, de la
guerre et de la paix, de la peine de mort, de l'esclavage, de la liberté de conscience,
·de la famille, etc., dans la conception augustinienne. Les textes y sont bien cités ;
mais le point de vue auquel l'A. se place, celui du droit naturel, encore qu'il ne me
·semble pas assez appuyé, ne doit pas faire passer sous silence les circonstances
concrètes où cette conception augustinienne s'élabore et s'affirme. D'ailleurs un
·coup d'œil sur la longue bibliographie (p. v-xxn) révèle que l'A., bien informé
des éditions d'Augustin, ignore la plupart des travaux sur tel ou tel point précis
de la pensée augustinienne, dont il est question dans sa thèse. Vouloir y suppléer
:ici, nous mènerait trop loin, surtout si nous voulions mentionner aussi les innombrables articles.
Je ne veux insister davantage : somme toute, l'A. a voulu faire une « rechtsphilosophische Untersuchung », une recherche à la lumière de la philosophie du droit
·.et non à la lumière de l'histoire.
A. d. V.
Sur les rapports Église et État, voir aussi n°• 385, 386 .

.340. Aspetti della filosofia gittridica, politica e sociale di S. Agostino, par Giovanni
GARILLI, Milano, A. Giufüè, 1957, 25 X 17, vrn-3Qt, p.

Après une introduction sur la Philosophie augustinienne, p. 1-84, qui insiste sur
.la théorie de la connaissance et le rôle de Dieu Créateur et Providence, G. expose,
:selon saint Augustin: 1. la nature de la loi; 2. les problèmes de la société, des deux
-cités, des rapports entre l'Église et l'État; 3. ceux de la propriété privée, du travail, de l'esclavage et de la famille. Une très courte bibliographie donne quelques
titres récents, p. vu ; mais G. puise avant tout dans les œuvres même d'Aug. ;
-et les interprétations qu'il signale ou discute sont le plus souvent d'auteurs antérieurs
.à 1930. Le but de l'introduction, excellent en soi, est de situer une recherche parti·culière dans le cadre général de la philosophie augustinienne ; mais il n'est réalisé
·que très imparfaitement, parce que la notion même de philosophie chez Aug. n'est
:nulle part élucidée. En fait G. part de l'idée, juste d'ailleurs, qu'il y a chez Aug.
<Ine philosophie, chrétienne certes, mais réelle; et il y cherche la réponse à quelquesuns de nos problèmes de philosophie juridique, politique et sociale en puisant ses
·citations dans les divers ouvrages augustiniens, sans ordre méthodique apparent.
Ainsi, sur la nature du droit, il trouve en Aug. l'affirmation d'une Loi éternelle
·divine, principe de l'ordre universel, si bien qu'à ce point de vue, tout ce qui arrive
.a un sens providentiel (optimisme) et" tout le réel est rationnel» comme chez Hegel
(cf. p. 81, et p. 179 où G. explique que pour Aug., c'est la Providence qui, sans nier le
:péché des hommes, donne au réel tel qu'il est son explication en « tirant le bien
.du mal : juste remarque, mais qui n'épuise pas l'opposition entre Aug. et l'idéalisme absolu d'Hegel). De cette Loi éternelle découle la loi naturelle qui peut être
"' droit naturel primaire » correspondant à la nature intègre d'Adam avant le péché
(mais sur ce point les citations augustiniennes sont rares et peu explicites) ; ou
-cc droit naturel secondaire » correspondant à la nature déchue, viciée par le péché
·originel. C'est de ce dernier que relèvent, par ex., le droit de propriété et les lois
positives en cette matière, légitimes surtout comme« remedium peccati » (cf. p. 114) ;
·et même l'institution de l'esclavage (p. 286). Mais il y a un 3e droit correspondant
.à la nature réparée par J.-C. : le clroit chrétien fondé sur la loi évangélique de cha:rité dont Aug. expose et défend la valeur comme un idéal à poursuivre par tous,
.individus et sociétés, et ce droit corrige la rigueur du droit naturel secondaire.
L'A. y fait souvent appel en ses citations, mais il ne se demande pas s'il s'agit d'un
.droit naturel relevant de la philosophie, ou d'un ordre surnaturel, divin ou ecclésias-
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tique, réservé à la théologie. Cette distinction n'est jamais faite, il est vrai, par·
saint Augustin lui-même, mais peut-on l'ignorer sans manquer de clarté ? Ce défaut·,
paraît spécialement au chap. II, consacré à l'ordre politique (p. 141-220). On s'y
heurte aux grands problèmes toujours agités par les augusti?-iens : caractère des<
deux cités, surtout dans leur existence terrestre, nature de l'Etat {ou République)
selon Aug. ; ses rapports avec l'Église; tolérance ou intolérance religieuse; UA.,.
par ses citations, pose à son tour ces questions, mais n'en fait guère avance:r lat
solution ; il ne dit rien, en particulier, des nombreux efforts faits en ce sens< aux:
environ de 1954. Il nous met cependant sur la bonne voie en insistant, p. 181-186,,
sur la nature de l'État chrétien, signalant en particulier la description en De dv ..
Dei, XIX, 23,5, d'un État idéal qui répond bien à cette notion (et non seulement'
pour le ciel, comme semble dire l'A., p. 182, mais pour la terre, puisque Aug. y
parle de citoyens vivant « ex fide »). De même, pour mettre au point la tliéorie·
augustinienne du recours à l'État contre les hérétiques, G. parle avec raison dlime:
solution tactique, commandée par les faits et l'utilité en vue du bien des âme3~,Les;
mêmes remarques valent pour le dernier chapitre sur la propriété privée, où là loii
naturelle secondaire est corrigée par l'idéal chrétien de la charité et du détache-,
ment, poussé chez les moines, à l'exemple de l'Église primitive, jusqu'à fa vie·
commune. Signalons seulement quelques« à-peu-près» : p. 26!1; dans En, in ps. XXI,,
31, cité pour déterminer le fondement du droit de propriété, il s'agit d'évêques, soit
donatistes, soit catholiques, qui possèdent leurs propres fidèles (oves propriae !) ;:
p. 265, pour établir le droit du premier occupant, les citations In.ps. !19, 17 et
Serm. 32, 21, prises en leur contexte, ne se rapportent pas à la question; p. 280,,
l'A. affirme qu'Augustin donne la préférence à l'agriculture sur le commerce, mais
le texte cité, qui fait l'éloge de la première, ne dit rien du second, etc. Bref, si les cita-tians nombreuses et suggestives donnent une idée des richesses offertes par saint
Augustin dans le domaine étudié, G. est loin de résoudre tous les problèmes qu'ilt,
soulève.

F.-J. T.

341. Città terrena e Città celeste nel pensiero antico (Platane, Cicerone, S. Agostino),,
par Domenico PEscE, Biblioteca del Leonardo LVII, Firenze, Sansoni, 1957,.
18 X 12, 185 p.
A première vue, le titre de ce volume pourrait nous tromper : « cité terrestre·
et cité céleste dans la pensée antique », c'est-à-dire chez Platon, Cicéron et Augus-·
tin. Il faut en disjoindre les termes : ni Platon, ni Cicéron ne connaissent une « cité
céleste" (à moins de donner ce nom à la « société idéale » de Platon) ; Aug. connaît:
une cité céleste et une cité terrestre, mais cette dernière est une tout autre réalité,
- l'A. s'en explique longuement au chap. III - que la cité terrestre de Platon:
et de Cicéron. C'est en fonction d'Augustin, semble-t-il, p. 10, que l'A. étudie Platane
et Cicéron, voulant ainsi compléter les ouvrages de Lowith, !IVIeaning in His-tory .. ., Chicago, 1949 (en allemand: Weltgeschichte und Heilsgeschichte, Stuttgart,.
1953, voir Bulletin augustinien pour 1953, n. 147, dans Revue des étml. aug., I,.
1955, 282-2811) et Gilson, Les Métamorphoses de la Cité de Dieu, Louvain, 1952 (voir·
Bulletin augustinien pour 1952, n. 551, dans L'année théol. aug., XIII, 1953, 385-386), qui tous les deux insistent sur les présupposés bibliques de la Cité de DieR
augustinienne. En fait, l'A. donne trois essais, consacré chacun à l'exposé de la.
conception de la '' cité » par Platon, Cicéron et Augustin ; la comparaison entre·
elles est amorcée, mais non développée. Pour la conception augustinienne' en parti-
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culier, s'il est facile de voir en quoi elle se distingue des autres, il n'est même pas
suggéré en quoi elle pourrait d'aventure en dépendre ; sur ce point l'A. a négligé,
.à mon avis, l'occasion d'enrichir la recherche augustinienne. Au demeurant, ce
qu'il dit d'Aug. est exact, mais n'apporte rien de nouveau.

A. d. V.

-342. La formation du droit séculier et du droit de l'Eglise aux JVe et 'J.le siècles, par
Jean GAunEMET, Institut de droit romain de l'Université de Paris, XV, Paris,
éd. Sirey, 1957, 25 X 1G, 220 p.
Une Ire partie étudie la formation du Droit romain; une ne, la formation du
Droit de l'Eglise; une IIIe, la rencontre des deux droits. Comme source du droit
de l'Église, il y a d'abord les conciles : les précisions données sur leur classification,
le rôle de l'empereur dans les plus importants, l'organisation et l'action des conciles
locaux et régionaux, spécialement ceux de l'Afrique du Nord, fréquents et périodiques à cette époque, sont aptes à éclairer Lien des épisodes de la vie de saint
Augustin. Après les décrétales des papes et les premières collections canoniques,
vient, comme source du droit, la doctrine patristique, où Aug. joue un rôle important,
soit pour établir les notions fondamentales de droit et de loi, soit pour préciser
la valeur des lois selon la hiérarchie des sources : Écriture, conciles universels ou
locaux ; soit pour déterminer les règles d'interprétation en distinguant préceptes
et conseils, etc. La même influence augustinienne se retouve à la rencontre des
. deux droits, spécialement en faveur de la distin~tion nette des deux pouvoirs,
civil et ecclésiastique, et de leur collaboration souhaitable (p. 183). Cette étude,
claire, méthodique, fondée sur une large information avec de nombreuses références
aux ouvrages importants, n'est pas une recherche de détail, mais une synthèse,
rassemblant les résultats acquis par les spécialistes sur l'histoire du <lroit : l'appel
fréquent aux sources augustiniennes dans les deux dernières parties met Lien en
lumière cet aspect de l'œuvrc de saint Augustin, en le présentant dans son contexte
historique.

F.-J. T.

343. La Théocratie. L'Eglise et le Poiwoir au l'.Joyen Age, par Marcel
Collection historique, Paris, Aubier, 1957, 19 X 1l±, 302 p.

PACAUT,

Sans vouloir préjuger de la valeur d'ensemble de cet ouvrage, il faut constater
que l'A. fausse complètement les perspectives de la Cité de Dieii de saint Augustin (p. 18-22) quand il dit : « Selon lui deux Cités coexistent. L'une - qui fut édifiée ici-bas pendant la période comprise entre la création et la chute du premier
couple - est extra-temporelle, surnaturelle et éternelle : c'est la cité céleste, celle
de Dieu. L'autre, humaine, mortelle, matérielle, est celle des hommes, la cité terrestre (p. 19) ». Il n'y a qu'à lire la Cité de Dieu pour se rendre compte que l'opposition entre Cité de Dieu et Cité terrestre est une opposition entre le bien et le mal
et qu'Aug. n'identifie pas la cité terrestre avec un quelconque état politique ou
société temporelle.

A. d. V.
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344. JV!aître Ruffo et son « De bono pacis n, par Y. M.-J. CoNGAR, dans Revue des
sciences philosophiques et théologiques, XLI, 1957, 428-444.
Pour justifier l'attribution de l'opuscule« De bono pacis » à Rufin, évêque d'Assise
présent au concile du Latran de 1179, C. fait l'analyse de ce remarquable petit
traité de la paix. Il y souligne l'influence de saint Augustin, sur.tout de De civ.
Dei, XIX, sur les divers aspects de la paix. Mais Rufin y introduit une précision
fort intéressante : entre la paix de Jérusalem, surnaturelle, dans l'Église et le ciel.
et la paix de la cité du diable, des impies ennemis de Dieu (qu'il appelle paix de
l'Egypte), il place la paix de Babylone, qu'il définit : « tam malorum quam bonorum ab externo vel civili hello privatave rixa tuta conversatio » ; c'est la paix dans
le bien commun temporel. indépendamment du but final éternel au ciel. C. montre
par plusieurs citations précises (p. 432, note 15) qu'il y a des amorces positives
de cette notion chez Aug. ; mais la politique chrétienne des carolingiens, appelée
par Arquillière « augustinisme politique n, les a négligées pour s'en tenir aux deux
cités idéalisées, en déformant d'ailleurs la pensée augustinienne. Le De bono pacis
est un des premiers témoins de cette précision sur la valeur naturelle de l'État,
devenue la doctrine commune de l'Église ; en même temps qu'il rendait aux deux
autres cités leur vrai sens augustinien. C. relève plusieurs autres détails d'inspiration augustinienne ; en particulier note 5, p. 430, la définition de pietas par « cultus
Dei » que Rufin attribue à J oh : ce qui semble << bizarre » à première vue, mais qui
est tout naturel, si l'on songe que saint Augustin invoque souvent la parole de Job,
XXVIII, 28 (selon les Septante) : « Ecce enim pietas est sapientia », en observant
que pietas traduit ici le grec Oeoal{foa, mot à mot : cultus Dei (cf. De Trinit., XII,
xxv, 22, B. A., 16, 252 ; et ailleurs).

F.-J. T.

INFLUENCE.
345. Augustinisme et thomisme, par A. MxcuEr,, dans L'Ami du clergé, 65, 1955,
145-151.
Bon exposé général : 1. des thèses fondamentales, surtout· philosophiques et
théologiques, de saint Augustin, que l'A. appelle, après F. Cayré, le « Grand augustinisme » (celles « qui ont joué et peuvent encore jouer un rôle important dans la
vie de l'Église », p. 145) ; 2. du thomisme vu en fonction de ces doctrines, et aussi
des interprétations que leur donnaient les augustiniens du Moyen Age, spécialement
saint Bonaventure. En ces quelques pages, les traits essentiels des deux grands
systèmes ne sont évidemment pas approfondis, mais ils sont bien caractérisés.
Je ne ferai que deux ou trois réserves : p. 149, il est dit que «l'augustinisme voit
dans la concupiscence l'élément essentiel du péché originel » : il faut préciser : « au
sens d'un effet, et d'un moyen de transmission à tous les hommes » ; mais d'abord
ce péché est essentiellement un acte d'orgueil (De civ. Dei, XIV, 13 ; B. A., 35, 411413), en Adam où il est commis« par tous en un>> (Ibid., XIV, 20, p. 439) ; en sorte
que la théorie thomiste de la concupiscence, élément matériel de ce péché, avec la
privation de la justice originelle comme son élément formel, semble moins une
'différence qu'une précision de la pensée augustinienne, à l'aide d'une philosophie
plus élaborée; p. 150, dans la théorîe de la liberté, l'explication augustinienne de
saint Bonaventure par l'indépendance de la volonté, et celle de saint Thomas qui
fait de l'élection, acte essentiellement libre, un acte de volonté, me semblent plutôt
se rejoindre que s'opposer, sauf nuances de présentation. D'ailleurs, il s'agit là
des interpz:étations propres aux disciples d'Aug., non des doctrines du Maître;
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et cette dernière remarque s'applique à plusieurs autres « oppositions >>, en particulier à l' Illumination augustinienne, invoquée au Moyen Age pour remplacer
l'intellect agent dans l'origine de nos idées abstraites et rejetée en ce sens par saint
Thomas, comme on le note p. 150 : saint Aug. lui-même ignore l'abstraction. Excellente conclusion sur l'accord foncier des deux grands docteurs qui cc se complètent
plus qu'ils ne se répètent "·
F.-J. T.
346. Augustinismus und Thomismus in der theologischen Prinzipienlehre des Aegidius Romanus, par Johannes BEullIER, dans Scholastilc, XXXII, 1957, 542-560.

L'augustinisme de Gilles de Rome est ici étudié, d'après le Prologue du Commentaire des Sentences, sur deux points significatifs: 1. En présentant la théologie comme
« subalternée" par rapport à la science des saints et de Dieu (thèse thomiste), Gilles
s'écarte de saint Thomas dans sa façon de comprendre la subalternation, et s'inspü•e de la distinction augustinienne entre science et sagesse. 2. En cherchant si
a théologie est science pratique ou spéculative, tout en affirmant parfois la théorie
thomiste (elle est principalement spéculative), il explique sa position à partir du
principe augustinien : « l'unique but de toute la théologie est la charité >>. Il est,
conclut B., moins un thomiste teinté d'augustinisme, qu'un penseur foncièrement
imbu des principes augustiniens, mais qui accueille des formules et explications
plus précises inspirées de saint Thomas. L'enquête qui justifie ce jugement est
riche en références (avec citations latines), mais se restreint au seul Prologue des
Sentences : dans ces limites, elle est un témoignage intéressant de l'originalité augustinienne de Gilles de Rome. Reste à savoir si, par ses thèses maîtresses en philosophie et théologie, Gilles ne reste pas un vrai thomiste, comme on le dit d'ordinaire.
F.-J. T.

347. Il «De perfectione specierwn " di Ugolino d'Orvieto, par Francesco ConvINo,
dans Acmè (Milan), VII, 1954, 73-'105.

Le De perfectione specieriim est une question tirée du Commentaire des Sentences
de Hugolin d'Orvieto (1300-1373) éditée à part parce qu'elle traite un problème
très actuel au x1v 8 siècle : celui des degrés de perfection dans les êtres, spécialement
dans les qualités sensibles, blancheur, chaleur, etc. : sont-elles mesurables et
comment ? Le problème s'était, par analogie, étendu à toutes les autres qualités,
même spirituelles, et aux perfections substantielles ; et les scolastiques en déterminaient les données par de multiples distinctions que reprend Hugolin avec précision et méthode, car il connaît à fond tous les courants d'idées de ses contemporains et il en tient compte pour situer sa propre doctrine. L'intérêt de sa réponse
est dans son recours conscient aux principes de l'augustinisme tel qu'il s'affirmait
avant le triomphe de l'aristotélisme : doctrine fondée sur la théologie comme science
dominante ayant la philosophie à son service, et sur les grandes théories de l'exem·
plarismc et de l'illumination. Hugolin résout donc le problème des degrés essentiels
de perfection au moyen de l'exemplarisme divin; mais comme Dieu est à une distance infinie, il propose de mesurer les degrés de perfection en partant de la cc matière
informe " qui est le point zéro (réel, mais sans perfection, prope nihil,. dit saint
.Augustin). Puis il aborde les questions actuelles de son temps en distinguant la
grandem· extensive et intensive : Deus est magnus non mole sed virtute (De Trinit.,
VI, vu, 8; B. A,, 15, 488), où il voit le moyen de concevoir indirectement les qualités comme quantitativement mesurables. L'A. conclut avec raison que Hugolin,
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en proposant sa solution parmi les multiples conceptions divergentes de ses contemporains, n'agit pas en pur éclectique, mais guide son choix sur une doctrine ferme
qui est bien augustinienne, sans pourtant être construite en un système précis.
Son essai, ajouterons-nous, en soi si intéressant, ne réussit que dans l'ordre métaphysique et il échoue dans la recherche d'un critère précis pour mesurer les variations des qualités sensibles : les solutions proposées restent dans les généralités,
parce que le spiritualisme augustinien se désintéresse plutôt du sensible.

F.-J. T.
348. L' Uomo antico nel Pensiero del Rinascimento, par Giuseppe ToFFANIN, Bologna,
Nicolà Zanichelli, 1957, 20,5 X 13, 179 p.
« L'homme antique dans la pensée de la Renaissance" est le titre d'une conférence
tenue au ye congrès d'études sur la Renaissance, 1956; l'A. y reprend un thème
de sa Storia dell' Umanesimo : l'étude révolutionnaire de la nature a envahi la culture
moderne, non pas à partir de !'Humanisme mais à partir de certains courants idéaux
de la Renaissance peu conformes à l'idéal humaniste. Il s'agit surtout de l'humanisme
italien, dont ici Pétrarque est le principal représentant. Et c'est à propos de Pétrarque
qu'Aug. est mis en scène ; plutôt : Pétrarque lui-même met Aug. en scène dans son
dialogue Secretum, pour combattre, d'après les explications de l'A., le Cicéron de
saint Thomas par le Cicéron de saint Augustin, le tout dans une intention polémique
contre la science rationaliste et areligieuse (p. 72-75). Le rapport« Pétrarque-Augustin-Cicéron n exploité par l'A. pour fonder son thème est des plus séduisants ; pour
emporter toutes les résistances à l'interprétation de l'humanisme proposée et par
conséquent à l'explication que l'A. donne de la culture moderne, il faudra cependant
le développer en l'appuyant sm· une analyse plus serrée de textes plus nombreux :
ce travail, cela va de soi, l'A. ne pouvait le fournir clans une simple conférence,
quelque longue qu'elle fût.

A. d. V.
349. Dos actitudes escépticas : San Agustin y Descartes, par Alfonso Zahar VERGARA,
clans Filosofia y Letras (Revista de la Facultad de Filosoffa y Letras (Universidad nacional aut6noma de México), XXIII, 1952, 327-332.
« Deux attitudes sceptiques » : Augustin et Descartes se servent du scepticisme
comme d'une méthode apte à découvrir le premier principe qui donne de la solidité
à leur pensée philosophique. L'attitude cl'Aug. est faite d'humilité : il connaît ses
propres limites ontologiques et les accepte; l'attitude de Descartes est pleine d'orgueil : il se considère soi-même comme le centre, comme le point exclusivement
important de la réalité : il inaugure l'époque du rationalisme.

A. d. V.
350. Itinerario filosôfico agustiniano de J\lluf!oz Alonso, par Maria Teresa RooRiGUEZ, dans Augustinus, II, 1957, 367-375.
Compte rendu détaillé d'une série de leçons du professeur Muiioz Alonso données
à Madrid (février 1957) sur l' Actualité et la vitalité de la pensée de saint Augustin.
Le sujet est traité dans toute sa généralité et nous débouchons d'abord sur le problème fondamental : en quel sens la pensée augustinienne est-elle philosophique ?
Selon R., les deux sources en sont le « monde grec " et la foi chrétienne (p. 369) ;
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notons l'absence d'une troisième source, peut-être la plus importante : l'expé!'ienèe
personnelle d'Aug., non seulement celle de sa vie intérieure, signalée p. 370, mais
·aussi l'expérience externe au sens moderne, qui joue également un rôle dans la
découverte du vrai, en particulier dans la Cité de Dieu; cf. par ex., XI, 27, XXI, 3
et XXII, 11; B. A., 35, 119-121; 37, 373 et 603-609. Mais R. reste dans les généralités et affirme seulement que la recherche philosophique chez Aug. s'exerce
dans le respect et l'acceptation de la Révélation chrétienne et s'applique au même
objet que sa prière : Dieu et l'âme (p. 370) : ce qui pose le problème de la philosophie
chrétienne, sans le résoudre. La pensée augustinienne est encore confrontée avec
l'existentialisme et quelques autres aspects de philosophie contemporaine, en
soulignant avec raison le rôle qu'y joue l'amour. Réflexions intél'essantes, mais
générales.

F.-J. T.

IV. -

DOCTRINES THÉOLOGIQUES

351. Ilet geheim van God : drie Personen, één Natmtr, par C. SrnXTER, dans
Bijdragen, 18, 1957, 243-261.
Dans cette belle étude comparative des deux théologies, grecque et latine, sur
le mystèl'e de la Sainte Trinité, la pensée de saint Augustin est présentée, p. 246,
comme origine de la théologie latine du Moyen Age, parce qu'elle « envisage avant
tout la nature divine» pour aller do là aux Personnes (citation de Portalié, S. Augustin, D.T.C .. 2347). La théorie est surtout bien caractérisée, p. 2119-250, d'ap!'ès
I. Chevalier, S. Ang. et la pensée grecque (p. 167-169). Tandis que les Grecs, partant de Dieu le Pè1·e, considèrent les l'elations entre les Personnes de façon dynamique, en sorte quo le Fils et le Saint-Esprit sortent du Père pour y retoumer,
saint Augustin, qui distingue aussi les Personnes par leurs relations mutuelles,
considère ces relations de façon plus statique, par rapport à l'Essence divine avec
laquelle elles peuvent s'identifier tout en s'opposant entre elles. Ce deuxième aspect,
qui s'inspire des catégories d'Aristote, se retrouve aussi chez les Grecs, mais secondairement : ce qui l'emporte chez eux, c'est le premier aspect, inspil'é des
<< processions » du néoplatonisme, qu'il « reflète et transcende » selon les exigences
de la foi. De la sorte, en théologie trinitaire, saint Augustin est plus aristotélicien
que les Grecs : constatation étonnante pour un penseur aussi évidemment platonicien que saint Aug., et qui montre bien, chez lui, la primauté de la foi et
l'indépendance de tout « système » philosophique, quand il s'agit de conquérir
l' « intelligence » des vérités révélées.

F.-J. T.
352. La théologie du Verbe, par F. VON GuNTEN, dans Freiburger Zeitschrift für
'
Philosophie und Theologie, 4, 1957, 322-329.
A propos de l'ouvrage de I-I. Paissac: Théologie dn Verbe. Saint AugttStin et saint
Thomas {cf. Bull. augustinien pour 1951, n. 4811; Année théol. aug., XII, 1952, 418),
l'A. prolongeant l'exposé de Paissac, montre comment saint Thomas s'est assimilé
la «théologie du Verbe» du De Trinitate augustinien, et cela, en deux étapes : Au
début (Comment. in Sentent.), la psychologie aristotélicienne qu'il adopte le fait
hésiter; il ne donne à la théologie du Verbe qu'une place secondaire. Mais l'analyse de saint Augustin, qui voit dans notre « verbe mental ii un réel progrès, fruit
4
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de notre pensée (ce qui en fait au sens propre l'image de la 2e Personne divine),
le pousse à approfondir la psychologie de notre vie spirituelle, pour découvrir « au
delà de la pensée du Philosophe, une théorie du verbe mental capable d'être transposée en Dieu et de rejoindre ainsi la grande intuition théologique de l'évêque
d'Hippone (p. 329) "· Cf. la théorie thomiste du verbe mental au sens large et au
sens strict, dans F.-J. Thonnard, Précis de Philosophie, p. 637-645, qui illustre cette
évolution de saint Thomas pour rejoindre saint Augustin. - Pourtant, comme le
note l'A., saint Thomas développe sa pensée « dans un sens différent de celui
d'Augustin ,,, surtout, dirons-nous, dans l'organisation générale de son traité et
l'emploi de la technique philosophique d'Aristote, si différente de celle d'Augustin.
F.-J. T.

353. L'humanité du Christ comme << lac parvulorum" et comme« via" dans la spiri. tualité de saint Augustin, par T. VAN BAVEL, dans Augustiniana, VII, 1957,
245-281.

Certains interprètes affirment que saint Augustin, sous l'influence du platonisme,
n'a reconnu à l'humanité du Christ qu'une valeur et un rôle insuffisants dans notre
vie spirituelle. L'A., sans nier les limites de la christologie augustinienne, rétablit
sa valeur positive sur ce point : 1° en relevant le rôle de l'humilité de Dieu dans
l'Incarnation, selon saint Aug. ; 2° en cherchant le sens exact de la comparaison
paulinienne plusieurs fois développée par Aug. : <c Le Christ est un lait pour les
enfants ; il devient nourriture solide pour les sages " ; 3° en montrant que, pour
Aug., le Christ-Homme est chemin {via) pour monter vers la Divinité, que<< sa chair
et son sang répandus possèdent une vertu surnaturelle» et que sa sainte Humanité
a un rôle actif en notre sanctification. Tout cela dit l'A., «autorise à croire que l'idée
de causalité instrumentale est présente chez lui, du moins quant à son contenu "
(p. 275), le mot n'y étant pas. Cette étude, solidement documentée, souligne avec
raison cet aspect de la théologie augustinienne. Elle s'efforce aussi d'en montrer
l'évolution, Augustin se dégageant peu à peu du platonisme : on la voit, par
exemple, dans l'insistance des premiers ouvrages à présenter Jésus homme comme
modèle à notre imitation, et plus tard seulement comme source de grâce. Pourtant, le passage du De doctrina christ., I, 38-39, B. A., 11. 226-229, sur le rôle du
temporel dans notre Rédemption, rôle que l'A. juge insuffisant (cf. p. 269-270),
prend à mon avis un sens très soutenable en le remettant dans son contexte.
F.-J. T.

HOMME -

PÉCHÉ -

HISTOIRE.

354. Die Lehre von der himmlischen Seligkeit in der mittelalterlichen Scholastik,
von Petnl's Lombarclus bis Thomas von Aquin, par Nikolaus W1mu, « Studia
friburgensia >>, neue Folge, 9, Universitatsverlag, Freiburg Schweiz, 1954, 24 X 16,
xvi-336 p.

Cette monographie théologique sur la « Béatitude céleste " est divisée en deux
parties : la première (8~56) sur les sources, suit l'orcl.re des auteurs et signale, assez
brièvement, les doctrines de Pierre Lombard et de ses prédécesseurs ou contemporains au xn 8 siècle. Saint Augustin y apparaît comme source principale, non seulement de Hugues de Saint-Victor, p. 10; mais aussi du traité de P. Lombard sur
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les fins dernières, où il est cité 38 fois contre 19 pour tous les autres Pères (p. 12-14).
Cette Ire partie s'achève en notant l'apparition d'un nouveau traité théologique
<< De dotibus ll, propriétés de l'âme et du corps des Bienheureux. La II 0 partie suit
au contraire l'ordre doctrinal : elle examine, après la béatitude en général, la
'' Vision de Dieu n, son objet, ses conditions, la part de la volonté, amour et fruition; le problème du « constitutif formel n de la béatitude, la question des dotes,
correspondant à la dot de l'épouse au mariage; et d'autres aspects secondaires :
inégalité du bonheur au ciel, rémanence des vertus et des dons, gloire du corps
et de l'âme et les « auréoles » de certains élus. L'évolution est marquée vers la fin
du xne siècle par l'entrée d'Aristote, sous l'influence duquel le problème dominant
qui était celui de la « fruitio >> devient celui de la « visio n. Mais beaucoup s'inspirent
ici des trois visions, corporelle, spirituelle, intellectuelle, distinguées par saint
Aug. De Genesi ad litt., XII, 6 et 7 : la troisième, où Dieu-Vérité se montre sans
intermédiaire à l'intelligence, est souvent invoquée pour définir la vision immédiate
de !'Essence divine par les Bienheureux. De même, la question fréquemment soulcvce
d'une vision de Dieu aprèJs la Résurrection, par les yeux du corps glorieux (cf. p. 107113) s'inspire de textes augustiniens qui approfondissent ce point, surtout Epist. 147,
De videndo Deo et De civ. Dei, XXII, 29, 1-6, B. A., 37, 689-707. Mais la philosophie
aristotélicienne en précisant mieux les notions de nature et surnature, montre la
nécessité d'un secours spécial, la lumière de gloire, pour rendre notre intelligence
capable de cette " Vision>>. Sur le<< constitutif formel n de la béatitude, on ne discute
pas jusqu'à la première moitié du xnr• siècle : tous, avec saint Augustin, y voient
l'union intime de la volonté et de l'intelligence, sans préfé!'er l'une à l'autre. Quand
se pose le problème de l'élément essentiel, les aristotéliciens invoquent, contre la
thèse augustinienne volontariste, entre autres textes, le suivant : « visio est tota
merces » Enarr. in ps. 90, sermo 2, n. 13 que les docteurs savent d'ailleurs interpréter
selon lem• théorie (cf. p. 195-197). Sur la permanence au ciel des vertus et des dons,
la doctrine de saint Augustin, rappo!'tée par P. Lombard en III Sent., D. 26, c. 4,
est unanimement acceptée au Moyen Age (cf. p. 266-271) ; mais on précise le texte
assez obscur d'Augustin cité en IV Sent., D. 45, c. 1, parlant des âmes «in abditis
receptaculis >> après la mort en attendant la Résurrection : cf. Enchir., XXIX,
169; B. A., 9, 302; De civ. Dei, I, 13; B. A., 33, 239 : on distingue le lieu de souffrance du Purgatoire pour certaines âmes et le lieu de repos qui, pour toutes les
autres, est le ciel sans attendre le Jugement dernier. Soulignons surtout la richesse
de documentation de cette enquête où, sur chaque point, sont cités de nombreux
auteurs scolastiques (jusqu'à saint Thomas exclusivement), avec références précises et
textes latins suggestifs en note, et où le nom de saint Augustin se retrouve souvent,
car il est partout présent au Moyen Age.

F.-J. T.

355. Dante and the 'Pauline Modes of Vision, par Joseph Anthony ll'!AzzEo, dans
The Harvard Theological Review, L, 1957, 275-306.
Peut-il exister ici-bas une vision directe de Dieu, en son essence ? ou bien toute
vision de Dieu ici-bas est-elle indirecte, quelque parfaite qu'elle soit? Saint Grégoire
le Grand n'admet que cette dernière; mais saint Augustin accorde la vision pel'
speciem, facie ad faciem, « certainement» à Moïse (De Gen. ad litt., XII, 27, 55) et
à saint Paul (Ibid., 28, 56), « peut-être même à Plotin et à Porphyre», dit l'A. en
se basant sur De Quant. an., XXXIII, 76 : magnae quaedam et incomparabiles animae quas etiam vidisse ac Pidere ista credimus; et il note que, si c'est une œuvre
de jeunesse, le passage en question n'a jamais été rétracté. A quoi on peut répondre
qu'il n'était pas nécessaire qu'Augustin le rétractât. Si c'est une œuvre de jeunesse,
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et si l'on peut, sans trop s'avancer, voir dans ce passage une allusion à Plotin et à
Porphyre, il est fort probalJle qu'Augustin pense ici à l'extase plotinienne, purement naturelle, encore que très haute, accessible aux forces de quelques esprits
privilégiés ; il n'est nullement question ici de vision béatifique; et donc, sur ce
point, Augustin évêque n'a pas à désavouer Augustin néophyte. D'autre part,
certains ont tenté, non sans de bonnes raisons, d'établir qu'au sujet de Moïse et
de saint Paul, la pensée d'Augustin n'est pas aussi nette qu'on pourrait le croire
sur la foi des seuls textes allégués plus haut : M.-B. Lavaud, iVloïse et saint Paul
ont-ils eu la vision de Dien dès ici-bas ? dans Revue thomiste, XIII, 1930, p. 75-83 ;
Id., La 11ision de Dieu ici-bas pm· iYloïse et saint Paul, ibid., p. 252-256 ; Marie Corneau,
La Vie intérieure dll chrétien, dans Recherches de science religieuse, XX, 1930, p. 525 ; voir aussi la solution très nuancée de J. Maréchal, La Vision de Dieit au sommet
de la contemplation d'après saint Augustin, dans Noiwelle 1•efJue théologique, 57,
1930, p. 89-109, 191-214. Quoi qu'il en soit, la tradition augustinienne s'est imposée
à saint Thomas.en ce qui concerne la vision directe de Moïse et de saint Paul. Quant
à Danle, l'A. montre que non seulement il accorde à Paul et à d'autres la vision
essentielle, mais encore qu'il réclame pour soi-même le privilège d'avoir vu la Sainte
Trinité (Paradis, XXXIII, 137) ; Dante (Lettres, X, 28) en appelle, entre autres,
au De Quant. an. pour justifier cette prétention, que nous prendrons pour une
sublime fiction poétique.

L. B.
356. Liberté humaine et prescience dif'ine d'après saint AugttStin, par Joseph
GERVEN, dans RefJue philosophique de Louvain, 55, 1957. 317-330.

VAN

En parcourant l'œuvre augustinienne, l'A. n'a trouvé que «trois courts passages ii
(p. 318) où est traité explicitement le problème qu'il se pose : Comment la pres·
cience divine de nos actes libres s'accorde-t-elle avec notre liberté ? Mais Augustin
affirme très souvent, note-t-il, les deux extrêmes : prescience divine - liberté
humaine, comme vérités révélées dans !'Écriture, sans plus. Suit l'analyse des trois
passages : De libero arb., III, n, 4-v, 11, B. A., 6, 330-345; De civ. Dei, V, c. 9-10,
B. A., 33, 670-688; ln Io. Ef'ang., tract. 53, n. 4. L'A. trouve que << c'est assez
maigre ii et sa conclusion (assez peu claire) semble regretter la « position traditionnelle ii qui tient les deux données : prescience, liberté, comme acquises par la foi
et cherche à les concilier, « au lieu de se demander si la notion de « prescience
d'actes libres ii offre à l'esprit un contenu intelligible cohérent ii (p. 330). Pour saint
Augustin lui-même, fidèle à sa méthode de philosophe chrétien, il est exact qu'il
se fonde sur les données de !'Écriture; mais l'A., qui le note avec raison, p. 375,
n'a pas suffisamment exploité les richesses philosophiques des textes qu'il cite
et qu'il aurait pu éclairer par d'autres, concernant l'influence de Dieu sur la liberté
lmmaine : voir sur ce point la note complémentaire du De lib .. arb., dans B. A., 6,
p. 527-528 ; car les réflexions augustiniennes montrent précisément la cohérence
de l'idée bien comprise d'une prescience divine de nos actes libres.

F.-J. T.
357. Le problème de la conscience morale chez saint Bernard, étudié dans ses œuvres
et dans ses sources, par Philippe DELHAYE, Analecta mediaevalia Namurcensia, 9,
Namur, éd. Godenne, et Louvain, Nauwelaerts, 1957, 25 X 16, 120 p.
Parmi les sources directes de la pensée bernardine sur la conscience, D. signale
saint Paul et Origène dont la bibliothèque de Clairvaux, dès le xn" siècle, possédait
plusieurs ouvrages traduits en latin (cf. p. 55, note 9) ; mais le chapitre suivant
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sur saint Bernard disciple fidèle de la tradition ecclésiastique, donne parmi les
pères une large place à saint Augustin, qui considère lui aus.si la conscience comme
"relais de la voix de Dieu ll (p. 61-62 : Conf., V, 6, 11 ; In Io. El'. tract., I, 7, etc.) ;
comme source de remords (p. 70, note 34) ; comme guide moral de tous les hommes
(p. 75) ; enfin, dans les deux auteurs, la conscience est parfois identifiée avec la
personne morale (cf. les citations, p. 77-78). D'autre part, D. fait remarquer que
saint Bernard ne cite pas ses sources : il les repense pour leur imprimer son orientation mystique propre. De plus, l'influence d'Origène est due à des doctrines néoplatoniciennes, affirmant l'action intime de Dieu en notre âme supérieure (mens),
qu'on retrouve non seulement chez Philon, mais aussi chez saint Augustin. Dans
ces conditions, on peut se demander si la prédominance de l'influence origéniste
sur celle d'Augustin, pour vraisemblable qu'elle soit, est vraiment démontrée.

F.-J. T.

358. Natw·a filii irae. Historia interpretationis Eph. 2, 3 ejusque cum doctrina
de Pcccato Originali nexus, par Joannes MmrLMANN, Analecta biblica 6, Romae,
E Pontificio Instituto Biblico, 1957, 25 X 17, xrx-706 p.
Cet ouvrage énorme, écrit en mauvais latin dont !'A., d'expression portugaise,
s'excuse : Lusitane scribentem intelligunt pauci, Latine barbarizantem multi
(p. vrr), retrace d'abord l'histoire de l'interprétation d'Eph., Il, 3 « eramus natura
filii irae sicut et ceteri » et ses rapports avec la doctrine du péché originel, chez les
Grecs jusqu'à Suidas, chez les Latins jusqu'à Pie XII (livres I-V, p. '15-532). Il
dégage ensuite de cette histoire une tradition ecclésiasLique quasi unanime et l'enseignement du magistère ordinaire et extraordinaire (Concile de Trente), pour
finalement établir, à la lumière de cette tradition et de cet enseignement, l'exégèse
doctrinale de Eph., II, 3 (livre VI, p. 533-683). Un index des lieux scripturaires
(p. 685-697) et un index des auteurs (p. 699-706) ferment le volume. Que pareille
recherche soit utile, personne ne le contestera, à condition qu'elle sache se limiter
aux auteurs qui << donnent le ton ll : la remarque de K. Staab à propos de Jean
Chrysostome, que !'A. fait sienne, p. 2110, note 3, ne compterait-elle pas pour ces
innombrables auteurs du moyen âge, qui sont dans la tradition matérielle et (ou)
formelle de saint Augustin (voir l'explication de cette expression, p. vrn) ? Et comme
l'A. cherche manifestement à établir la tradition ecclésiastique moralement unanime
sur l'interprétation dogmatique d'Eph., IL 3, ne faut-il pas se demander quels
sont les auteurs qui méritent d'être retenus comme témoins authentiques (et créateurs ?) de cette tradition ? La liturgie compte aussi dans !'établissement de cette
tradition; je m'étonne que !'Antiphonaire mozarabe soit l'unique témoin cité
de l'emploi d'Eph., II, 3 dans la liturgie (n° 608). Pour l'A., le pélagianisme est un
terminus ante et post quem dans l'histoire de l'exégèse d'Eph., II, 3, tant chez les
Grecs que chez les Latins (p. 117-136). Il ne me paraît pas manifeste qu'il en soit
ainsi chez les Grecs, malgré les efforts de Marius Mercator (n° 442 et 489) et la
condamnation de Pélage à Éphèse en 431. Chez les Latins, le pélagianisme est nettement une rupture de la tradition, tradition amorcée depuis Tertullien et développée,
grâce à une terminologie plus précise, par Augustin (no 328). C'est à Aug. que Pélage
en veut secrètement (n° 242). Cette réaction pélagienne ne fut pas sans influence
sur l'exégèse d'Augustin : c'est pourquoi l'A. divise le long chapitre consacré à
Aug. (p. 164-215) en trois paragraphes : 1. Textes avant l'apparition du pélagianisme, où la lutte antimanichéenne se fait encore sentir. 2. Textes contemporains
à la lutte antipélagienne. 3. Résumé de l'exégèse augustinienne d'Eph., Il, 3. Cette
exégèse doctrinale forme l'essentiel de la tradition unanime occidentale ; Thomas
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d'Aquin ne s'en séparera pas, mais il mettra au point une définition de naticra
(no 871) qui permettra de mieux expliquer les eonséquences du péché originel là
où Augustin, admettant deux sens du mot natura - et semblant ainsi distinguer
au concret deux natures - celle qui sine Pitio primitllB condita ... pro prie natura
ho minis dicitur (n° 428) et eelle qu'il appelle natura vitiata ... ut est depravata peccato,
non ut recta creata est ab initio (n° 431) - a été sans le vouloir la source de graves
erreurs dans la suite. Je n'insiste pas davantage sur les qualités et défauts de cet
ouvrage : ce que j'en ai dit en révèle amplement l'intérêt pour tous ceux qui s'occupent de saint Augustin. Une petite correction à apporter p. t,05, n. 2 : Insula,
Insulae = Lille (Gard = Nord) in Gallia.
A. d. V.

359. Notes sur la théologie du péché, par Henri RONDET, Paris, Lethielleux, 1957,
19 X 13, 156 p.

Le titre modeste indique bien le contenu. Les quatre chapitres soulèvent de larges
problèmes : le péché dans l'histoirs des religions, dans !'Écriture, dans la Tradition,
enfin, du Moyen Age à nos jours en insistant sur la laîcisation actuelle de la morale;
et la conclusion s'oriente vers la pastorale, en précisant un peu la notion de péché
sous ses deux formes, mortel et véniel. Les cc notes n présentées en ce cadre sont fort
intéressantes, mais sommaires, et sont loin de résoudre tous les problèmes qu'elles
soulèvent. Saint Augustin y a sa part bien soulignée au chapitre de la Tradition,
p. 65-75 ; et il est déjà invoqué, p. 40, comme le meilleur interprète de saint Paul, et
p. 4 7, comme celui de saint Jean, dans leur théologie du péché.L'A. fait bien ressortir
le fondement doctrinal de la morale augustinienne, où le péché vient d'une séparation orgueilleuse de Dieu; et aussi ses richesses psychologiques dans l'analyse des
degrés de culpabilité ; et ses bases scripturaires, ses liens avec l'Église dans la réparation du péché et la pratique de la pénitence. Tel résumé historique, pourtant,
trop succinct, manque d'exactitude : ainsi, p. 54, à propos du « péché et les fins
dernières» où Augustin réfute l'erreur des« Miséricordieux" sur l'éternité de l'enfer,
l'A. loue cette réfutation; mais par là, ajoute-t-il, cc Augustin compromet l'explicitation du dogme du Purgatoire » ; et il renvoie à l'article de A. Michel dans le
Dict. de théol. cath. : cc Purgatoire >>. Mais cet article, montre au contraire, la part
importante prise par saint Augustin dans le progrès de ce dogme, spécialement
en précisant le temps de la purification des âmes après la mort, avant le Jugement
demier (cf. col. 1321). Petit défaut d'un excellent ouvrage qui, de plus, est enrichi
de notes bibliographiques nombreuses et précises.

F.-J. T.
360. Das malum· in Agiistins De civitate Dei. Studien zur Struktur seines Denken,
par Martin HENSCHEL. Inaugural-Dissertation, Jena, 1957, 68 p., dactylographie.

Le titre de cette thèse indique bien son objet et ses limites : le mal dans la Cité
de Dieu. Le choix de ce dernier ouvrage est particulièrement heureux, parce qu'il
est bien construit d'après un plan prémédité (il faut en convenir) et parce qu'il
a été écrit, bien que sa composition s'étende sur quelque 14 années, par un homme
en pleine maturité, dont la pensée, sur le problème précis du mal, semble avoir
atteint sa stabilité. Ne cherchez donc pas dans cette thèse une étude sur la genèse
de la pensée d'Augustin, mais un loyal effort d'en dégager la structure. L'A. a adopté
la méthode systématique ; aux dangers que celle-ci comporte habituellement,
il a su échapper en évitant de construire son plan d'après des catégories établies
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a priori : son plan se dégage tout naturellement de l'analyse minutieuse des textes
et suit une gradation d'approfondissement qui est bien dans l'esprit d'Augustin.
L'A. établit d'abord le fait de la présence du mal dans le monde : le mal de l'âme, le
mal du corps, le mal des choses extérieures ; il constate que l'emploi spontané et
non réfléchi par Augustin du mot malum connote toujours une relation avec l'homme:
ce que l'homme fait ou ce qu'il souffre. Il se dégage aussi de cet emploi un certain
pessimisme de fait, qui se réfugie dans l'espoir eschatologique d'une libération
de tout mal à la fin du monde. Ensuite l'A. aborde la question : pourquoi le mal ?
Augustin y répond avec la réserve que seule la vision du plan de Dieu sur l'homme,
connu à la lumière éternelle, permettra une réponse définitive. Le mal est d'abord
une peine; c'est son aspect juridique, régi par la loi du talion; Augustin réussit
à écarter de Dieu toute responsabilité, même celle du juge qui inflige la peine, en
montrant le lien causal immanent entre mauvaise action et sa punition : le pécheur
se punit soi-même, en se privant de son vrai bien. Ceci, l'A. l'analysera plus à fond
à la fin de son étude, en déterminant le sens de privatio boni. Ensuite le mal est une
épreuve de la vertu. Voilà son aspect pédagogique, qui comporte à la fois une purification progressive de la vertu et sa consolidation, apprenant non seulement à
bien user des biens terrestres mais à profiter encore du mal pour faire le bien,
Dans ce paragraphe, p. 21,, l'A. donne un beau commentaire du De civ. Dei, XIII, 4
(qui renvoie expressément au De baptismo parvttlorum = De peccat. meritis et
remissione, III, 49; 55) où Aug. souligne combien il est utile même au juste d'être
soumis à la mort, peine du péché, pour garder vives sa foi et son espérance. Finalement le mal est un élément de beauté, jouant dans l'ordre de la nature (ordre
ontologique) et dans l'ordre de la justice (ordre moral) un rôle de contraste, comme
l'ombre dans un tableau ou les heurts rythmiques dans un poème. L'A. s'étend,
à juste titre, sur De civ. Dû, XI, 16-23 où Aug. s'efforce d'intégrer le mal moral
dans la beauté de l'ensemble de la création, sans convertir pour autant, et voilà
le problème ! le mal en bien. Le chapitre le plus difficile, mais qu'on lira avec le
plus d'intérêt, est sans conteste celui qui traite de la cause du mal, présentée aux
livres XI-XIV du De civ. Dei et plus spécialement XII, 6-9. Aug. met la cause du
mal dans la volonté mauvaise : tous les maux, ma!a corporis, mala externarum
rerum, pour autant qu'ils ne sont pas des maux relatifs dans l'ordre de la nature,
trouvent leur explication dernière dans la volonté mauvaise. Le problème, dès
lors, est de savoir ce qui rend une volonté mauvaise ? " Huius tamen malae voluntatis causa efficiens si quaeratur, nihil invenitur ... malae autem voluntatis (causa)
efficiens nihil est, XII, 6. " L'A. déploie à mon avis trop de subtilités pour interpréter cette phrase, qui me semble vouloir dire simplement - et c'est bien la conclusion de l'A. - qu'il n'existe pas de cause efficiente qui rende la volonté mauvaise.
Ces subtilités ne sont pas inutiles cependant pour faire toucher du doigt la spontanéité
avec laquelle la volonté se rend elle-même mauvaise. Cette spontanéité s'explique
en définitive pour Aug. (mais n'est-ce pas plutôt une intuition qu'une explication ?)
«ex eo quod de nihilo facta nat\.Jra est, XII, 6 "· La volonté rendue mauvaise par
elle-même est dite causa deficiens, XII, 7. Cette définition est longuement commentée
par l'A. au moyen d'une analyse du phénomène de « mourir" décrit en XIII, 9-11
et qui peut suggérer un sens acceptable de cette définition apparemment contradictoire dans les termes. La mort qui s'attaque à la vie se détruit elle-même dans
et par le fait qu'elle atteint son but, qui est de mettre fin à la vie. Aussi la définition
du mal comme privatio boni, appliquée non dans l'ordre ontologique, mais dans
l'ordre moral, ne doit-elle pas être entendue comme exprimant un effet, un résultat
passager, mais une action permanente, une tendance destructrice de soi : la volonté
mauvaise n'est pas seulement la cause d'un fait mauvais, emporté par le mouvement du temps, mais est elle-même une tendance permanente destructrice d'ellemême, qui pour se redresser vers le bien a besoin d'une intervention miséricordieuse
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de Dieu. Dans cette perspective on comprend comment le pécheur se punit soi-même
dans le fait même de son péché. Je n'entre pasîci dans certains détails qui m'ont
fait difficulté à la lecture de cette dissertation. Celle-ci me paraît d'une solidité
remarquable et répond d'avance, sans y insister, à ceux qui croient qu'Augustin,
dans sa conception du mal, n'a jamais pu se dégager de l'emprise du manichéisme;

A. d. V.

361. The Definition of Sinn in Donne's « Biathanatos '" par A. E. MALLOCH, dans
Modern Language Notes (Baltimore), LXXII, 1957, .332-335.
Dans son ouvrage Biathanatos, John Donne, poète et théologien anglais (15731631), en veut à Augustin, pour avoir trop radicalement condamné le suicide {De civ.
Dei, I, 17-27). Il rejette donc sa définition du péché : factum vel dictum vel concupitum aliquid contra legem aeternam (Contra Faust., XXII, 27) sous prétexte
que la lex aeterna est trop vaste pour servir de mesure au péché de l'homme, et
s'avère être une source de scrupules. Il adopte ce qu'il croit être une définition
du péché par saint Thomas, mais cite en réalité la Tabula Aurea, l'index sur les
œuvres de saint Thomas fait par Pierre de Bergame, non sans y interpréter la lex
aeterna comme lex divina donnée par révélation. L'A. cherche, dans l'intention
de Donne de discuter la légitimité du suicide, la raison de son traitement différent
de lex aeterna chez Augustin et chez Thomas.
A. d. V.

362. A Saint for Sinners, par Bruno H. VANDENBERGHE, dans Cross and Crown,

VII, '1955, 251-276.
Cet article est une adaptation en anglais de l'ouvrage du même auteur : Saint
Augustin et le sens du péché, Bruxelles, 1954. Voir Bulletin augustinien pour 1954,
n. 582, dans Revue des étud. august., III, 1957, 327.

363. El misterio de la Historia, par Victorino CAPANAGA, dans Augustinus, II,

1957, 407-410.
Voici le compte rendu de la traduction espagnole, parue en 1957, de l'Essai sur
le mystère de l'histoire de J. Daniélou, éd. du Seuil, Paris, 1953. Bien que le P. Daniélou cite assez rarement saint Augustin - il s'inspire plutôt des Pères grecs et des
auteurs modernes - ses vues ont de remarquables concordances avec eelles de
l'évêque d'Hippone. C. souligne cet augustinisme, sans pourtant en marquer le
caractère implicite : il relève trois points : la théorie des deux cités, la critique du
marxisme, l'action de l'Église sur la civilisation. De fait, sans guère citer le De civ.
Dei, le P. Daniélou développe souvent le thème central de cet ouvrage : le combat
des deux amours - amor sui, amor Dei - comme moteur de l'histoire. De même,
pour redresser l'interprétation matérialiste de K. Marx, il met en relief le rôle central de Jésus-Christ dans l'histoire de l'humanité : ce que fait aussi saint Augustin
en développant la médiation du Christ, spécialement au livre X de la Cité de Dieu :
C. le note avec raison. Mais sur le troisième point, il me paraît s'éloigner du P. Daniélou, quand il présente saint Augustin comme préoccupé du progrès de la civilisation
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temporelle et terrestre ; en particulier, dit-il, son apologie du travail manuel dans
le De opere monach., préparait l'amélioration de la vie des ouvriers ; et il cite aussi
(sans référence) deux pensées augustiniennes qui vont dans le même sens : c( pereat
avaritia, et dives est natura " ; et 11 Donne du pain à celui qui a faim, mais il vaudrait mieux que personne n'eût faim! " N'est-ce pas préconiser une meillem·e distribution des biens temporels entre les hommes, comme le voudrait le marxisme ?
Il y a là, ajoute C., un thème assez proche de celui du P. Montuclard dont parle
J. Daniélou (cf. I, chap. vr, p. 86-104) et qui propose comme première tâche aux
chrétiens de notre temps, de poursuivre cette amélioration de la vie humaine. C'est
là, dit C. en citant une autre parole de saint Augustin, collaborer à l'œuvre de la
Providence qui édifie la cité de Dieu au moyen des événements temporels : « Architectus aedificat per machinas transituras domum mansuram (Serm. 362, n. 7). »
Mais le chapitre du P. Daniélou va dans un tout autre sens : il désapprouve au
contraire le programme du P. Montuclard et montre que l'idéal d'un « paradis
terrestre " conçu à la façon communiste, auquel semble croire le P. l\fontuclard,
s'oppose à la vision chrétienne de l'homme pécheur. L'Église, selon l'esprit de
l'Évangile, travaille sans doute à améliorer les conditions misérables de la vie terrestre (et Augustin s'associe à ce travail), mais elle sait que le résultat sera toujours
imparfait, à cause du péché de l'homme qui ne sera pleinement vaincu qu'au Jugement dernier: elle songe d'abord aux âmes. Cette solution, à mon avis, est beaucoup
plus conforme à la pensée de saint Augustin (cf. De civ. Dei, XVIII, c. 49-51 ;
B. A., 36, 651-671). Nulle part on ne voit chez lui que les cc échafaudages n dont
se sert la Providence soient les progrès dans la civilisation matérielle, mais plutôt
les guerres et les persécutions. Il reste que C. a raison de souligner les consonances
augustiniennes de cet Essai sur le mystère de l'histoire.

F.-J. T.
364. La théologie de l'histoire chez Reinhold Niebuhr, par Georgette Paul
Delachaux et Niestle, Neuchâtel-Paris, 1957, 23 X 16, 210 p.

VrnNAUX,

Cette thèse expose solidement dans son évolution et sa cohérence interne, la
doctrine de R. Niebuhr, théologien luthérien de New York : l'A. en a indiqué ellemême les caractères augustiniens dans son article : Références à saint Augllstin
chez R. Niebuhr, dans Augustinus 111agister, Paris, 19511, II, p. 1121-1128. Elle
relève un accord avec Augustin, sur la conception des cités terrestres dominées
par l'égoïsme ; sur l'anthropologie inspirée de la Bible, donnant la prépondérance
à la vie spirituelle cc faite pour Dieu », tout en respectant la valeur du corps ; sur le
rôle de l'orgueil suite du péché originel et sur la nécessité de la grâce du Christ ;
mais en opposant sur ce point la théorie luthérienne de la cc justification extrinsèque ii
à la doctrine catholique d'Augustin. Niebuhr reproche encore à celui-ci de mécon:..
naître l'efficacité de l'effort humain pour améliorer la vie sociale, en concédant
trop au pessimisme néoplatonicien à l'égard du sensible. Voir Bulletin august. pour
1954, n. 329, et un compte rendu complet de l'ouvrage dans Revue des étud. august.,
1960, p. 4.01.

F.-J. T.
365. A Atuaçâo do Demônio ap6s a Queda Original segundo os Padres da lgreja,
par Estêvao BETTENCoun-r, dans Rwista Eclesiétstica Brasileira, XVII, 1957,
41-54.
Conférence sur l'existence et l'action du démon dans le monde, selon les Pères.
L'A. se contente de relever l'expression cc Cité du Diable n (sans donner la référence
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précise : De civ. Dei, XXI, 1; Enchir., 111) et de signaler que les 2 cités terrestres
ont leur origine dans les 2 cités angéliques (De civ. Dei, XI, 1) ; d'où leurs destinées
identiques (Ibid., XII, 9, 2).

L. B.

MORALE.
366. Le traitement scientifique de la morale chrétienne selon saint Augustin, par
Th. DEMAN, Université de Montréal, Publications de l'Institut d'études médiévales, XV, Paris, Vrin, 1957, 25 X 15, 136 p.

Le but précis et original de l'ouvrage est nettement indiqué, p. 9 : déterminer
ce que "l'immense effort de connaissance chrétienne déployé par Augustin" a apporté
à la constitution de la théologie morale comme science (ou comme partie distincte
et intégrante de la " sagesse théologique n, si bien réalisée par saint Thomas dans
sa Somme). Pour cela, l'A. distingue deux séi-ies d'ouvrages augustiniens qu'il
analyse en ordre chronologique. Dans la première série, du point de vue de la foi
où il se tient, .Aug. apprécie la valeur des mœurs et exhorte les chrétiens à la sainteté ; en divers opuscules écrits au cours de sa carrière, il présente de vraies monographies de morale : De bono viduitatis, De sancta virgin., De continentia, De mendacio
et Cont. mend., De coniug. adult., finalement l'Enchiriclion qui est une petite synthèse
théologique où la morale trouve sa place organique, après l'exposé dogmatique
(de fide) dans l'explication de spe et caritate; l'A. fait ressortir, p. 48-49, l'importance de cette " innovation n qui traite à part, bien qu'encore incomplètement,
la matière de théologie morale. La deuxième série d'ouvrages, plus significative
encore, montre Aug. Lransposant en morale chrétienne les données philosophiques
qu'il avait assimilées en ce domaine chez Platon, Cicéron, Plotin. On saisit le progrès de ce travail et ses résultats remarquables dans les dialogues philosophiques :
De beata vita (:fin dernière), De lib. arbitrio (nature du péché), De moribtts Eccl.
cath. (doctrine des vertus chrétiennes) ; puis en des études ultérieures, genre monographies, sur plusieurs vertus signi:ficatives : De patientia, sur l'humilité (De S. virginit.), l'obéissance (De Genes. ad lit.), etc. : partout, les notions techniques de la
philosophie morale païenne acquièrent un sens chrétien sans perdre leur valeur
scientifique. Une première synthèse est donnée par le De doctr. christ. grâce au
principe /rni-uti. Cet effort est si remarquable qu'il aboutit à définir la théologie
en son ensemble comme science morale « valable dans la mesure où elle concourt
à l'édification de la charité n (p. 103) et par là il semble même dépasser le but qui
était d'organiser en science l'étude de la morale : c'est toute la théologie qui devient
cette science morale ! Les augustiniens du Moyen Age, les victorins, saint Bonaventure et d'autres suivront cette tendance en définissant la « sagesse théologique n
par le rôle dominant (fin spécificatrice) de la charité et de la vie mystique. Mais,
selon l'A., c'est la solution thomiste qui est seule parfaite et définitive en reconnaissant la valeur spéculative de la science des mystères divins, distincte de la valeur
pratique de la science morale : la théologie, en son unité, est à la fois spéculative
et pratique, mais principalement spéculative (Sum. theol., la P., q. I, a. 4). Ce
progrès en clarté et précision dans l'organisation technique de la science théologique
est d'ailleurs normal en un génie tel que saint Thomas; mais, en l'affirmant, l'A.
a fait un effort remarquable pour rendre pleine justice aux richesses des intuitions
augustiniennes et à leur valeur positive de progrès vers une théologie « pleinement
constituée n. Son enquête très vaste (cf. table des lieux de saint Aug., p. 127-130)
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est certes nettement orientée et marque les imperfections relatives de saint Aug.
«initiateur"; mais ses jugements sont très objectifs : l'ouvrage démontre à sa façon
qu'on peut en théologie concevoir la doctrine augustinienne en sa pleine originalité,
sans rien abandonner de la synthèse thomiste.

F.-J. T.
367. Was hat uns Augustins « theologia medicinalis" heute zu sagen P par Rudolf
ScrrNEIDER (t), dans Kerygma und Dogma, 3, 1957, 307-315.
L'A. veut souligner l'importance de ce qu'il appelle la « theologia medicînalis »
de saint Augustin pour la vie religieuse de notre temps. II est notoire que le thème
du Christ-médecin revient souvent dans les textes augustiniens : Arbesmann, The
Concept of" Christus meclicus n in St. Augustine, dans Traclitio, X, 1954, 1-28; voir
Bulletin augustinien pour 1954, n. 501 dans Revue des étucl. aztg., III, 1957, 302.
Ici l'A. ne s'appuie pas sur les textes, mais sur ce qu'il présente comme l'anthropologie de saint Augustin. En effet, il impute à l'anthropologie des scolastiques,
de saint Thomas surtout, conservée dans la théologie évangélique - l'A. est protestant - l'oubli dans lequel la théologie médicinale d'Aug. serait tombée. L'anthropologie scolastique est binaire : elle définit l'homme par ses facultés de connaître
et de vouloir ; les passions y sont subordonnées. à la volonté, qui éclairée par l'intelligence, décide. L'anthropologie augustinienne serait ternaire : existence, intelligence et vouloir ; l'existence est primordiale et détermine l'intelligence et le vouloir.
Sur le plan ontologique c'est exact. Mais quand l'A. parle d'un « connaître ému "
et d'un " vouloir ému " il semble faire de cette " émotion >> une entité distincte, pratiquement identique à l'existence concrète et, si j'ai hien compris, aux passions.
C'est dans cette entité que se trouverait la " maladie " de l'homme, qui réclamerait
le secours du Christ-médecin, non dans l'intelligence, ni dans la volonté. On le voit,
c'est une nouvelle manière d'interpréter la cc natura vitiata " dont parle Augustin.
Si elle est hien cc existentialiste "• si elle fait toucher du doigt la profondeur de la
corruption par le péché, je ne puis pourtant l'admettre, parce qu'elle confond indûment l'ordre ontologique et l'ordre psychologique, avec comme conséquence inévitable de supprimer toute possibilité de maintenir un libre arbitre quel qu'il soit.
Évidemment, cette conséquence doit être pour l'A. la preuve que son raisonnement
est exact. Je crois que la nécessité de l'intervention du Christ-médecin pour sauver
l'homme - intervention que l'A. expose fort bien clans son effet négatif, le pardon
des péchés, et dans son effet positil' de sanctification progressive dans et par l'Église
à partir du baptême - peut être suffisamment établie par les textes augustiniens
sans devoir recourir à une spéculation douteuse sur son anthrop alogie.

A. d. V.

GRÂCE -

PRÉDESTINATION.

368. Compte rendu de l'ouvrage : Gotthard NYGREN, Das Priiclestinationsproblem
in der Theologie Aztgustins. Eine systematisch-theologische Studie. Ak. avh.
Studia theologica Lundensia 12, Lund, Gleerups forlag, 1956, 306 p., par Ragnar
HoLTE, dans J(y1·kohistorislr A'rsskrift, 56, 1956 (Uppsala 1957), 191;-203.
L'ouvrage a paru en même temps chez Vandenhoeck et Ruprecht, Gottingen,
1956. Nous l'avons présenté dans le Bulletin augustinien pour 1956, n. 281; de la
Revue des études augustiniennes, V, 1959, 335-338. Le compte rendu de R. Halte a

BULLETIN AUGUSTINIEN POUR 1967

provoqué une réplique de G. Nygren et déchaîné un débat entre les deux auteurs
dans le Svensk Teologisk Kvartalskrift, débat auquel, non l'accord idéologique <les.
deux antagonistes, mais une décision de la rédaction de la revue a mis fin. Le débat
concerne principalement, à part les vues personnelles sur la manière de mener le·
débat, trois points : l'utilisation de la littérature contemporaine dans l'interprétation
d'Augustin, la méthode, et la position du problème qui commande l'interprétation.
A l'intention de nos lecteurs qui s'intéresseraient à ce débat et qui possèdent la
langue suédoise, nous en signalons ici les épisodes.
- Till Tolkningen av Augustinus'Teologi, par Gotthard NYGREN, dans Svensk·
Teologisk Kvartalskrift (Lund), 1957, 128-136.
- Docent Nygrens Augustinus-tolkning, par Ragnar HoLTE, ibid., 1957, 199-201..
- Ânntt en Giing till Tolkningen av Augu.stinus'Teologi, par Gotthard NYGREN,
ibid., 1957, 201-208.
- Res et Verba. Slutreplik till Docent Nygren, par R. HoLTE, ibid., 1958, 69-77.
- Res contra verba? Slutreplik till Licentiat Halte, par G. NYGREN, ibid., 1958,.
77-80.

A. d. V.

369. Karl Barth, par Henri BouILLARD. I. Genèse et évolution de la théologie<lialectique - II et III. Parole de Dieu et existence humaine. Coll. cc Théologie ,,,
(Lyon), 38 et 39, Paris, Aubier, 1957, 23 X 14, 288 et 312 p.
370. La preuve de Dieu dans le << Proslogion » et son interprétation par Karl Barth,
par Henri BourLLARD, dans Spicilegium Beccense (Congrès international du
IXe centenaire de l'arrivée d'Anselme au Bec, 1959), p. 191-207.

Dans la remarquable étude sur la pensée de Barth, plusieurs points importants
rencontrent saint Augustin. D'abord, le mystère de la Prédestination dont Barth
a renouvelé l'exposé (I, p. 60-64; II, p. 125-164}. S'en tenant aux affirmations:
de la Bible, surtout de saint Paul, il enseigne que le mystère de Prédestination
qu'on y trouve ne concerne pas, comme le disaient Augustin et Calvin, le nombre
déterminé des élus distingués des réprouvés : !'Écriture ne considère pas les âmes
individuelles, mais le peuple choisi d'Israël qui, après son rejet du Messie, est remplacé par l'Église des païens, jusqu'à ce que les Juifs eux-mêmes se convertissent.
Cette prédestination a pour objet, dans les décrets éternels, ce que le Christ est
venu réaliser dans le temps: le salut de tous les hommes. Elle ne regarde que les élus
et il n'y a pas de décret de réprobation pour les pécheurs, comme le disent Calvin et,
d'après Barth, Augustin. L'A., H. Bouillard, conclut aussi, II, p. '147-150, que
saint Augustin a exagéré sur ce point et il cite plusieurs références, Enchirid., xxvr,
106, De civ. Dei, XXI, 24, 1, etc. où le mot « Deus praedestinavit ad poenas " se
trouve en effet, mais en un sens fort différent de celui de Calvin; cf. l'explication
des deux passages cités, B. A., vol. 9, note 47, p. 403-409, et vol. 37, note 65, p. 851857. Cependant l'A. relève aussi la légitimité du point de vue d'Augustin et les
nombreux aspects de sa doctrine, approuvés par l'Église, et qui expriment bien
la Révélation ; mais il retient encore plusieurs objections contre la« massa damna ta>>,
ia restriction de la Volonté salvifique de Dieu, le pessimisme de la théorie, objections
qui ne touchent pas la vraie pensée d'Augustin: voir sur ce point F. Cayré, La Prédestination dans saint Aug., Année théol., 1941, p. 42-63 ; A. Sage, La Prédestination
chez saint Aug. cl' après une thèse récente, dans Revlle des étLtdes august., VI, 1960,
p. 3'1-40.
K. Barth rejoint l'augustinisme de saint Anselme en adoptant son principe :
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excluant toute valeur philosophique. Cela apparaît bien dans la question de l'existence de Dieu (cf. III, p.1!10-170, et la Commwiication de l'A. au Congrès anselmien
<le 1959, qui est le condensé de cette étude). Barth interprète la preuve dite cc a
priori » de façon nouvelle, comme valable parce qu'elle se meut totalement dans
l'ordre de la foi et reste théologique. Elle prend au départ la définition " Id quo
maius cogitari nequit " comme une vérité révélée ; elle n'a pas pour but de prouver
que Dieu existe, mais de comprendre ce fait connu par la foi : tout le contexte,
l'atmosphère de prière, le but de l'abbé du Bec écrivant pour ses moines, en est un
signe. L'A. reconnaît lui aussi cette valeur théologique qui est définitive, mais il
estime que la preuve a, de plus, un sens philosophique, sur la valeur duquel d'ailleurs on peut discuter.
Signalons encore la nature du temps où Barth rencontre plusieurs fois Augustin,
Il, 162, 176-196; et 273-278 : soit pour s'en inspirer dans la distinction du temp.s
et de l'éternité, soit pour le critiquer parce que la description augustinienne lui
paraît trop psychologique, alors que Barth se met, comme !'Écriture, au point de
vue de Dieu Créateur et du Christ Rédempteur pour qualifier notre temps; enfin,
plusieurs autres rencontres, sur la pensée : cc Fecisti nos ad te, Domine '' (Conf., 1,
1 ; cf. II, p. 267, III, 56, etc.) ; sm· la notion de foi comme connaissance d'abord
(cf. III, p. 29) sur la vision d'Ostie que Barth interprète en un sens panthéiste
(cf. III, p. 60) ; etc. Voir le compte rendu de tout l'ouvrage, dans Re1Jue des études
august., 1960, p. 1102.

F.-J. T.

371. Appropriation ou cc propl"iété >>, par François BounASSA, dans Sciences ecclésiastiques (Montréal), VII, 1955, 57-85.
Il s'agit, clans cette étude de théologie scolastique, de la sanctification ou " déification" de nos âmes par l'action de la Sainte Trinité: cette action est-elle directement
en nous un reflet spécial de chacune des trois Personnes divines ; ou d'abord l'effet
de notre adoption par la Trinité indivise, où l'on distingue ensuite par cc appropriation " des relàtions spéciales à chacune des Personnes ? L'A. compare sur ce point
la théologie grecque à la théologie latine, celle-ci étant ramenée à la doctrine du
De Trinitate de saint Augustin, reprise et complétée par saint Thomas d'Aquin.
Les grecs commencent par la première explication, les latins par la seconde, mais
les uns et les autres se rejoignent en pleine harmonie clans leurs conclusions. Devant
ce mystère, conclut l'A., pour essayer d'en voir si possible la richesse insondable,
il faut sans cesse corriger nos multiples vues partielles les unes par les autres : il
met en lumière la diversité de ces vues, non seulement entre Grecs et Latins, mais
aussi entre saint Augustin et saint Thomas, et il montre qu'elles se rejoignent en
une vue moins imparfaite de Dieu. Cette étude claire, méthodique, objective, se
met surtout à l'école de saint Thomas, le plus souvent cité, mais en relevant constamment, et avec raison, ses sources augustiniennes.

F.-J. T.

372. Deus internus, par J. HAussJ,EITER, dans Reallexikon fiir Antilre ttncl Christentum, III, fasc. 22, col. 834-838.

Au § xv de son article, l' A. souligne la fréquence des allusions au cc Dieu intérieur
chez saint Augustin qui identifie la notion de cc "présence i> avec l'image de « Temple

>l
>l
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de Dieu. Il signale le problème théologique de la distinction entre Omniprésence
et présence spéciale de Dieu dans l'âme des justes, mais ne s'y arrête pas ; il cite
plutôt une série de passages augustiniens, les plus significatifs selon lui, sur la présence en nous, soit du Christ, soit de Dieu, en notant quelques rapprochements
avec Origène et Plotin : il renvoie en particulier à De civ. Dei, X, 16, 1 (B. A., 34,
480-482) où Augustin cite nommément Plotin, Enn., I, 6 (Traité sur le Beau). D'ailleurs, remarque-t-il avec raison, par sa doctrine sur Dieu Personnel, créateur des
âmes où il habite, saint Augustin se distingue radicalement de l'immanentisme
plotinien.

F.-J. T.

373. The image of Godin man according to Cyril of Alexandria, par Walter J. BunGHARDT, Studies in Christian Antiquity, n° 14, Woodstock, Maryland, Woodstock
College Press, 1957, 22 X 15, xvr-194 p.
Dans cette belle synthèse de la doctrine de saint Cyrille d'Alexandrie sur l'Image
de Dieu en nous, il est fait plusieurs fois mention de saint Augustin, mais comme
simple point de comparaison. Ainsi, p. 9, à propos des deux termes image et similitude que Cyrille considère comme identiques, on voit saint Augustin faire de même,
Quaest. in Heptat., q. 5, n. 4. On le trouve également comme témoin de la tradition
qui cherche l'image de Dieu dans l'âme, mais on signale chez lui deux cas où il la
met aussi dans le corps (par sa tenue droite) : De Gen. ad manich., 17 ; et De div.
quaest. 83, q. 51, 3 (cf. p. 18-19). D'ailleurs, p. 33, on voit, par de nombreuses références, qu'il met spécialement cette image dans la raison. Voir le compte rendu
de l'ouvrage dans Revue des études august., IV, 1958, 75-76.
F.-J. T.

SACREMENTS.
374. De saCl'amentis in genere, par Gulielmo VAN Roo, apud Aedes Universitatis
Gregorianae, Romae, 1957, 22 X 15, xvr-376 p.
Dans ce Traité théologique latin, qui, dans le choix des sujets expliqués et aussi
dans ses qualités de sobriété, d'ordre, de solidité, reflète l'enseignement d'un Maître,
la place de saint Augustin est bien marquée parmi les sources patristiques de la
doctrine sacramentelle de l'Église. D'abord, p. 21-35, une vue d'ensemble donne
une série de 18 textes augustiniens où les << autorités » le plus souvent invoquées
par les scolastiques sont reproduites avec leur contexte immédiat ; citons en particulier, Epist. 98, 1-2 (p. 26) sur l'efficacité des sacrements ; et surtout le célèbre
aphorisme : « accedit verhum ad elementum et fit sacramentum )), In Johan. Er.,
tr. 80, 3, remis en son contexte, p. 28 et commenté, p. 72. Dans la démonstration
des thèses classiques sur la nature des sacrements de la Nouvelle Loi, leur efficacité, leur institution par le Christ et le rôle de l'Église, le témoignage de saint
Augustin est invoqué avec ceux de la Tradition, plus spécialement p. 172-174,
sur la non-réitération du baptême; p. 224-227, sur le caractère sacramentel : l'A.
s'inspire des études de Hii.ring sur le sujet (cf. Bull. augltBt. pour 1956, n. 288),
avec quelques réserves pourtant, cf. p. 227. Enfin, p. 278, en rappelant le principe:
« Deus solus intus operatur », il semble insinuer que, selon Aug., les sacrements
n'auraient qu'une action dispositive pour « donner " la grâce, alors que les textes
cités exigent, semble-t-il, une influence causale plus profonde. Mais l'A. ne discute
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pas ce point historiquement : son étude théologique de l'efficacité des sacrements
s'inspire de saint Thomas, et il défend leur action comme cause instrumentale de
la grâce, en en proposant une interprétation nouvelle qui veut se distinguer de la
théorie de Billot (causalité intentionnelle), tout en s'en rapprochant beaucoup.
Voir, sur ce point, Arg. Turrado, No1Ja quaedam sententia de natura causalitatis
sacramentorum Nol'ae Legis P dans Rel'ista espanola de Teologia, 20, 1960, 77-104,
exposé et critique où, d'ailleurs, la question est traitée du seul point de vue thomiste.

F.-J. T.

375. « Sacramentum ». Notes de théologie sacramentaire augustinienne, par P.-Th.
CAMELOT, dans Rel'ue thomiste, LVII, 1957, 429-449.
Prenant comme base les deux lettres à Januarius, Ep. 54 et 55, après avoir signalé
l'usage très large et varié de« sacramentum » chez Augustin (cf. l'étude de C. Couturier, citée, p. ti29, n. 1), l'A. montre d'abord le progrès vers une définition qui
p:répare le sens actuel de « sacrement "· Il commente pour cela, à l'aide des lieux
parallèles, la définition de Epist. 55, 2 où il voit, outre l'évocation d'un mystère
secret, trois éléments précis : un rite liturgique, la mémoire d'un fait de la vie du
Christ, une réalité spirituelle signifiée ; et il insiste sur ce dernier élément, souvent
repris par Aug. : « Sacramentum, i. e. sacrum signum » (cf. p. 439 et De cil'. Dei, X,
5 ; B. A., 34, 4!10 ; Cont. adl'ers. Legis et Prophet., II, 34). On peut tirer de là une
« esquisse de théologie augustinienne du sacrement », en l'organisant autour de
la distinction res-signwn. Parmi tout ce qui a valeur de « sacrement-symbole-mystère n, se dégagent certains rites, gardés et célébrés dans l'Église comme venant
du Christ, qui se caractérisent en la Loi nouvelle par leur simplicité, leur petit
nombre, leur efficacité. La chose signifiée (res) y est avant tout, pour Aug., le Christ
et ses mystères qui nous sont donnés pour notre salut : les sacrements au sens
propre en sont, non pas le simple souvenir, mais la << représentation », signe efficace
qui nous en applique les fruits: ainsi se distinguent des simples fêtes commémoratives
(comme Noël), le sacrement pascal, Baptême et Eucharistie. Sans aborder tous
les aspects de la théologie sacramentaire augustinienne, ces « notes », riches en
références précises, en sont déjà une bonne « esquisse ».

F.-J. T.

376. Texts illustrating the causality of the Sacraments /rom "William of Melitona,
Assisi Bibl. Comm. 182, and Brussels Bibl. Royale 1542, par Kilian F. LYNCH,
dans Franciscan Studies, 17, 1957, 238-272.
377. Texts illustrating the causality of the Sacraments. Addenda et corrigenda, par
Kilian F. LYNCH, dans Franciscan Studies, 18, 1958, 89-93.
L'A. édite, sans beaucoup de commentaire, 3 textes, dont deux : Assisi Bibl.
Comm. 182 (f. 78V suiv.), p. 239-250 et Bruxelles Bibl. Royale 1542 (f. 181' suiv.),
p. 26!1-272, doivent illustrer la causalité des sacrements exposée par Guillaume
de Mélitona, Quaestiones de sacramentis dont un passage est édité ici, p. 251-268
d'après Vatic. lat. 42!15 (ff. 218V-220V) et Paris Bibl. Nat. lat. 15920 (ff. sr-1or).
A mon avis, l'édition laisse beaucoup à désirer : la foliation des mss n'est que
sommairement indiquée pour Assisi et Bruxelles, il n'y a pas d'apparat critique
et il y a de nombreuses fautes de transcription ou d'impression. Une erreur tech-
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nique - mais comment fut-elle possible ? - a fait omettre les notes en bas des
pages. Celles-ci se trouvent au tome 18, 1958, p. 89-93 : elles sont précédées de
nombreuses corrections des textes éditées. Les notes ne sont que de pures références :
·parmi celles-ci nous en relevons 7 à Augustin dans Assisi Bibl. Comm. 182, 10 dans
Quaesliones de sacramentis et 1 dans Bruxelles Bibl. Royale 15!12. Elles peuvent
être de quelque intérêt pour l'augustinisant.

A. d. V.

378. Die Taufe beim jungen Luther. Zu W. J etters gleichnamigen Buch, par
Burkhard NEUNIIEUSEI\, dans Münchener Theologische Zeitschrift, 8, 1957, 135-138.

L'A. revient ici sur l'étude de Werner Jetter, Die Tanfe beim jungen Luther.
Eine Untersuchung über das \'Verden der reformatorischen Sakraments-und Taufanschauung. Beitrage zur historischen Theologie, 18. Tübingen, J.C.13. Mohr
(Paul Siebeck), 1954. Nous avons signalé cet ouvrage clans le Bulletin augustinien
pour 1954, n. 815, clans Revue des études augustiniennes, III, 1957, l180-l181. On
lira avec fruit les remarques pertinentes d'un spécialiste de l'histoire du Baptême,
qui a publié clans Iianclbuch der Dogmengeschichte, Band IV, Sakramente, le fascicule 2, Tau/ e und Firrrwng, Freiburg, Herder, 1956. Voir Bulletin augustinien
pour 1956, n. 290, dans Revue des études augustiniennes, V, 1959, 340-341.

A. cl. V.

379. Die Eucharistie als Entfaltimg cler Verba Testamenti, par Hans-Christoph
ScHMIDT-LAUBER, Kassel, Johannes Stauda-Verlag, 1957, 24 X 16, 236 p.

Cet ouvrage est une « introduction à la fois historique et systématique au problème de la religion luthérienne et de sa liturgie ii, comme l'indique le sous-titre.
Il concerne la messe, telle que l'a conservée Luther qui croyait à la présence réelle.
L'adage augustinien : « Acceclit verbum ad elementum et fit sacramentum >i (In
Io., tr. 80, 3) y est invoqué, p. 99, pour souligner le rôle de la parole de Dieu dans
!'Eucharistie ; et p. 1l16, pour préciser le moment de la Présence réelle; notons
ici que, dans son contexte, cette pensée augustinienne a un sens plus complexe
(cf. P.-Th. Camelot,<< Sacramentum n, dans Revue thomiste, 1957, 429-449; C. R. dans
Bull. august. pour 1957, n. 375) ; mais le sens que lui donne Luther était devenu
traditionnel chez les docteurs du Moyen Age. Le témoignage de saint Augustin
est encore invoqué pour déterminer quelques points de la liturgie de la messe au
ive siècle : p. 176, sur la récitation du Pater (Ep. 149, 16) ; p. 180, sur le baiser de
paix (Serm. 227) ; p. 192, sur la prière d'action de grâce (Ep. 149, 16). Voir le compte
rendu de l'ouvrage dans Revue des études aug., 1960, p. 400.
F.-J. T.
Sur Luther, voir aussi n° 418.

380. Iiet Sacrament van Boetvaardigheid, par P. ANcIAux, dans Collectanea Mechliniensia, XXXIX (N.S. : XXIV), 1954, 5-35.

Pour mieux faire comprendre le but et la pratique du Sacrement de Pénitence,
négligé de nos jours. par trop de chrétiens, l'A. présente une courte esquisse du
développement historique de la pratique pénitentielle dans l'Église, en invoquant
d'abord le témoignage de saint Augustin (p. 9-12) pour l'ancienne discipline du
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ive siècle. Il résume principalement les deux sermons 351 et 352 où sont mentionnées
trois sortes de pénitence : avant le baptême, puis pour les baptisés, la rémission
des fautes légères par l'aumône et la prière; enfin la pénitence publique pour les
fautes graves ; - et il souligne cette intervention de l'évêque, et par lui de toute
l'Église, pour aider le pécheur en sa conversion et dans la réparation de son péché.
L'ensemble de l'article est une application pastorale de la théologie du Sacrement
de Pénitence.
F.-J. T.

381. Die sakramental-kirchliche Struklur der christlichen Gnacle, par P. SMULDERS,
dans Bijclragen, 1957, 333-3'11.

La grâce du Christ se déploie d'abord dans les actes du culte divin et les règles
du droit chrétien, puis, clans l'Église et les sacrements où elle a sa figure visible.
Pour développer cette 11° partie en ce qui regarde l'Église, l'A. expose, p. 338-339,
la solution de saint Augustin qui lui paraît la plus app1·ofonclie. Pour Aug., l'Église
est avant tout la société des élus en ce monde visible et temporel. Mais sil' '' Église
des prédestinés " est le cœur vivant de la vraie Église qui sera éternelle au ciel,
cependant, d'une part, les marques extérieures du culte et des sacrements lui sont
essentielles et ne lui manqueront jamais sur terre et, d'autre part, Dieu voulant
notre libre coopération à ses dons, il y a des pécheurs non prédestinés qui participent
encore à divers degrés à la vie de l'Église (par le baptême, la foi, etc.) d'une façon
réelle, dit l' A., mais sur le plan de l'existence terrestre passagère et changeante :
auf der Ebene des Scheinens (plan de l'apparence) ; et, en ce sens, saint Augustin
dit parfois que ces membres non prédestinés semblent faire partie de l'Église sans
en être réellement. Mais Dieu, selon lui, manifeste sa volonté de sanctifier une âme,
et définitivement (de son côté) en l'accueillant dans l'Église visible : c'est l'homme
qui, par son péché, « voudrait pour ainsi dire faire mentir Dieu ii en refusant librement sa grâce. Cette explication, bien qu'elle ne donne aucune référence précise
aux textes augustiniens, en exprime fort bien l'esprit et en relève à bon droit la
haute valeur théologique.
F.-J. T.

MARIE -

ÉGLISE.

382. La mariologia nella Chiesa cl'Africa, par Francesco SPEDALIERI, Roma,
éd. " Marianum ii, 1955, 32 p. (cf. Marianum, XVII, 1955, 153-182).

L'A. expose surtout la mariologie de saint Augustin, mais en la complétant
par plusieurs textes de saint Cyprien et surtout de Tertullien. II y montre que les
principaux dogmes de la mariologie sauf l' Assomption : la maternité divine de
Marie, sa virginité perpétuelle, sa sainteté et son immaculée conception, son rôle
de seconde Ève, mère de nos âmes, coopérant avec Jésus à notre salut, sont attestés
par des textes précis. En particulier, les deux passages classiques de saint Augustin
sur l'exemption de tout péché en Marie : De nat. et gratia, 36, 42. Contr. Julian.,
op. imp., IV, 122, sont longuement commentés, éclairés par d'autres passages
d'Aug. et aussi de Tertullien, pour y montrer un témoignage en faveur de !'Immaculée Conception (cf. p. 13-23). L'article n'épuise pas tous les documents de l'Afrique
chrétienne ; mais, sur les trois auteurs choisis, l'information est solide ; et S. défend
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bien sa thèse : tous les aspects de notre mariologie, en effet, trouvent leur origine
en la croyance de l'Église primitive, les uns explicitement, les autres moins clairement mais déjà en germe ; à condition de nuancer ainsi ses conclusions, elles sont
très admissibles.
F.-J. T.

383. Maria y la Iglesia en los Padres Occidentales, par Jesus SoLANo, dans Estudios
Marianos, XVIII, Madrid, 1917, 187-206.
A côté des autres Pères (surtout saint Ambroise), est invoqué le témoignage
de saint Augustin, qui présente spécialement l'Église comme imitant Marie, à la
fois Vierge et Mère du Christ : car elle engendre au Baptême les membres du Corps
mystique en leur donnant la vie de la grâce. Cf. spécialement p. 193-194; à signaler
surtout, p. 198-201, l'examen d'interprétations différentes données aux textes
augustiniens sur le rôle de la Sainte Vierge comparé à celui de l'Église en cette
'' naissance des âmes >>. Les uns pensent que, selon Aug., Marie exerce une vraie
causalité, participant à l'action rédemptrice et sanctificatrice de Jésus ; les autres
réservent cette action à l'Église comme ministre du Christ. L'A. renvoie à H. Coathalem, Le Parallélisme entre la Sainte Vierge et l'Église ... , Analecta gregor., 74,
1954, 11-30 ; Y. Congar, J\tlarie et l'Église dans la pensée patristique, Re,,,. des sciences
phil. et théol., 38, 1954, 8-34 ; A. Müller, Ecclesia-Maria. Die Einheit Marias und
der Kirche, 2° éd., Freiburg (Schw.), 1955 : cf. Bull. august. pot1r 1955, n. 336.
F.-J. T.

384. Le « mystère" d'ÈPe à la fin de l'époque patristique en Occident, par H. BARRÉ,
dans Etudes mariales, La Nouvelle Ève, II, Bulletin de la Société française cl'études
mariales, Paris, Lethielleux, 1955 (1956), 61-97.
L'étude porte sur l'ensemble des témoignages patristiques du vr 0 au vrn° siècle
concernant le point précis du cc mystère d'Ève>>, où la première femme est la figure,
soit de l'Église, soit de plusieurs femmes bibliques, soit de Marie ; et partout saint
Augustin intervient. 1. Avec les autres Pères, il compare ÈPe et l'Église au triple
point de vue de leur formation (de latere "'iri ou Christi, cf. De ci,,,. Dei, XXII,
27, B. A., 37, 622), de leur maternité, de leur rôle d'épouse. 2. D'autres femmes
sont comparées à Ève en deux sens opposés : ainsi, pour Aug., Ève figure la femme
de Job qui lui ressemble (De Orbis excid., 3 ; cf. p. 70) ; mais le rôle des saintes
femmes qui annoncent la Résurrection est opposé à celui d'Ève qui annonce la
mort à Adam (Serm. 51, 3 et 45,5) ; ou celui des saintes Félicité et Perpétue qui
résistent au diable, à Ève qui lui obéit (Serm. 74 et 77; cf. p. 72 et 74). Enfin le
symbole de Marie la nouvelle Ève comme Jésus est le nouvel Adam se trouve en
saint Aug. : De agone christ., 22, 24, Serm. 51,3 et 281,3 ; De doctr. chr., I, 14, 13
et Serm. Denis 24, 4 (ces deux derniers moins clairs). Mais chez Aug., c'est avant
tout l'Église qui est la seconde Ève ; c'est à partir du vme siècle que progressivement le thème de Marie seconde Ève devient dominant dans la tradition ecclésiastique qui en développe les richesses dogmatiques. Un précieux Répertoire bibliographique (82 n°a) termine l'article, p. 85-97 ; les nos 16-27 concernent saint
Augustin.
F.-J. T.
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385. Church & State from Constantine to Theodosius, par S. L. GnEENSLADE, London, SCM Press LTD, 1954, 23 X 14, 94 p.
Pour le compte rendu général de ce volume, voir Revue des études augustiniennes,
VI, 1960, 293. L'A. parle du donatisme et mentionne saint Augustin à propos de
la juridiction épiscopale civile, p. 64-66. Désormais on peut faire appel à l'étude
de J. N. Baklrnizen van den Brink, Episcopalis Audientia, Amsterdam, 1956;
voir Bulletin augitstinien pour 1956, n. 108, dans Revue des étud. aitg., V, 1959, 183,
et de Lukas Vischer, Die Auslegungsgeschichte von I. !for. 6, 1-11. Rechtsverzicjit
und Schlichtung, Tübingen, 1955 ; voir Bulletin augustinien pour 1955, n. 361, ibid .. V, 1959, 79-80. Au sujet de l'interprétation de Rom. xm (p. 67) on peut lire
Fritzhermann Keienburg, Die Geschichte der Auslegiing von Romer 13, 1-7, Gelsenkirchen, s. d.; voir Bulletin augustinien pour 1957, n. 213, dans Revue des étud.
aug., VI, 1960, 265-266.

A. d. V.

386. Chiesa e Stalo nei Teologi Agostiniani del secoloXIV, par Ugo MAnrANI, Uomini
e Dottrine 5, Roma, Ediz. di Storia e Letteratura, 1957, 25,5 X 17,5, 284 p.
Ce volume est une refonte de l'étude publiée par l'A. en 1927 sous le titre
Scrittori politici agostiniani del secolo XIV. Aux trois auteurs présentés alors, Gilles
de Rome, Jacques de Viterbe et Augustin Triomphe d'Ancône, !'A. en ajoute
deux autres : Alexandre de Saint-Elpide et Guillaume de Crémone (chap. m). Le
ehap. IV : Les théories politiques de saint Augustin et leur influence sur l'ôcole
augustinienne du xzve siècle, est nouveau. Les chap. I : Le teorie politiche ne! Tempo
di Dante, et v : Egidio Romano e Dante, sont repris substantiellement du Giomale
Dantesco. On doit dire que l'A. n'a pas pris grand soin de mettre à jour la bibliographie. Les augustinisants s'intéresseront a priori au chap. IV : Le teorie politiche
di S. Agostino e il loro influsso sulla Seuola Agostiniana del Secolo XIV (p. 223-251).
A vrai dire, ils n'y trouveront pas beaucoup d'aspects nouveaux : l'influence sur :
les théologiens de l'école augustinienne est très sommairement esquissée; dans
le ehap. m, il est vrai, !'A. a eu maintes occasions de la signaler. Quant aux théories
politiques d'Augustin, l'exposé prend la forme d'une apologie d'Augustin à l'en-·
contre d'auteurs « rationalistes " spécialement d'Allemagne, qui, à l'exceptio~
d'un seul, sont antérieurs à 1930 ! Il est vrai que cette méthode permet de pass.er
en revue les grandes articulations de la pensée augustinienne ; mais j'aurais préfé-ré
voir choisir des adversaires plus jeunes, un Kamlah par exemple. Somme tou:te,
il est difficile de rajeunir un livre vieux de plus de trente ans. Le noyau de l'étude·
publiée en 1927, repris ici et augmenté aux chap. n et In, est l'élément substantiel
du présent ouvrage.
A. d. V.
Sur État, voir aussi n° 339.

387. Die J(irche und die Gottesurteile. Eine rechtshistorisehe Studie, par Charlotte
LEITMAIER. Wiener rechtsgesehichtliche Arheiten, Band Il, Wien, Verlag Herold,
1953, 21, X 17, 11.0 p.
L'A. se propose d'étudier l'attitude de l'Église en face des Ordalies. Sous le titre
Theologen und J(anonisten (chap. v) elle parle d'abord d'Augustin (p. ~4-46). Cela
ne peut nous étonner : certaines formes de jugements de Dieu étant de tous les
temps et de tous les pays (p. 7-9) et Augustin étant de son côté, au moyen âge,
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la référence obligatoire dans toutes les matières, même dans celle du droit, fût-il
proprement germanique. Cependant je reste assez sceptique devant la déduction
à priori placée en tête du paragraphe : La théorie augustinienne de l'illumination favorisait la croyance au miracle et à la magie, aussitôt que cc l'idée de
Dieu descendait de sa pureté augustinienne dans l'arbitraire des représentations
polythéistes des germains "· Plus convaincantes sont les suggestions fournies par
des textes, encore que ces textes soient cités, à mon impression, d'après les compilations de droit sans la précision technique voulue : on a quelque difficulté à les
retrouver. Ce sont : Epist. 78, clans laquelle Aug. s'explique sur le fait d'avoir
envoyé à Nole, au tombeau du martyr Félix, deux membres de son clergé, qui
s'accusaient mutuellement de crime : Augustin attendait du martyr qu'il fasse
lumière sur leur culpabilité ou innocence ; Enarr. in psalm. XXX, senno II, 13
(vers 16 : in manibus tuis sortes meae) ; PL 36, 246 : cc sors non est aliquicl mali
secl res in dubitatione lrnmana divinam indicans voluntatem », commenté par
Gratien Causa XXVI, q. 2 ; Contra Faustwn manich., XXII, 36 ; PL !±2, 423 :
cc quando habet homo quocl faciat non clebet tentare Deum "· Ce texte serait à la
hase de la théorie sm les Ordalies d'Yves de Chartres. L'A., suivant sans doute
Yves de Chartres (sans donner la référence) dit qu'il est emprunté au Lib. Quaest.
sup. Genesim = Quaesl. in Heptaleiwh, L 26 ; PL 34, 555 ; Aug. exprime ici l'idée
mais ne donne pas le texte ; il renvoie expressément à son Contra Faitsturn; finalement un texte probablement inauthentique d'une lettre à Boniface, cité par Yves
de Chartres, Pannorrnia VIII, 43 : "quia quando pugnatur deus apertis coelis spectat
et partem quam vidit iustam clefendit >>. L'A. n'a pas cherché à l'identifier. Le
texte se trouve, avec de légères variantes, comme Epist. 13, dans PL 33, 1038 (Appendix). L'influence d'Augustin ne semble pas avoir été très forte sur le développement
du droit des Ordalies. Le texte de Contra Faustum est à retenir pour avoir fourni
le principe de la légitimité d'un appel au jugement de Dieu dans des circonstances
bien définies ; et l'Epist. 78 pour avoir bien expliqué que cet appel au jugement
de Dieu est une prière, non une contrainte magique.

A. cl. V.

388. Papa est nomen iurisdictionis. Augustinus Triumphus ancl the Papal Vicariate of Christ, par M. J. W1LKS, dans The Journal of Theological Studies, New
Series, VIII, 1957, 71-91 ; 256-271.
Cet article étudie la doctrine d'Augustin Triomphe du pape en tant que Vicaire
du Christ : thème important dans l'histoire de l'Église. Nous le mentionnons ici
parce qu'Augustin Triomphe (t 1328) est, avec Gilles de Rome et Jacques de Viterbe,
membre de l'ordre des Ermites de Saint-Augustin; et parce que l'A. fait appel à
saint Augustin pour distinguer ce qu'il appelle potestas ordinis et potestas exeautionis.
Ce dernier terme correspond à peu près, dans l'esprit de l'A., au pouvoir de juridiction ou plus précisément à la capacité d'exercer l'ordre. Cette distinction se
trouve nettement exprimée dans le texte, cité p. 75, note 2, du Liber de bono coniug.,
24 ; mais les textes cités p. 75, note 3 : De baptismo, VI, r, 1 ; IV, xvn, 24 ; Epist. 93,
11 concernent plutôt la validité du sacrement reçu par le sujet que la capacité du
ministre de l'administrer. Aug. y distingue bien sacramentitm et effectua; mais
l'effet est considéré dans le sujet. Or l'A. semble le voir dans le ministre:" the effect
or execution of the sacrament, which was denied to him" (p. 75). Ce n'est que par
déduction que l'on peut y voir la distinction recherchée.

A. d. V.
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EXÉGÈSE.
389. Von alter und neuer Auslegung, par Karl Hermann ScHELKLE, dans Biblische
Zeitschrift, 1957, 161-177.
Dans son étude Paulus Lehrer der Viiter, Düsseldorf, 1956, l'A. avait fait l'histoire
de l'exégèse de Rom. 1-XI par les Pères ; voir Bulletin augustinien pour 1956, n. 94
dans Rfünte des étud. aug., V, 1959, 170-171. A partir de cette étude l'A. souligne
ici l'utilité de pareilles monographies, en détaillant les caractéristiques de l'exégèse
patristique, auxquelles l'exégèse moderne a parfois oublié, à tort, de rester fidèle.
L'histoire de l'exégèse patristique, en effet, peut contribuer à l'exacte intelligence
des mots ; elle jette une lumière vive sur quelques grands thèmes dogmatiques,
tels que la christologie, la doctrine trinitaire, l'ecclésiologie; elle éclaire l'histoire
de l'Église : ses rapports avec le judaïsme, avec le paganisme, son orientation eschatologique ; elle apprend à apprécier à sa juste valeur l'allégorèse et la typologie,
appliquées tant aux mots qu'aux événements et aux personnages. A part quelques allusions occasionnelles, l'A. ne parle pas d'Augustin. Mais il v:a de soi que,
dans l'histoire de l'exégèse d'un passage biblique, on ne peut guère ne pas mentionner
l'exégèse de l'évêque d'Hippone : Paulus Lehrer der Viiter et tant de monographies
citées en note le prouvent amplement.

A. d. V.

390. La « lvlargarita pretiosa '' nella interpretazione di alcimi scrittori ecclesiastici,
par Constantino VoNA, dans Divinitas, I, 1957, 118-160.
L'A. recherche, chez les auteurs ecclésiastiques, orientaux et occidentaux, les
divers sens symboliques attachés à la. perle précieuse {pretiosa margarita) dont
parle le Nouveau Testament (Mt. 7, 6; 13, !15-46; I Tim. 2, 9-10; Apoc. 17, t,; 18.
12; 21,21). Il relève un seul passage d'Aug. Quaest. septemdecim in Mt., Q. XIII;
PL 35, 1371-1372. Aug. y commente de façon tout à fait personnelle Mt. 13, 45-46,
Il trouve à la perle précieuse de nombreux sens : un sens social. le Christ médiateur;
un sens moral, la charité, résumé du décalogue; un sens théologique, le Verbe fait
chair; le prix qu'il faut mettre à l'acquérir, c'est l'homme lui-même (p. 1471l.t8). Cette interprétation fera fortune au moyen âge (p. 150 ; Bède, p. 153 ; Raban
Maur, p. 155). L'A. ne semble pas connaître la Margarita wangelica. Een devoet
boecxken geheeten die Evangelische Peerle, Utrecht 1535, en latin Cologne 1545
{voir Axters, Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden, III. 1956, p. 387-388).

A. d. V.

391. Das vVunder im Glauben und Aberglauben der V/Jlker, par Gustav MENSCHING,
Leiden, E.J. Brill, 1957, 20 X 15, n-125 p.
L'A. présente ici une étude sur<< le miracle dans la croyance et dans la superstition
des peuples· n ; elle suppose connues et acquises les conclusions de 2 au·tres ouvrages
de l'A. : Vollrsreligion und Weltreligion, 1938 ; Soziologie der Religion, 1947. Appliquant la méthode phénoménologique à l'histoire comparée des religions, l'A. croit
pouvoir affirmer que le miracle est le fruit de la croyance et ne peut d'aucune façori
prouver la vérité objective d'une croyance; ce qui est contraire au dogme catholique
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défini au Concile du Vatican, comme l'A. lui-même le fait remarquer, p. 103 et
111. Laissons aux théologiens et aux exégètes (car les miracles du N.T. font également objet de cette étude) de critiquer les conclusions de l'ouvrage. L'A. cite
à plusieurs reprises saint Augustin : p. 40, 48, 49, 91. Je le soupçonne de citer de
seconde main, d'après Th. Trede, Wzmderglaube im Heidentum und in der alten
Kirche, 1901 ? Comment expliquer autrement l'attribution à l'évêque Possidius
ce qui concerne le prêtre Eucharius (p. 49, cf. De civ. Dei, XXII, 8, 13 = XXII, 8,
12 dans PL 41, 766) ? On ne cite pas non plus, même d'après Thomas d'Aquin,
p. 91,5 : Lib. 83, q. 79, mais De divers. quaest. 83, q. 79. Connaissance de seconde
main, sujette à caution. L'A. aurait pu trouver des informateurs plus récents,
par ex. P. de Vooght, La notion philosophique de miracle chez saint Augustin, dans
Recherch. de théol. anc. et médiév., X, 1938, 317-343 et La théologie du miracle selon
saint Augustin, ibid., XI. 1939, 5-16; 197-222.

A. d. V.
Sur Bible et Exégèse, voir aussi no 311 et suivants.

VIE SPIRITUELLE.
392. La Recherche de la Sagesse d'après Hugues de Saint-Victor, par Jcf>rgen
SEN, dans Classica et Mediaevalia, XVI, 1955, 91-133.

PEDER-

L'A. analyse les divers aspects de la recherche de la Sagesse d'après Hugues
de Saint-Victor : la transcendance de la Sagesse, la vie intérieure qui mène à sa
conquête, la Sagesse de Dieu connue par ses œuvres, la Sagesse philosophique,
illumination et contemplation, enfin les degrés de la Sagesse. Il relève de nombreux
points de rencontre avec la conception de saint Augustin, qui justifient le titre
d'Augustinzts redifJifJus donné à Hugues ; mais il ne manque pas non plus de souligner les divergences, autant de points d'amorce de la scolastique, qui est à la
veille de prendre son essor.

A. d. V.
393. La doctrine d'Anselme de Laon mr les dons du Saint-Esprit et son influence,
par O. LoTTIN, dans Recherches de théologie ancienne et médiévale, XXIV, 1957,
267-295.
Cet article est un complément à l'enquête sur les dons du Saint-Esprit publiée
dans Psychologie et morale aux XJie et XJJie siècles, t. III, 1949, 329-456; t. IV,
1951., 667-736, et qui avait commencé par Hugues de Saint-Victor. Il scrute la
doctrine d'Anselme de Laon et de ses disciples, exposée dans les gloses sur saint
Matthieu. Dans la Glossa ordinaria d'Anselme (Biblîornm sacrorum cum Glossa
ordinaria, V, Lugduni, 1590) on trouve deux exposés qui se complètent : l'un sur
les béatitudes (Matth., v, 2-11), l'autre sur le Pater (Matth., v1, 9-13). Les dons
du Saint-Esprit y sont traités en fonction des vertus qui garantissent les sept premières béatitudes, et en fonction des sept demandes du Pater. L'état du texte de
la Classa ordinaria imposa à l'A. une recherche littéraire intéressante et fructueuse
que nous n'avons pas à suivre ici. II nous intéresse d'apprendre que dans une partie
de la Glossa, éd. cit., col. 94-95 ; 128-129, Anselme s'inspire presque littéralement
d'Aug. De sermone Domini in monte secttndum lVlatthaeum libri duo, PL 34, 12291308. Anselme, Glossa ordin. col. 94, comme Augustin, De sermone Domini, I, 4, 11,
intervertit l'ordre des dons établi par Isaïe (xr, 2, 3) - qui vaut pour le Christ
mais non pour l'homme pécheur - et maintient la même symétrie qu'Augustin
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entre les demandes du Pater, les dons et les vertus garantes de la béatitude ; Glossa
ordin. col. 94-95 ; 128-129 ; De sermone Domini ... , I, 3, 10; PL 34, 1233-1234;
II, 11, 38 ; PL 34, 1285-1286. Plus tard, devant la difficulté réelle d'accorder la
dernière demande du Pater cc sed libera nos ... " avec le don de la sagesse et la béatitude des pacifiques, la première demande cc sanctificetur nomen tuum >> avec le
don de la crainte et la béatitude de la pauvreté, Anselme renverse l'ordre des demandes du Pater et s'écarte ainsi d'Augustin : Florilège ms. Valenciennes 14 (7) f. 158V•159ra, Ce fait a valu une interpolation dans la Glossa ordin. col. 129-133. Au point
de vue de la doctrine, Anselme reste fidèle à Augustin : Precibus laborandum est
ut dona percipiamus ex gratia ; donis agendum est ut veniamus ad merita ; pro
meritis beatitudo speranda ; Glossa ordin. col. 133.
A. d. V.
394. Inquietud y Reposa de San Agustin, par José BALISTA, dans Revista de Teologia
(La Plata), V, 1956, 61-67.
L'A. n'a d'autre prétention que de présenter aux inquiets et aux égarés l'itinéraire spirituel d'Aug., en suivant pas à pas les Confessions; il le fait d'ailleurs avec
une chaleur communicative.

L. B.
395. St. Augustine on Friendship, par Giles VANWORMER, dans Cross and Crown,
VII, 1955, 422-"-36.
Dans le but de mettre en lumière le rôle, positif ou négatif, de l'amitié dans la
vie spirituelle, l'A. expose ici la pensée d'Aug. sur l'amitié, dispersée dans de nombreux textes, qu'il ne manque pas de citer. Il n'ignore pas l'influence que les auteurs
classiques (Cicéron) ont pu exercer sur Aug., ni l'influence qu'Aug. a pu exercer
à son tour sur des auteurs du moyen âge, qui mettent volontiers leurs traités De
amicitia à son nom ; mais il n'y insiste pas, son but étant l'édification.
A. d. V.
396. L'Apostolat laïc de l'antiquité selon les témoignages patristiques, par And. V.
SEuM01s, dans Euntes Docete, A. V, 1952, 126-153.
A propos du devoir de tout chrétien à l'apostolat, sont cités : En. in ps. 96 (97) ;
10; En. in ps. 106,7 (citation qui est loin d'être littérale); Trac. in Jam Io., 10,5,
beau texte qu'on a eu tort de tronquer : Extende caritatem per totum orbem, si
uis Christum amare, quia membra Christi per orbem iacent. " ; De doct. chr., I, 29 ;
Serm. 302, 19-21. Mais l'A. a surtout puisé dans les écrits de saint Jean Chrysostome pour l'ensemble de son exposé.
G. F.
V. -

ÉTUDES GÉNÉRALES

BIOGRAPHIES.
397. Augustinus de zielzorger. Een studie over de praktijk van een kerkvader, par
Frits G. L. VAN DER MEER, 3e éd. revue. Prismahoeken n° 293-294, Utrecht,
Het Spectrum, 2 vol., 1957, 264 et 303 p.
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398. Un gran pastor de almas, par José de la Asunci6n WIERTZ, dans Revista de
Espiritualidad, XVI, 1957, 250-258.
399. Saint Augustin, pasteur d'âmes, par J. WIERTZ, dans Mélanges de sciences
religieuses, XIV, 1957, 213-220.
Analyses élogieuses de l'ouvrage de F. Van der ·Meer, Augustinus de Zielzorger
(dont la 3e éd. en langue hollandaise a paru) à travers la traduction française :
Saint Augustin pasteur d'âmes, Colmar-Paris, Alsatia, 1955. L'A. relève dans le
premier article les améliorations apportées à l'ouvrage dans sa traduction française.

400. Saint Augustine. His Age, Life and Thottght, par Martin Cyrill n'ARcY and
Others, London, Mayflowers Pub!. C0 - New York, Meridian Books, 1957, 367 p.
Ce volume est une réédition de A .Monument to Saint Augustine, paru à Londres,
Sheed et Ward, 1re éd. 1930, 2e éd. 1945.
401. Great Saint Augustine, par Evan ScHMID, illustr. par Mary K. Rappelli,
Notre Dame (Ind. U.S.A.), Dujarie Press, 1957, 93 p.
402. Neue Stilportrats. Der heilige Augustin - Schiller - Schopenhauer - Bismarck Malvida von Meysenburg-Liselotte von der Pfalz, dans Psychologische He/te
der Siemens-Studiengesellschaft fiir praktische Psychologie (Hannover) I, 1957,
17-20.
403. Saint Augustin, sa vie, son cimvre, avec un exposé de sa philosophie, par André
CRESSON, 3° édit. Collection Philosophes, Paris, Presses universitaires françaises,
1957, 152 p.
404. Sant'Agostino, par Giovanni PAPINI, 5a ed. riveduta, « Letteratura contemporanea. Saggi », Firenze, A. Vallecchi, 1957, 310 p.
405, Santo Agostinho, par Giovanni PAPINI, Braga, 1957, 324 p.
406. Sant'Agostino, par Luigi BERTRAND, trad. par A. Masini, 4e éd., Milano,
Vita e Pensiero, 1957, 380 p.
407. St. Augttstine and his search for faith, par Milton LoMASK, illustr. par Johannes
Troyer, Vision Books, New York-Toronto, Farrar, Straus et Cudahy; Ambas~
sador Books, London, Burns Oates & Washbourne, 1957, 190 p.
408. Saint Augustine, par David GnEENwoon. Foreword by H. Em. Cardinal
Griffin, New York, Vantage Press, 1957, 21 X 13, 155 p.
Dans la préface l'A. nous avertit qu'il a voulu écrire une «biographie populaire n.
Ce n'était pas pour se faciliter la tâche; le lecteur ne tardera pas à s'en rendre
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compte : il lui est demandé une assez grande connaissance de !'Antiquité païenne
et chrétienne. En plus l'A. s'est assimilé le meilleur de la littérature parue sur Aug,
jusqu'en 19511 : les problèmes soulevés ou plutôt les solutions adoptées le prouvent,
bien qu'il n'y ait que peu de références et rien qui ressemble à une bibliographie.
L'A. reste dans l'ordre des faits, évitant les explications psychologiques facilement
arbitraires : pourquoi, cependant, ne fait-il aucune allusion à la « vision d'Ostie " ?
Quelques remarques : il ne me semble pas heureux de comparer les Confessions
à !'Imitation de Jésus-Christ (p. 93) ; le jugement porté sur la composition de la
Cité de Dieu est à reviser (p. 126) ; on a l'impression que, pour l'A., Donat de Carthage et Donat de Casae Nigrae sont des personnages distincts (p. 98) et que le
gros des Circoncellions était formé par des moines en rupture de ban (p. 79) ; l'explication des trois sceaux manichéens n'est pas exacte : le signaculum sinus
(= womb plutôt que breast) concerne l'abstention sexuelle (p. 43), Une ditographie
(p. 30 en bas et 31) gêne la lecture. Ce ne sont que des remarques de détail, qui
n'infirment pas la valeur intrinsèque de cette biographie.

A. d. V.
409. Letteratura latina cristiana, par Michele PELLEGRINO, coll. Univers ale studium, n. 48, Roma, Editrice Studium, s. d. (1957), 17 X 11, 189 p.
Ce petit manuel de littérature latine chrétienne que nous avons déjà présenté
dans la Revue des ét. aug., V, 1959, p. t,53, donne un bref - trop bref - aperçu
de l'activité littéraire d'Augustin, voir les pp. 95-108.

DU XII• SIÈCLE AU XIVo SIÈCLE.
410. A proposito dell'autorità di S. Agostino nelle cc Sentenze » di Pietro Lombardo,
par Prospero STELLA, dans Miscellanea Lombardiana, pubblicata a chiusura
delle celebrazioni centenarie organizzate in Novara per onorare Pietro Lombardo
a cura del Pontiflcio Ateneo Salesiano di Torino, Novara, Istituto Geografico
de Agostini, 1957, p. 89-101.
Pour suggérer, par un exemple, l'autorité de saint Augustin dans le Liber Sentenra du livre rer, où il est question
de la Trinité : passage d'autant plus intéressant qu'il permet une comparaison
avec une œuvre qu'Aug. écrivit ex professo sur le même sujet, le De Trinitate.
L'éd. du Liber Sent. de Quaracchi donne 268 références à saint Aug. (dont 15 à
des œuvres inauthentiques) ; 176 références sont empruntées au De Trinitate;
si bien que F. Cavallera, Saint Augustin et le Livre des Sentences de Pierre Lombard,
dans Archives de philosophie, VII, 1930, t,38-451. a pu caractériser la section du
Livre des Sentences qui traite de la Trinité comme une anthologie, une compilation
augustinienne. L'A. n'est pas d'accord : Pierre Lombard utilise Augustin, non
comme un compilateur l'aurait fait, mais comme un penseur qui garde son originalité
propre. D'abord, quant à la place qu'il donne à la Trinité dans sa systématisation,
P. Lombard s'inspire bien du De doctrina christiana, I, 2 ; 3 ; 5 ; mais il transpose
le texte augustinien sur un autre plan. Le développement de ce plan commande
à son tour l'utilisation des textes nombreux empruntés au De Trinitate, textes
que le Lombard choisit à bon escient et ne craint pas d'adapter à son schème. Si
l'influence d'Aug. est indéniable, elle n'infirme pas mais souligne, l'A. le prouve,
l'originalité propre du Livre des Sentences,

tiarum de Pierre Lombard, l'A. analyse la Dist.

A. d. V.
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411. Gerhohi praepositi Reichersbergensis Opera inedita. I. Tractatus et Libelli,
cura et studio PP. Damiani ac Odulphi VAN DEN EYNDE et P. Angelini RrJMERsDAEL, O.F.M. Accedunt Gerhohi Epistolae tres quas ... edidit Petrus CLAssEN.
Spicilegium Pontificii Athenaei Antoniani, 8, Romae, ap. Pontificium Athenaeum
Antonianum, 1955, 25,5 X 18, xx-384 p. - II. Expositionis Psalmonim pars
tertia et pars nana, cura et studio PP. Damiani ac Odulphi VAN DEN EYNDE
et P. Angelini RuMERSDAEL, O.F.M., 2 tomes, Spicilegium Pontificii Athenaei
Antoniani, 9 et 10, Romae, ap. Pontificium Athenaeum Antonianum, 1956,
xrv-406; 407-780.
412. L'Œuvre littéraire de Géroch de Reichersberg, par Damien VAN DEN EYNDE,
O.F.111., Spicilegium Athenaei Antoniani, 11, Romae, ap. Pontificium Athenaeum
Antonianum, 1957, 25,5 X 18, x-426 p.
Nous signalons cette édition d'œuvres de Géroch de Reichersberg (1093/94-1169)
et cette étude sur son œuvre littéraire parce que les curieux de l'influence augustinienne sur les auteurs du moyen âge y trouveront, en passant, de nombreux
témoignages ; il suffit de jeter un coup d'œil sur les Indices (II, n, 727-773) pour
s'en convaincre. La lecture de l'un ou de l'autre traité ou libelle, par ex. du Libellus
de ordine donorwn (I, 63-165), sans parler de I'Expos. psalmorum (II), y trouvera
de nombreuses traces d'idées augustiniennes, que les éditeurs n'ont pu relever
par manque de citations explicites ou implicites. A cela rien d'étonnant, vu le climat
augustinien que respire la pensée du haut moyen âge. Et cela pose le problème
des sources, indirectes ou directes. Dans son étude sur l'œuvre littéraire de Géroch,
l'A. soulève ce problème à propos du Commentaire sur les psaumes (p. 296-302) et
il estime à juste titre que " les concordances doctrinales et littéraires qui existent
un peu partout entre les Enarrationes de l'évêque d'Hippone et I'Expositio du
prévôt de Reichersberg s'expliquent le plus souvent par une source intermédiaire.
De-ci de-là toutefois, Géroch s'est donné la peine de contrôler ses sources immédiates
sur l'original même » (299). L'A. ne signale qu'incidemment (p. 6} la querelle des
deux règles d'Augustin (Ad servos Dei; Disciplina monasterii) et l'activité de Géroch
en faveur de cette dernière : il renvoie à J. Mois, Das Stift Rottenbuch in der Kirchenreform des XI-XII. Jahrhunclerts, Munich-Freising, 1953, p. 125-129; 248-265.
Une curiosité : une révision de ses œuvres commencée " à la manière des Retractations de saint Augustin », sous le titre Sacrificium quod in sartagine coquitur
(cf. Lev., u, 4-7) devient une diatribe contre les adversaires : le titre primitif fut
changé par Géroch lui-même en Liber de gloria et honore Filii hominis.

A. d. V.
413. La Théologie au douzième siècle, par l\I.-D. CHENU, préface d'E. Gilson,
"Études de philosophie médiévale"• XLV, Paris, Vrin, 1957, 25 X 17, 413 p.
Plusieurs chapitres de l'ouvrage ont déjà été publiés, entre autres, le chap.

III:

« Conscience de l'histoire et théologie " (cf. Bulletin aug. pour 1956, n. 186) ; mais

ils sont repris et complétés pour former une étude synthétique, destinée à décrire
l'évolution théologique du xne siècle aboutissant à l'apogée du xrne. On y distingue
deux étapes : la première est celle des premiers scolastiques qui, tout en continuant
l'enseignement des Pères, commencent à découvrir la valeur de la nature, spécialement dans l'homme, avec l'importance du temps, condition de progrès ; aussi,
pour expliquer la Révélation, se servent-ils plus consciemment d'instruments
humains, d'abord des ressources de la grammaire, puis du platonisme venu direc-
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tement du Timée ou indirectement par saint Augustin, Boèce, Denys l'aréopagite ;
Boèce surtout leur fournit une logique, un vocabulaire et de bonnes définitions.
Enfin, comme moyen universellement pratiqué pour atteindre les réalités spirituelles,
on trouve l'usage technique de l'allégorie. Or, en cette étape, saint Augustin est
présent partout : ainsi, son principe « qu'il faut épuiser les explications naturelles
avant de recourir aux miracles (cf. p. 29) aide à découvrir la nature; comme aussi
l'affirmation que Dieu manifeste sa puissance autant par les merveilles de la nature
que par les miracles (p. 46). Il est vrai qu'Augustin insiste sur les dangers de la
concupiscence et sur la corruption de l'homme pécheur. Ici, les scolastiques restent
fidèles certes à la spiritualité augustinienne de vie intérieure et de mépris du monde,
:fondée sur le fait historique des trois états de notre nature (intègre, déchue, réparée)
cf. p. 50 ; mais ils sovlignent aussi la bonté de la nature créée dans le monde et
dans l'homme : d'où le rôle des vertus naturelles et de nos techniques utilisant les
lois de la nature (p. 35, 37, 49). Même pour découvrir les ressources de la grammaire,
ils font appel à Aug. : par ex., Jean de Salisbury lui emprunte le principe: cc Semper
est verum quod semel est verum n (p. 99, note '•) ; et le mot de In Io. E<,J., tract. 45,
n. 9 : « Verba mutata, sed non fides n, sert à expliquer par le temps des verbes, la
même foi avant et après Jésus-Christ. D'ailleurs, les porrétains, adversaires du
réalisme platonicien, répudieront le rôle des Idées divines, malgré l'autorité d'Aug.
(p. 106). C'est surtout en philosophie que l'augustinisme inspire le xne siècle, et
l'on peut dresser une série de thèses platoniciennes sur Dieu, le monde et l'homme
où Aug. a christianisé Plotin et qui forment le " bien commun n des penseurs de
ce temps (p. 115-'118). Certaines théories platoniciennes, comme celle de l' Ame du
monde, viennent d'autres sources, mais elles se distinguent aisément et finissent
par être éliminées (p. 120-121). L'influence dionysienne va aussi dans une autre
direction : elle insiste sur l'unité divine au-delà de nos concepts et sur la hiérarchie
des êtres d'où vient leur degré métaphysique (p. 128-131) ; Aug. parle plutôt des
Idées où notre intelligence trouve sa lumière, et de l'ordre fondant la vie morale
et sociale; de plus, en distinguant clairement l'œuvre créatrice de l'œuvre du salut
par Jésus-Christ, il favorise l'importante distinction de la nature et de la grâce,
tandis que la hiérarchie dionysienne, plus objective et métaphysique, tend à les
confondre (p. 132). Mais les scolastiques sont davantage frappés des ressemblances
et ils unissent les deux sources, ils amalgament les vocabulaires et expliquent souvent Denys par Augustin. De même, le « Liber de causis », autre source d'un plato·
nisme très différent d'Aug., leur permet d'éclairer par la théorie précise des quatre
causes la participation augustinienne (p. 136) ; tandis que Boèce leur fournit une
langue abstraite qui précise, mais aussi appauvrit le vocabulaire plus mystique
d'Aug. (p. 147, note 3). Dans l'usage du symbolisme enfin, et la technique de l'allégorie, c'est encore Aug. qui est le grand inspirateur, soit par son exemple : symbolisme des nombres (p. 163), âme image de Dieu (p. 169), etc., et spécialement par
la théorie du signe du De doctrina christ. (cf. p. 172, 174, 178) ; celle-ci favorise
même la continuité entre le rôle de l'allégorie et celui de l'analogie conceptuelle
pour connaître en quelque façon la Divinité transcendante (p. 181). On l'observe
également dans la théorie des sacrements et de leur causalité, où cependant la notion
aristotélicienne d'instrument permettra un grand progrès.
La deuxième étape, celle de l'évolution théologique au xu• siècle qui aboutit
au IV• Concile de Latran (1215), chevauche dans le temps avec la première, en la
prolongeant : il s'agit d'un tournant dans la vie sociale qui fait passer l'action de
l'Église du milieu féodal : Seigneurs, princes-évêques, grands monastères, classe
dirigeante terrienne, qui avait tendance à absorber en elle l'Église militante - vers
le milieu bourgeois et oiwrier, commerçant et universaliste qui va conquérir son
indépendance et s'organiser en puissantes corporations où l'Église s'insérera· par
ses universités et ses ordres mendiants. Le mouvement naît et s'amplifie au x11 6 siè-
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cle par un réveil évangélique, chez les moines, les clercs et aussi les laïcs où les plus:
fervents proclament le retour à la pauvreté et charité des premiers siècles de l'Église.
A ce mouvement profond de rénovation spirituelle, doit s'adapter la théologieen s'inspirant de !'Écriture révélée ; tandis que les papes, spécialement Innocent III,.
soutiennent ce renouveau en corrigeant ses déviations, comme celles d'Arnault
de Brescia, Joachim de Flore, Amaury de Bènes. D'autres influences encore agissent
sur la théologie, surtout la meilleure connaissance acquise des Pères grecs ; et.
dans les écoles, l'éveil métaphysique qui couronne la " querelle des universaux " ;
si bien qu'à la fin du siècle, une nouvelle autorité doctrinale se forme, à côté del'Écriture et des Pères : celle des " Magistri " : groupement des professeurs en théologie dont les cours, ouvrages et décisions officielles prendront toute leur importance
avec les Universités du xure siècle. Et l'A. conclut en évoquant dans cette évolution,.
l'union de la Tradition et du Progrès. En cette deuxième phase, l'action de saint.
Augustin est moins apparente, mais reste puissante. C'est en adoptant sa Règle·
que les clercs et chanoines réguliers se réforment (p. 234-235) ; sa théologie continueà inspirer les maîtres et suscite des résistances aux influences grecques (p. 286-289) :
celles-ci, par leur valeur, surtout celles d'Aristote et de Denys, finissent par pénétrer·
en s'amalgamant aux théories traditionnelles (p. 291-29t1) ; mais en psychologie,.
l'augustinisme domine nettement les vues métaphysiques de l'Aréopagite (p. 297299). Ainsi, cette interférence se manifeste dans les vocabulaires : I' A. signale(chap. xvu) la notion de forme où se retrouve souvent le sens augustinien (p. 374),.
et il remarque avec raison qu'en plusieurs cas (mens, cor, illuminatio, etc.) la langued'Aug., par sa richesse intuitive, résiste aux précisions de l'abstraction aristotélicienne (p. 385). Mais ce ne sont là que quelques exemples plus saillants des richesses.
de cet ouvrage, où les multiples détails analytiques sont ordonnés en grands.
courants qui éclairent l'évolution théologique du xue siècle.
F.-J. T.

414. Complementary Note on the early scholastic Commentarii in psalmos, par D.
DEN EYNDE, dans Franciscan Studies, 17, 1957, p. 149-172.

VAN

En plusieurs de ces Commentaires sur les psaumes que l'A. tend à dater du milieu
du xue siècle on retrouve des emprunts à saint Augustin, emprunts qui ne sont
pas toujours faits directement sur le texte d'Augustin, mais parfois d'un commentaire sur l'autre, par ex. une citation du De quant. animae, 16, n. 27 présentée par
le Pseudo-Remi sous l'autorité de cc quidam », est attribuée à des cc philosophi »
par Bruno le Chartreux. Dans le commentaire du Pseudo-Remi publié dans Migne,
PL 131, se retrouve par trois fois l'expression " regio dissimilitudinis » ; cf. in ps. 94
(PL 131, 641) et in ps. 134 (PL ib., 794) ; voir P. Courcelle, Tradition néoplatonicienne et traditions chrétiennes de la cc Région de dissemblance», dans ArchiPes d'histoire
doctrinale et littéraire du Moyen Age, 1957, p. 5-33; et Rev. ét. aug., 1957, p. 429.

G. F.
415. Note sur deux œuvres théologiques du XIIe siècle : Alain cle Lille : cc Expositio
prosae cle Angelis "•Achard de Saint-Victor:<< De Trinitate "• par M.-T. n'ALVERNY,
dans Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, CXII (année 1954), 1955, 247-250.
Achard de Saint~Victor, évêque d'Avranches de 1160 à 1171 écrivit un De Trinitate, dont on vient de retrouver deux tractatus de respectivement 50 et 21 capitula,
dans un recueil d'opuscules de saint Anselme, conservé au couvent de Saint-Antoine
à Padoue, daté de· 1352 : Ms. Antoniana, Scaff. v; 89, f. 177-188. Des extraits des
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-0hap. 14 et 15 du premier tractatus, cités sous le nom d'Achar<l et le titre De Trinitate dans l'Eulogium adAlexandrum papam de Jean de Cornouailles (éd. N. l\I. Haring,
Nlediaeval Studies, XIII, 1951, 267) rendent l'identification certaine. La théologie
trinitaire d'Achard se réclame d'Augustin, mais elle utilise aussi Boèce et s'inspire
vraisemblablement de Thierry de Chartres.

A. d. V.
416. Des Aage von Danemark « Rotttlus pugillaris " im Lichte der alten Dominikanischen J(om1entstheologie, par Angelus vVALZ, dans Classica et Mediaevalia, XV,
195!1, 198-252 ; XVI, 1955, 136-19!;.

Il s'agit d'un ouvrage, sorte de manuel de théologie pratique, appelé cc Rotulus
pugillaris >>, qu'Augustin de Dacie 0.P. (Augustinus Daeus, Aage de Danemark)
écrivit au xrn 8 siècle à l'usage de ses jeunes confrères. Il ne faut pas confondre
cet opuscule avec le Rotulus manualis, conservé dans !1 manuscrits : München,
Staatsbibl. Clm 28505; Klosterneuburg, Stiftsbibl. cod. '179; Gèittingen, Universitatsbibl. 1-Is Lünelmrg 18 ; Lübeck, Stadtbibl. l\Is. theol. lat. 149. Ce dernier manuel
(anonyme) s'occupe surtout de théologie dogmatique ; et, bien qu'il reproduise
partiellement l'introduction du Rotttltts pugillaris et sa division de la matière, il
forme un ouvrage indépendant. Après une introduction biographique et littéraire
(XV, 198-252), l'A. donne l'édition critique du texte (XVI, 136-194) d'après le
Codex Upsal. C 647, f. 159'-176v, du xrve siècle, collationné sur ms. Bâle, Bibl.
Univers. Codex B X 9, f. 39rb.69rv, de 1400 environ; ce sont les seuls mss actuellement connus. Saint Augustin y est assez souvent cité, parfois par le seul nom,
parfois par l'ouvrage; dans chaque cas, l'éditeur a soin d'identifier la référence.
Les citations implicites ne sont pas identifiées. On ne peut rien conclure au sujet
d'une utilisation dh·ecte de l'œuvre augustinienne. Il est même probable, à première
vue, que l'A. ne cite Aug. que sur des Glossaires et sur le Décret de Gratien (cf. Tract.,
IX, p. 160, 19 j p. 161, 20).

A. cl. V.

417. Les « Quaestiones de Anima VI >>. Manuscrit de la Bibliothèque communale
d'Assise n° 159. Attribuées à Matthieu o'AQUASPARTA, édition de A.-J. Gondras,
dans Archires d'histoire doctrinale et litt. du J.\!loyen Age, année 1957, Paris, 1958,
p. 203-352.
Dans l'introduction, l'A. s'explique sur les caractéristiques de cette édition de
V Questions attribuées avec raison, dit-il, à Matthieu d'Aquasparta; et il donne
une analyse de leur contenu. Il note, p. 215, que Matthieu se réclame volontiers
de saint Augustin, comme son maître saint Bonaventure. Dans le même esprit,
il insiste davantage, dans le problème de l'union de l'âme et du corps, sur la substantialité de l'âme spirituelle; et pour expliquer qu'elle reste néanmoins cc forme
substantielle " de l'homme, il recourt à la notion augustinienne d' cc inclination
naturelle au corps " (cf. p. 222). L'édition elle-même, p. 227-352, faite avec soin,
s'efforce de corriger les nombreux passages corrompus des manuscrits collationnés.

F.-J. T.
Sur l' Influence augustinienne du xn° au xxv 0 siècle, voir aussi n° 8 323, 327, 333
343, 344 à 347, 351, 354, 355, 357, 370, 376, 377, 392, 393.
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DU XVe SIÈCLE -

XVIII 0 SIÈCLE.

418. Das christliche W eltbild. Grundlagen und Wirklichkeit einer evangelischen
Akademie, par Otto A. DrLSCHNEIDER, Gütersloh, C. Bertelsmann Verlag, 1951,
23 X 15, 324 p., toilé DM 19, 20.
« La vision chrétienne du monde. Fondements et réalité d'une académie évangélique. » Cette étude, inspirée par le sentiment aigu de l'abîme qui sépare le domaine
de la théologie (de la foi) du domaine des sciences, et par le désir sincère d'y remédier,
cherche à établir les fondements d'une nouvelle « université » dans le cadre d'un
christianisme évangélique, ouvert à l'œcuménisme. Ce qui nous intéresse ici, c'est
le rapport " Paul-Augustin-Luther "• qui après avoir été exposé, p. 16-22, revient
souvent en référence au cours de l'ouvrage. Ce rapport - qui veut exprimer une
dépendance - simplifie la réalité, mais n'en a pas moins déterminé le christianisme
occidental, le centrant sur le péché et la rédemption, bref sur le salut de l'homme
individuel. Le christianisme de Luther et d'Augustin est fondé sur une semblable
expérience de la corruption personnelle et de la grâce qui sauve ; Saul, au contraire,
n'a pas été converti de l'angoisse du péché mais du sentiment de sécurité dans la
loi. Luther, toujours d'après l'A., a découvert saint Paul de par lui-même, non à
travers Augustin, mais a trouvé ensuite dans Augustin la confirmation de << sa "
découverte de saint Paul.Je ne serais pas si affirmatif: d'autres« hommes de science"
(p. 15) qui cherchent à découvrir quelle a été la formation théologique reçue par
Luther dans son ordre religieux ne sont pas loin d'accepter une influence augustinienne sur Luther avant 1513 à travers Hugues de Viterbe et Grégoire de Rimini.
Quoi qu'il en soit, si !'A. laisse en suspens la question de savoir si Luther a bien
compris Augustin, il est des plus clairs à affirmer que « nous nous sommes laissé
imposer à travers Luther-Augustin un tout autre saint Paul que celui qui se révèle
dans le Nouveau Testament " (p. 19) et cela pour notre malheur. Ceci peut être
vrai pour le christianisme évangélique, point de vue exclusif auquel l'A. se place ;
l'est-il autant pour le christianisme catholique romain ? Celui-ci connaît certes le
saint Paul et l'épître aux Romains et aux Galates, mais aussi celui des épîtres aux
Thessaloniciens, Corinthiens, Colossiens, Ephésiens ... De même, Augustin n'est
pas seulement l'A. des traités contenus dans le 8° vol. d'Amerbach (p. 16) ... il a
écrit, entre autres ouvrages, les traités sur l'évangile de saint Jean, et la pensée
johannique ne lui est pas étrangère (p. 107) : sa doctrine, !'A. l'admet (p. 45 et
153), embrasse bien plus que le seul problème du péché et de la grâce dans l'homme
individuel ! Et s'il est vrai - mais à de sérieuses réserves près - que Thomas,
et non Augustin, a formé le moyen âge (époque qui a réalisé une " université >>,
une vision chrétienne du monde), qui pourrait expliquer Thomas sans Augustin?
Le rapport « Paul-Augustin-Luther » est extrêmement commode comme schéma
de travail : à mon avis, il n'explique pas la situation que !'A. déplore et à laquelle
il veut remédier. Le rapport inverse serait plus près de la réalité, « Luther-Aug·ustinPaul '" en laissant à Luther et à ses successeurs la responsabilité du rétrécissement
imposé et à la pensée théologique de saint Augustin et à la révélation totale dont
saint Paul a été l'intermédiaire.

A. d. V.
Sur Luther, voir aussi nos 378, 379.
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419. Saint Augustin dans l'œu!'re de Jean Call'in, par Luchesius SmTs, I. Étude
de critique littéraire, Assen, van Gorcum et c1e, 1957, 24,5 x 16, 338 p.; II. Tables
des références augustiniennes, Assen, van Gorcum et cie ; Louvain, Nauwelaerts ;
Paris, Béatrice Nauwelaerts; 1958, 24,5 X 16, 296 p.
Le problème que l'A. s'est proposé d'étudier est celui de l'influence de la pensée
de saint Augustin sur l'œuvre de Calvin. C'est avant tout un problème de doctrines;
mais il est impossible de l'aborder sans avoir auparavant résolu le problème littéraire. Ce travail, intéressé à la rencontre historique et matérielle de Calvin avec
les textes augustiniens, pouvait se faire sans préjuger de l'influence doctrinale.
A quelques exceptions près cependant : le choix par Calvin des citations augustiniennes, plus encore l'omission de certaines autres, sont doctrinalement significatifs ;
la manière de citer les textes, parfois par un raccourci radical (I, p. 246) pourrait
s'expliquer aussi par une interprétation doctrinale personnelle à Calvin. Sur ces
points, le vol. III annoncé nous donnera sans doute des éclaircissements. L'étude
de critique littéraire, que l'A. nous présente dans le vol. 1 et dont les résultats matériels sont traduits en tables des références augustiniennes dans le vol. II, forme un
tout en lui-même dont on peut entreprendre la lecture avec profit. C'est dans les
chapitres II et III que s'accomplit l'essentiel de la recherche. Car tout ce que l'A.
a rassemblé de témoignages sur l'influence augustinienne dans la formation de
Calvin (chap. r) - son séjour au collège de Montaigu, son contact indirect avec des
textes augustiniens dans le Li!'re des Sentences et dans le Décret de Gratien - vaut
en grande partie pour ses condisciples et ne prend de relief que par la fidélité de
toute une vie à cette formation. J'en dirais volontiers autant de l'influence d'Augustin dans sa conversion : l'A. réussit à définir le contenu de cette conversion et
à déterminer l'écrit augustinien où Calvin semble avoir puisé les idées qui la décidèrent, De spiritu et littera; mais Calvin" ne îut pas Io seul à se convertir à la Réforme
sous l'influence d'Augustin (p. 23) " : l'importance de cette influence s'affirme clans
les nombreux passages augustiniens des œuvres du réformateur (p. 25) ; faire l'inventaire de ces passages, voilà l'objet de l'art. 1 du chap. II, p. 25-117. Le fait que
l'histoire de l'œuvre principale de Calvin, l' Institution, se confond avec l'histoire
de l'ensemble de ses écrits, chacune de ses 5 éditions reprenant les questions doctrinales traitées dans les écrits parus entre-temps et remployant (p. '110-113), avec
des textes nouveaux, des citations augustiniennes antérieures, permet à l'A. d'organiser chronologiquement son enquête en cinq étapes, chaque étape correspondant
à des préoccupations doctrinales et polémiques nouvelles et occasionnant un nouveau
recours à Augustin. Il y a donc clans ce magistral article bien plus qu'un relevé
matériel des références (cf. les tableaux à la fin de chaque paragraphe) : l'histoire
circonstanciée de la formation de J'œuvre réformatrice de Calvin où s'insère au fur
et à mesure l'influence augustinienne. L'art. 2 du même chapitre, plus technique,
plus érudit encore, passe en revue les passages augustiniens i clentifiés par Calvin
et par les éditeurs successifs de ses œuvres (p. 118-137). Les résultats de cette enquête
sont présentés clans un tableau très suggestif, p. 139 : on y voit la part, respectable
pour son temps, de Calvin, la part assez minime des éditeurs et la part de l'A, qui
est supérieure à celle de Calvin lui-même. Dans le chap. m (p. 140-236), l'A. i•eprend
Je problème du point de vue des œuvres de saint Augustin; car il n'est pas indifférent,
pour pouvoir déterminer l'orientation doctrinale de l'influence augustinienne sur
Calvin, de savoir quelles œuvres il cite de préférence et combien de fois, et quelles
œuvres il ne cite pas (p. 182). L'A. traite successivement des écrits authentiques,
des écrits apocryphes et des conciles africains et 11° d'Orange, qui selon Calvin
reflètent les idées d'Augustin. Pour les œuvres authentiques, l'A. s'en tient à la
division traditionnelle en 12 groupes, esquissant pour chaque groupe le degré d'intérêt que Calvin y portait: des tableaux chiffrés matérialisent le résultat de l'enquête.
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Calvin estimait les Retractationes comme témoin de l'évolution dans la doctrine
de saint Augustin. A propos des écrits pseudo-augustiniens, l'A. étudie l'état de
la critique d'authenticité au temps de Calvin et en quelle mesure Calvin la fait
sienne : Calvin dépend de la critique d'Erasme, mais reste cependant personnel
dans ses jugements et leur motivation; il sait discerner aussi dans les apocryphescompilations la part augustinienne authentique (p. 195). De toute évidence Calvin
a dû avoir à sa disposition une édition complète des œuvres d'Augustin. L'A. prouve
que ce fut l'édit. d'Erasme, mais ne spécifie, ni à partir de quelle époque Calvin
disposait d'une édition complète par Érasme, ni de quelle édition il disposait. Il
est incontestable qu'en 15!13, rédigeant sa Defensio ... c. Pighium il avait sous la
main le t. VII de l'Ed. 1528 (p. 204) ; mais avant 1543 et après ? Or, clans cette
même apologie, Calvin se défend de n'avoir pas cité Chrysostome ni Jérôme par
manque de livres... " excepto uno Augustini volumine, quod mihi commodato
clatum erat" (cité p. 238, n. 1). L'éd. des Opera omnia cl'Aug. ne fut pas la seule
source des références augustiniennes : il y eut encore les Livres cles Sentences et le
Décret cle Gratien (p. 206-211), les écrits d'auteurs contemporains de Calvin, partisans ou adversaires (p. 211-213), les conciles africains et le
d'Orange, auxquels
l'A. consacre un article spécial (220-236). Pour le texte de ces conciles, Calvin ne
disposait que du Décret cle Gratien et de l'éd. de Crabbe : il ne put donc éviter certaines erreurs, malgré son sens critique : ainsi considère-t-il le IVe C. de Carthage
comme un concile africain, et les décrets de ce concile comme couverts par l'autorité
d'Augustin. J'ai dit plus haut que dans les chap. II et III s'accomplit l'essentiel
de l'enquête; ajoutons tout de suite que les tables qui forment le vol. II, en matérialisent les résultats et les rendent utilisables pour un contrôle et une recherche
ulté1•ieures ; à condition toutefois que l'on se soit familiarisé avec le système technique
de procédés typographiques et de sigles, imaginé par l'A. pour caractériser chacune
des références. Bien entendu, le classement se fait: 1. d'après l'ordre chronologique
des œuvres de Calvin - ce qui correspond au chap. rr du vol. 1 - , et 2. d'après
l'ordre alphabétique des écrits augustiniens, ce qui correspond au chap. III du
vol. 1. Des tables auxiliaires donnent utilement la concordance entre les numérotations ancienne et moderne des Lettres et des Sermons d'Augustin, la chronologie
des écrits d'Augustin et des œuvres de Calvin. Les chap. II du vol. 1, la méthode
de travail de Calvin (p. 237-253) et v, l'autorité reconnue à saint Augustin par
Calvin (p. 25!1-271), réunissent une série de constatations qui sont autant des conclusions de l'enquête de critique littéraire que des principes directeurs de l'étude
doctrinale annoncée, vol. III, sur la fidélité de Calvin à la pensée théologique
d'Augustin dans les thèmes principaux qui les ont passionnés tous les deux. Je
suis conscient de n'avoir donné clans mon résumé qu'une faible idée de la richesse
de l'ouvrage. Je reste étonné, et tout lecteur avec moi, devant l'information vaste
et précise de l' A., devant son sens critique, devant la clarté de son exposition soutenue par une puissance de résumer en termes propres et succincts les pensées
de Calvin et d'Augustin, ce qui évite d'encombrer le texte courant de citations
fastidieuses ... et finalement devant l'effort persévérant qui a permis cette réalisation. Je ne puis omettre de féliciter, avec l'A. et à travers lui, l'éditeur, de la
magnifique présentation technique de l'ouvrage : mérite d'autant plus grand que
l'un et l'autre publient en une langue qui n'est pas leur langue maternelle. Ce mérite
n'est aucunément diminué par les quelques erreurs que j'ai relevées et que je me
permets de signaler; vol. 1, p. 110, ligne 24, augustiniennes = augustiniens; 185,
note 1, ligne 3 : un = et ; 230, ligne 35-36 : ditographie ; 239, ligne 22, indignons =
indiquons ; 247, ligne 11 : fréquentent = fréquentant, ou fréquemment (?) ; 250,
ligne 17 : s'ignifie = signifie ; 260, lignes 17-18 : ditographie ; p. 268, ligne 7 : le
même= même.
A. cl. V.
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420. Un tratado inédito y desconocido de Fray Luis de Leôn sobre los sentidos de la
Sagrada EscrituM, par Olegario GARciA DE LA FuENTE, dans La Ciudad de Dios,
CLXX, 1957, 258-33!..
Il s'agit d'un traité inconnu et inédit de Luis de Le6n : Tractatus de sensibus
sacrae Scripturae. Avant de donner le texte critique (p. 297-334), !'A. consacre
de longues pages aux problèmes d'introduction. Le texte se trouve fol. 10r-46v
d'un recueil manuscrit (papier, 331 feuillets : 150 X 115 mm, surface écrite :
120 x 70 mm, main du xvre s.), provenant du couvent augustinien d'Alcoy (Alicante) et conservé à l'Escurial (l'A. n'en donne pas la cote). Dans l'introduction,
!'A. affirme à plusieurs reprises la dépendance de Luis de Leôn par rapport à saint
Augustin, sans donner des références précises ; il procède de la même manière
affirmative quand il passe en revue le~ théories exégétiques des auteurs du xv1° siècle
qui dépendraient tous plus ou moins de saint Augustin. Le lecteur se reportera
à l'édition critique du texte, où les citations, directes du moins, sont relevées en
note par une référence aux volumes et colonnes de la Patrologie de Migne.

A. d. V.

421. Le carme Léon de Saint-Jean. Contribzttion à l'étztde des idées et dii sentiment
religieu'1! en France au XVII 0 siècle, par Jean-Pierre .i\lEssANT, dans Annuaire
de l'École praliqiie des haztles études, section des sciences religieuses, 1957-1958,
Paris, 1957, 10'1-105.
Le carme Léon de Saint-Jean (Jean l\Iacé, 1600-167'1) est connu comme prédicateur et comme écrivain. Les historiens l'ont présenté comme un humaniste dévot,
comme un apologiste d'esprit thomiste et comme disciple de Jean de Saint-Samson
en spiritualité. L'A., au contraire, affirme qu'il n'était pas un humaniste dévot
mais un pur augustinien, que son apologétique n'est pas d'inspiration thomiste
mais d'inspiration augustinienne et que sa spiritualité ne suit pas la doctrine de
Jean de Saint-Samson mais celle de Béi>ulle : simple position de thèse, dont l'A.
fournira sans doute ailleurs les développements.
A. cl. V.

422. Sources relatives azt:v débuts du Jansénisme et de l'antijansénisme, 1640-16!13 1
par Lucien CEYSSENS, Bibliothèque de la Revue d'histoire ecclésiastique, fascicule 31, Louvain, Bibliothèque de l'Université-Publications universitaires, 1957,
25,5 X 16,5, LXVI-69!1 p.
On a déploré souvent l'absence d'un inventaire des sources manuscrites de l'histoire du xvue siècle, de l'histoire du jansénisme en particulier. Voici une première
satisfaction : plus qu'un inventaire, une édition de sources manuscrites relatives
aux débuts du jansénisme et de l'antijansénisme, due aux recherches patientes
du R. P. Ceyssens et au désintéressement des éditeurs. Ces sources ne couvrent
que trois années, 1640-1643, mais trois années importantes, celles qui virent la
parution et la condamnation de I'AttgltStinzts, et autour de l'Aztgztstinzts la naissance
de deux mouvements antagonistes : le jansénisme et l'antijansénisme. Ce dernier,
en effet, est aussi bien que le jansénisme un mouvement extrémiste, qui malgré
ses prétentions, accréditées un certain temps dans l'histoire, ne doit ni ne peut
être identifié avec la simple orthodoxie catholique (cf. p. vm-x). Au demeurant,
les documents publiés ici nous renseignent moins sur la doctrine que sur des détails
historiques, faits et personnes qui s'agitent autour de !'Augustinus; détails plus
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instructifs qu'édifiants, car ils révèlent chez bs partisans et les adversaires un
état d'esprit qui, sous le couvert de faire triompher la vérité, poursuit des triomphes
plus intéressés ; détails tragiques parfois, comme la faillite et la triste mort de
l'imprimeur Jacques Zeghers ; détails écœurants aussi, comme ces intrigues indignes
d'une grande cause, cette exploitation éhontée de << miracles " douteux de Lessius
en faveur de sa doctrine, ces railleries faciles mais sans pitié sur le compte de la
femme de Zeghers où le grand Bolland se montre petit ... Et puis ce manque de tact
répété de la part d'un cal Barberini et des internonces Stravius et Bichi. Bref, dès
l'origine, nous trouvons dans la lutte entre les jansénistes et les antijansénistes
tous les éléments caractéristiques qui s'affirmeront au cours du siècle. A cela rien
d'étonnant pour qui veut voir dans !'Augustinus non pas seulement un point de
départ de cette lutte, mais, ce qu'il était en réalité, un aboutissement unilatéral
de la vieille lutte de aztxiliis. L'introduction présente les personnages, dramatis
personae {xLm-Lxu), présentation indispensable à la bonne intelligence des
documents. Cette présentation n'a pas dispensé l'A. d'identifier quelques personnages au fur et à mesure de leur première rencontre dans les textes ; je regrette
cependant qu'il ne l'ait pas fait systématiquement pour tous. L'index onomastique
répare parfois cette omission, mais il ne s'inspire que des documents publiés ici
et non d'études préliminaires. Et c'est ainsi, par ex., qu'il présente comme un seul
personnage les auteurs des documents no 152 (Martin l'Hermite) et n° 8 5Gt., 565, 575,
587 (François L'Hermite), qui sont en réalité distincts par leur âge et par leur
origine : soMMERVOGEL, t. IV, 305, 307. La présentation typographique est soignée, sauf celle de l'introduction où plusieurs négligences ont échappé au correcteur:
p. xvI, 12 troiwert = trouver; xxxrx, 3 qu ioppose =qui oppose; XLII, 6 ses ortir =
de sortir; ibid., note 3 passjm = passim; XLVI, 61909 = 1609; XLYII, note 3 Bich ...
prudenza, i = Bichi... prudenza ; LXII, 23 recueila = recueil a. Ce volume intéressera tous les augustinisants : il traite en effet d'un élément capital de l'influence
augustinienne: !'Augustinus de Jansénius. Encore qu'il n'en éclaire pas directement
la doctrine, il révèle le climat spirituel de son auteur, de ses défenseurs et de ses
adversaires, et par de nombreux biais jette la lumière sur la place tenue par saint
Augustin dans le mouvement des idées du xvne siècle. Je signale au document
n° 106 une citation de Denis Petau, consulté au sujet de l'authenticité (!) de !'Opus
imperfectwn c. Iiilianwn, citation qui intéressera les éditeurs de l'œuvre augustinienne.

A. d. V.

423. La formation augustinienne du P. B. Lamy de l'Oratoire (1660-1680), par
François GrnnAL, dans Société des amis de Port-Royal, Paris, Bibliothèque Mazarine, 8. 1957, p. 48-94.
On sait les difficultés internes et extérieures que l'Oratoire de France a connues
au xvu 0 siècle. Elles ne sont pas toutes d'ordre doctrinal; mais ses adversaires
ont eu l'habileté de faire de la doctrine leur cheval de bataille pour remporter plus
aisément des victoires moins nobles mais ardemment poursuivies clans d'autres
domaines. Ainsi l'Oratoire eut le malheur d'être impliqué dans la lutte des jansénistes et des antijansénistes autour de la doctrine de saint Augustin. L'article de
Fr. Girbal décrit un épisode de cette lutte dont les Pères A. Martin (affaire de Saumur, 167!1) et surtout son disciple B. Lamy (16!10-1715; affaire d'Anger, 1674-1675)
firent les frais pour avoir enseigné, le premier clans son cours de théologie positive,
le second dans sa <c philosophie première " et dans son cours de morale, des propositions de Baïus et de Jansénius sous le couvert d'Augustin. L'A. cherche moins à
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justifier ses héros qu'à décrire la genèse, le développement et l'aboutissement de
cette cabale ; le lecteur y glanera cependant d'amples détails sur l'augustinisme
dans l'Oratoire de France.

A. d. V.

424. Dom Mabillon, par Henri LECLERCQ, Paris, Letouzey et Ané, 2 vol., t. I,
1953, t. II, 1957, 19,5 X H.,5, pagination continue, 1.000 p.
Voici, ouvrage posthume de dom Leclercq, une biographie de dom Mabillon,
qui intéressera tous ceux qui admirent les travaux du savant mauriste et s'en servent,
Les augustinisants s'attacheront surtout aux chap. xxvr et xxvII, p. 628-679,
qui exposent l'histoire de l'édition des œuvrcs de saint Augustin. L'A. met l'accent
sur le rôle joué par Mabillon dans cette édition et dans la défense de celle-ci contre
les attaques des anLijansénistes. Il révèle une foule de détails curieux et significatifs
de la mentalité avec laquelle partisans et adversaires s'affrontaient : la lutte autour
de l'édition des œuvres de saint Augustin ne s'explique que comme épisode de la
grande lutte autour de la grâce, dont l'enjeu était, depuis Jansénius, la doctrine
de saint Augustin.
A. cl. V.
Sur l' Influence augustinienne du xve siècle au xvme siècle, voir aussi n°s 348, 361,
36li, 369, 370.

ÉPOQUE MODERNE.

425. Philosophie de la religion. Essai: sur la signification du christianisme, par Henry
DuMÉRY, t. I, Catégorie de sujet, Catégorie de grâce, t. II, Catégorie de foi; Bibl.
de philos. contemporaine, Paris, Presses universit. de France, 1957, 22 X 14,
308 p.
Dans cet ouvrage en deux tomes, D. se propose d'instituer, à l'aide des principes
de la phénoménologie de Husserl, une critiqtte philosophiqtte de la religion pour en
justifier la valeur devant la raison. Cette cc philosophie de la religion" est ici appliquée
au christianisme. Dans la IIe partie consacrée à la cc catégorie de grâce, schème de
surnaturel ,,, le § III du chap. v : cc schèmes patristiques de la grâce JJ, concerne
saint Augustin, p. 215-226. Dégageant à son point de vue les grandes lignes des
doctrines augustiniennes sur la grâce, D. y distingue deux aspects : le premier,
qu'il approuve pleinement, est le plus profond ; la grâce y est pour nos actions un
principe d'unité et de libération qui nous fait participer à la liberté même de Dieu:
cc Dilige et quod vis fac ! n Le second, psychologique, que D. critique sévèrement,
reprend les schèmes bibliques cc difficiles à manier '' dont Aug. fait un usage contestable (cf. p. 219 : la note 1, signale le schème du« péché héréditaire n dont D. s'inquiète). Dans sa lutte contre Pélage surtout, Aug., adoptant le terrain du moralisme, essaie d'établir la nécessité de la grâce par des théories (distinction entre
grâce d'Adam et du Christ, cc massa damnata '" Prédestination) que D. trouve fort
contestables. Mais il est difficile en un bref compte rendu d'indiquer toutes les
nuances de jugements, affirmés ou suggérés par D. en termes souvent fort techniques :
s'il relève bien des points qu'il juge cc faibles >>, il rend aussi pleine justice aux grandes
intuitions augustiniennes et il les caractérise clairement. Ç'est par méthode qu'il
mesure la valeur de toutes les thèses augustiniennes (comme toutes les autres d'ail-
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leurs) sur la valeur de sa propre philosophie; et celle-ci refuse à notre connaissance
du mystère divin la portée intellectuelle que saint Augustin (et saint Thomas après
lui) lui ont justement reconnue.

F.-J. T.

426. Augustinus und der Geist des Abendlandes, par Joseph KLEIN, dans Evangelische Theologie, 1954, 543-563.
En ce discours tenu en l'honneur de saint Augustin à l'occasion du XVIe centenaire de sa naissance, l' A. relève l'inrluence considérable de ce docteur sur la
philosophie et la théologie de l'Occident. Il a adopté la métaphysique de Platon,
surtout sa théorie des idées et de l'illumination, et il l'a intégrée, grâce à sa foi,
en un système agréé par un grand nombre de penseurs chrétiens jusqu'à Descartes;
et son influence continue à s'exercer. Mais l'A., qui est p1·otestant, juge que cette
irruption de Platon à travers Augustin dans l'explication des vérités de foi est
déplorable, et il pense que le " Crede ut intelligas " qui commande toute la pensée
augustinienne aboutit à opposer entre elles philosophie et théologie (p. 55!1). Il
reconnaît certes le rôle historique d'Augustin; mais ses préjugés contre toute collaboration féconde de la raison avec la foi l'empêchent d'en voir la valem"

F.-J. T.

427. Centenario Agustiniano. La inqiâetud Agustiniana, par Benito DoMiNGUEZ,
dans Rwista Jcweriana, XLII, '195!1, 25-32.

428. Centenario Agustiniano. Verdad-Dios, par Benito DoMiNGUEZ, dans Revista
Jcweriana, XLII, 195t1, 118-123.
Ces deux articles, qui s'inspirent principalement des Soliloques, mettent à la
portée de lecteurs cultivés l'essentiel de la démarche spirituelle par laquelle Augustin est parvenu - et par laquelle tout homme peut parvenir - de son inquiétude
fondamentale et de son désir inné du bien et du vrai à la découverte de Dieu, Vérité
immuable et béatifiante.
Sur l' Influence augustinienne à l'époque moderne, voir aussi nos 340, 349.

ORDRE DE SAINT AUGUSTIN.
429. The Seventh Centenary of the Great Union of Augustinians, par M. B. 1-IACKETT,
dans The Irish Ecclesiastical Record, vol. LXXXVII, 1957, 13-24.
Un aperçu historique de la réalisation de la grande union des Ermites de saint
Augustin en 1256, principalement d'après F. Roth, Cardinal Richard Annibaldi
first protector of the Augustinian Orcier 12!13-1276, dans Augustiniana, II, 1952,
26-60; 108-149; 230-247; III, 1953, 21-3t,; 283-313; IV, 1954, 5-2l.1o.
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430. J{/eine Beitrage zw· Literargeschichte der Scholastik. Cod. 739 der Stadtbibliothek Toulouse mit teilweise unbekannten Quastionen des Thomas von Sutton O.P.,
Johannes von Paris O.P., Aegidius Romanus und Heinrich von Friemar O.E.S.A.,
par Franz PELSTER, dans Scholastik, XXXII, 1957, 247-255.

L'A. décrit et analyse le codex 739 de la bibliothèque municipale de Toulouse.
Le contenu en est très scolastique et nullement augustinien. Mais les historiens
de l'ordre des Ermites de saint Augustin y trouveront des renseignements sur
!'œuvre de quelques membres de cet ordre : Gilles de Rome, Henri de Friemar
et un troisième qui pourrait bien être aussi Henri de Friemar.
A. d. V.
431. Hermann fJon Schildesche O.E.S.A. ("Î" 8 Juli 1357). Zum 600. Wiederkelu·
seines Todestages, par Adolar ZuMKELLER, dans Augustiniana, VII, 1957, 5799 ; 282-312 ; 1157-1184; VIII, '1958, 113-128.

A l'occasion du sixième centenaire de la mort de Hermann von Schildesche,
8 juillet 1357, A. Zumkeller consacre une biographie à cet homme dont l'influence
fut grande clans son Ordre et dans l'Allemagne de son temps : nous la signalons
ici comme une contribution à l'histoire de !'Ordre des Ermites de saint Augustin.
L'augustinisme, s'il existe, d'Hermann von Schildesche, n'est pas mis en lumière.
L'A. parle, VII, !157-1164, de l'activité littéraire de son héros, énumère ses œuvres,
affirme ici et là une influence augustinienne, mais ne l'étudie pas ex professo par
quelque analyse littéraire que ce soit.
A. cl. V.
432. John Capgrave, O.E.S.A. (Lynn, 21 April 1393 - Lynn, 12 August 1464),
par Alberic DE .iVIEIJEn, clans Augzrntiniana, V, 1955, 1100-440.
433. John Capgrave, O.E.S.A. (1393-14611). Bibliography, par Alberic DE MmJEn,
dans Aitgustiniana, VII, 1957, 118-1!18; 531-575.

Le premier article donne une biographie de John Capgrave "le plus grand Anglais
des Ermites de saint Augustin » ; le second, une bibliographie, qui se divise comme
suit: 1. biographies (p. 118-1!11) avec un Appendice (œuvres éditées, comptes rendus,
travaux, anthologies, études de détails, p. 141-148) et 2. œiwres de Capgrafle (p. 531572), avec une lis te des œuvres conse1·vées et des œuvres perdues, ainsi qu'un essai
de chronologie (p. 572-57li.). II y a, c'était inévitable, de nombreuses redites dans
le second article. L'A. ne donne pas le contenu des œuvres de Capgrave; il n'est
clone pas possible de savoir par lui, si et en quelle mesure ce fameux Augustin anglais
s'inspire de saint Augustin. Nous fiant aux titres, nous relevons, pour ce bulletin,
les œuvres suivantes : Concorclia, ou De Augustino et sitis sequ.acibus, appelé parfois,
à tort, Vita S. Augustini (perdu) : Augustiniana, VII, p. 547, n. 26 ; voir aussi
V, p. 414-415. The Life of St Augustine : VII, p. 555, n. 38 (manuscrits, édition) ;
voir aussi VII, p. 1li3, n. 83 et 84 ; V, p. 423-424. Tretis of tho Orderes that be under
the Rule of ow·e Fader Seynt Augustin : VII, p. 558, n. 110 (manuscrits, édition) ;
voir aussi V, p. 424-426. De Ficlei Syrnbolis libri tres : VII, p. 543, n. 24 (manuscrits,
édition) ; voir aussi V, p. l,32-43l1; clans la liste des symboles de foi on mentionne,
n. 10 Symbolum Augustini, n. 11, 12, 13. Aliucl eiusdem, n. 18, Quatuor libelli Augustini cle symbolo. Manipulus Doctrinae Christianae (perdu) : VII, p. 542, n. 23 ; voir
aussi V, p. 426-427.
A. cl. V.

394

BULLETIN AUGUSTINIEN POUR 1957

434. Tras las Huellas de San Agustin (La Orden de los Ermitaiios de San Agustin y
su Provincia del Santisimo Nombre de .Jesus de Filipinas), par .José Maria DE
QUINTANA, Valladolid, Imprenta Agustiniana, 1950, 21,, X 16, 114 p. il!.
" Sur les pas d'Augustin" expose au grand public l'histoire de l'Ordre des Ermites
de saint Augustin et spécialement de la province du saint Nom de .Jésus des Philippines. L'A. ne mentionne pas les problèmes historiques soulevés à propos de la
règle d'Augustin et à propos du rôle exact qu'Augustin a joué dans le monachisme
nord-africain ; il présente Augustin, d'après la tradition non contrôlée, comme le
véritable fondateur de !'Ordre, tant pour sa branche masculine que pour sa branche
féminine.

435. Die Augustinel'-Eremiten in lVien. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Wiens,
par Dr Friedrich RENNHOFEn, Cassiciacum Band X, \Vürzburg, AugustinusVerlag, 1956, 22,5 X 15, 287 p.
Grâce à sa connaissance parfaite des sources, doublée d'un sens historique auquel
n'échappe l'interférence d'aucun événement politique, économique, religieux ou
social, l\I. R. a su faire de l'histoire « des Ermites de saint Augustin à Vienne » une
contribution de valeur, non seulement à l'histoire de !'Ordre augustinien, mais
à l'histoire de l'Église et encore à la vie culturelle de Vienne pendant 6 siècles
(± 1237 - 1815). Nous retiendrons ici quelques éléments qui peuvent intéresser
les lecteurs de notre bulletin. Et d'abord, signalons la prudente réserve qu'en l'absence de documents l'A. observe sur le problème de savoir si les Ermites de saint
Augustin, ou du moins l'un des groupes qui ont formé la grande union (1256), sont
en dépendance directe des monastères fondés par saint Augustin ; il manifeste la
même réserve à l'égard de la règle. L'A. retient l'esprit de la vie monastique introduit par Augustin ; celui-ci ne peut être considéré comme un fondateur d'ordre au
sens moderne (p. 30-34). Un paragraphe intéressant à notre point de vue est celui
consacré aux « théologiens augustiniens à Vienne et leurs rapports avec l'Université" (p. 86-112). Nous aurions aimé cependant que l'A. eût donné autant d'attention
aux doctrines qu'aux faits : l'influence de Grégoire de Rimini (mort à Vienne,
20-11-1258) sur la doctrine do l'Ordro et indirectement sur celle de l'Université
de Vienne aurait mérité de plus amples explications ; à mon avis, le nominalisme
- dont l'Université de Vienne deviendra la citadelle (p. 89) - ne suîfit pas à caractériser la doctrine philosophique, moins encore la doctrine théologique de Grégoire .
.Jordan de Saxe, l'auteur de Vitasfratrum, serait mort lui aussi à Vienne en 1380,
et enterré aux côtés de Thomas de Strasbourg et de Grégoire de Rimini (p. 95 et
n. 5). L'A. n'admet pas, pour de justes raisons, que le fameux Henri de Langenstein,
bien que proîesseur à Vienne, fut Ermite de saint Augustin (p. 95). M. R., Staatsbibliothekar à Vienne, consacre, comme de juste, un long passage à la Bibliothèque
et aux Archives du couvent des Ermites (p. 255-261). La bibliothèque semble avoir
été très bien garnie; il est regrettable que l'A. n'ait pu, fût-ce en appendice, donner
un aperçu de son contenu : l'augustinisant est toujours curieux de la diffusion,
dans le temps et à travers l'espace, de l'œuvrc, manuscrite ou imprimée, de saint
Augustin.

A. d. V.

