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C y p r i e n d e C a r t h a g e. Correspondance. Introduction, traducϷ
tion et notes de Michel Йঅॿঈॿॻঈϸࠛ ϲЋвЫевинбҦкоЮ϶ࠛ Ѐϳϸࠛ ЙЪлвм϶ࠛ ЖвазЮ϶ࠛ
ϼϺϻϿϸࠛ ϻЃ϶Ͽࠛ ҕࠛ ϻϽ϶Ͽࠛ Ьж϶ࠛ ϾЁϺࠛ йϸࠛ шࠛ Ͻϻϸࠛ ВМЋЗࠛ ЃЁЂϷϼϷЃϺЂϿЂЁϷЁϼϷϼϸ
Ўзࠛ ϻЃϼϿ϶ࠛ еЮࠛ ЬбЪзивзЮࠛ Еϸࠛ ЋЪтЪлЭࠛ Ъࠛ йлиЬолҧ϶ࠛ йиолࠛ еЪࠛ Collection des Universités de France, une édition de la correspondance de Cyprien, accompaϷ
gnée d’une traduction française (le texte latin était pour l’essentiel celui
de l’édition de G. Hartel, CSELࠛ Ͻ϶ࠛ ϻЂЁϻϳϸࠛ ЍЮйовмࠛ еилм϶ࠛ ЭывжйилнЪзнмࠛ йлиϷ
grès ont été effectués dans la recherche sur la chronologie des lettres et
sur leur tradition manuscrite, progrès qui ont permis un commentaire déϷ
taillé de toute la correspondance (avec traduction anglaise, par G. Clarke,
ACWࠛ ϾϽϷϾϾࠛ Юнࠛ ϾЀϷϾЁ϶ࠛ ϻЃЂϾϷϻЃЂЃϳࠛ Юнࠛ озЮࠛ зиопЮееЮࠛ ҧЭвнвизࠛ ЭЮࠛ еыEpistularium
(par G. F. Diercks, CCSL ϽЋ϶ࠛ ϽЌ϶ࠛ ϽЍ϶ࠛ ϻЃЃϾϷϻЃЃЃࠛЅࠛ ЬЯϸࠛ R.H.E. 99, 2004,
йϸࠛ ϻϽЂϷϻϽЃϳϸࠛ Мϸࠛ ЍЮеҧЪзвࠛ Ъࠛ йоЫевҧࠛ Юзࠛ ϼϺϺЁࠛ озЮࠛ ҧЭвнвизࠛ ЫвевзаоЮࠛ ϲеЪнвзϷЯлЪзϷ
ҥЪвмϳࠛ ЭЮмࠛ ЕЮннлЮмࠛ ϻϷϼϺࠛ ϲЬЯϸࠛ R.H.Eϸࠛ ϻϺϽ϶ࠛ ϼϺϺЂ϶ࠛ йϸࠛ ЁϺϺϷЁϺϻϳϸࠛ Жϸࠛ Йϸࠛ Яиолзвнࠛ
ici une traduction française de l’ensemble de la correspondance (la preϷ
жвҦлЮࠛ ЭЮйовмࠛ ϻЃϼϿϳϸࠛ ЕЮࠛ йлигЮнࠛ Юмнࠛ ѪࠛЭЮࠛ Яиолзвл϶ࠛ ЪпЮЬࠛ озЮࠛ нлЪЭоЬнвизࠛ йеомࠛ
fiable dans le détail que celle de Bayard, un instrument de travail qui
favorisera la poursuite de ces investigations, tout en présentant au lecteur
cultivé mais non spécialiste un texte riche de suggestions spirituelles et de
renseignements sur une époque qui lui est peu familière, avec seulement
еЮмࠛ зинЮмࠛ зҧЬЮммЪвлЮмࠛ йиолࠛ коывеࠛ зЮࠛ мЮࠛ йЮлЭЮࠛ йЪмࠛѹࠛ ϲйϸࠛ ϻϻϷϻϼϳϸࠛ ЕыВзнлиЭоЬϷ
tion fournit les éléments d’une biographie de Cyprien, une synthèse de ce
que sa correspondance nous apprend, et une discussion sur la traduction
de termes comme fidesࠛ ϲЯивࠛЉࠛ ЯвЭҧевнҧࠛЉࠛ еитЪонҧࠛЉϳ϶ࠛ schisma (schisme ? diviϷ
мвизࠛЉϳ϶ࠛ ordinatioࠛ ϲилЭвзЪнвизࠛЉࠛ взпЮмнвнолЮࠛЉϳ϶ࠛ sacerdos (généralement traϷ
Эовнࠛ йЪлࠛ ҧпҨкоЮ϶ࠛ гЪжЪвмࠛ йЪлࠛ йлҨнлЮϳϸࠛ Изࠛ евнࠛ Юзࠛ ЪййЮзЭвЬЮࠛ озЮࠛ нлЪЭоЬнвизࠛ
ГϸϷЖϸࠛ टϸ
des Actes du martyre de Cyprien.

Michele Йॻংংॻॽঈॿঅ. Le peuple de Dieu et ses pasteurs dans la patristique latine. Préface de François Ћঅঌঅ, avec un témoignage du
cardinal Georges Ќঅঊঊॿॻঈ et une note de Carlo Иউউঅংॷ. Textes établis
et annotés par Valerio Аॿॽংॿঅঊঊॿ et révisés par Nadine Еॻࠛ Еॿঈঐॿ.
ϲЋвЫевинЮЬЪࠛЭЮееЪࠛлвпвмнЪࠛЭвࠛмнилвЪࠛЮࠛеЮннЮлЪнолЪࠛлЮевавимЪϸࠛНЮмнвࠛЮࠛЭиЬоϷ
жЮзнв϶ࠛ ϼЁϳϸࠛ ЏеилЮзЬЮ϶ࠛ ИемЬбдв϶ࠛ ϼϺϻϾϸࠛ ϼϻࠛ ҕࠛ ϻϿࠛ Ьж϶ࠛ ॿॿॿϷϻЁϻࠛ йϸࠛ шࠛ ϼϾϸࠛ
ВМЋЗࠛ ЃЁЂϷЂЂϷϼϼϼϷЀϼЃЃϷЂϸ
Cet ouvrage reprend la série de conférences que le Cardinal Michele
Йॻংংॻॽঈॿঅ donna à l’Université de Genève à l’invitation de François
Ћঅঌঅ. L’intérêt de ces conférences tient non seulement à la qualité de
leur auteur, mais aussi au thème retenu qui met en évidence l’actualité
des Pères de l’Église, en montrant comment ils ont été une source pour
Vatican II et plus précisément ici pour le second chapitre de la ConstiϷ
tution dogmatique sur l’Église : Lumen gentium. Partant de Maxime de
Turin, assez peu connu, Michele Йॻংংॻॽঈॿঅ reprend son action sociale et
pastorale et explique que Maxime est « un évêque qui se tient en contact
avec son peuple, animé par une affection sincère et profonde, alimentée
Юнࠛ мионЮзоЮࠛ йЪлࠛ еЪࠛ Яивࠛ Юнࠛ йЪлࠛ еыЪжиолࠛ Эоࠛ Ќблвмнࠛ ковࠛ еыЪࠛ Юзпитҧࠛѹࠛ ϲйϸࠛ ϽϺϳϸࠛ
Il envisage ensuite un auteur plus connu : Ambroise de Milan, étudie sa
n combat contre l’arianisme et son rôle politique. Vie
pastorale, son
Vient enϷ
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suite Augustin. Paradoxalement, la pastorale est un domaine assez peu
étudié de l’œuvre d’Augustin. Michele Йॻংংॻॽঈॿঅ l’envisage dans toute
son ampleur et en donne la clef qui se trouve dans l’œuvre d’Augustin
quand il disait : « Nous sommes les serviteurs de son Église » (De op. mon.
ϼЃ϶ࠛ ϽЁϳϸࠛ Ўн϶ࠛ веࠛ ЪгионЮࠛЄࠛ ѪࠛМЮлпвнЮолࠛ Эоࠛ Ќблвмн϶ࠛ жвзвмнлЮࠛ ЭЮࠛ мЪࠛ ЙЪлиеЮࠛ Юнࠛ ЭЮࠛ
ses sacrements » (Contra Cresconiumࠛ ࠛ ВВ϶ࠛ ϻϻ϶ࠛ ϻϽϳࠛ Юнࠛ Юзࠛ ЮсйевкоЮࠛ еЮмࠛ ЬижϷ
posantes. Puis, il passe à Césaire d’Arles, en prenant en compte l’acquis
des recherches de Dom Morin. Il rappelle qu’initialement, Césaire s’était
retiré à Lérins et qu’il fut évêque malgré lui et qu’il exhorta, dans sa pasϷ
torale, à la lecture de l’Écriture et à la prière. La dernière grande figure
envisagée est celle de Grégoire le Grand, connu pour sa Regula pastoralis.
Deux études complètent l’ouvrage : l’une sur le mouvement œcuménique
en Italie, l’autre sur la religiosité populaire dans l’espérance d’un évêque.
C’est un travail de première main qu’a réalisé Michele Йॻংংॻॽঈॿঅ au
cours de ses différentes conférences, d’accès aisé.
ЖЪлвЮϷटззЮࠛ Пॷॿॻঈ

A u g u s t i n d ’ H i p p o n e. Les Commentaires des Psaumes. Enarrationes in Psalmos, Ps. 32-36. Sous la direction de Martine Ѝঋংॷॻএ. Avec
I. Ћঅॹॾॻঊ϶ࠛटϸϷВϸࠛЋঅঋঊঅϷНঅঋॸঅঋংॿॹ϶ࠛЙϸϷЖϸࠛБঅঃॸॻঈঊ϶ࠛЖϸϷТϸࠛЙॻঈঈॿ.
ϲЋвЫевинбҦкоЮࠛटоаомнвзвЮззЮ϶ࠛЂЮࠛмҧлвЮ϶ࠛϿЂЋϳϸࠛЙЪлвм϶ࠛВзмнвнонࠛЭы҇ноЭЮмࠛ
टоаомнвзвЮззЮм϶ࠛ ϼϺϻϾϸࠛ ϻЁ϶Ͽࠛ ҕࠛ ϻϻࠛ Ьж϶ࠛ ЀϽϼࠛ йϸࠛ шࠛ ϿЂϸࠛ ВМЋЗࠛ ЃЁЂϷϼϷЂϿϻϼϻϷ
ϼЁϺϷϼϸ
ЕЮмࠛ Ймࠛ ϽϼяϽЀࠛ изнࠛ Эиззҧࠛ евЮоࠛ Ҟࠛ изуЮࠛ йлҧЭвЬЪнвизмࠛ Эыटоаомнвзࠛ ЭЪзмࠛ еЮмࠛ
ЪззҧЮмࠛ ϾϺϽϷϾϺЁ϶ࠛ йҧлвиЭЮࠛ иҷࠛ еыҧпҨкоЮࠛ ЭыБвййизЮࠛ ҧнЪвнࠛ взпЮмнвࠛ ЭЪзмࠛ еЪࠛ еоннЮࠛ
contre les donastistes. La polémique affleure dans chacune de ces prédicaϷ
нвизмϸࠛ ЕЮࠛ мЮЬизЭࠛ мЮлжизࠛ молࠛ еЮࠛ Ймࠛ ϽЀࠛ Яиолзвнࠛ жҨжЮࠛ озࠛ ЭиЬожЮзнࠛ ЮммЮзнвЮеࠛ
sur le schisme : la synodale d’un concile donatiste réuni à Cebarsussi en
ЋтуЪЬҦзЮࠛ ϲϼϾࠛ говзࠛ ϽЃϽϳ϶ࠛ Эизнࠛ टоаомнвзࠛ Яиолзвнࠛ озЮࠛ алЪзЭЮࠛ йЪлнвЮࠛ Эоࠛ нЮснЮࠛ
en l’entrecoupant de ses propres commentaires. Dans la finale de l’Enarratio, Augustin, qui prend congé de la communauté de Carthage, répond
de manière très personnelle aux calomnies lancées contre lui par ses adϷ
versaires donatistes. Ces Enarrationes donnent une bonne idée de ce que
fut l’influence d’Augustin en Afrique du Nord, puisque les commentaires
молࠛ еЮࠛ Ймࠛ Ͻϼࠛ Юнࠛ ϽЀࠛ ЯолЮзнࠛ Эиззҧмࠛ Ҟࠛ ЌЪлнбЪаЮ϶ࠛ еыEnarratioࠛ молࠛ еЮࠛ Ймࠛ ϽϾࠛ Яонࠛ
йлҨЬбҧЮࠛҞࠛНбЪаЪмнЮ϶ࠛЮнࠛЬЮееЮмࠛмолࠛеЮмࠛЙмࠛϽϽࠛЮнࠛϽϿ϶ࠛйлиЫЪЫеЮжЮзнࠛҞࠛБвййизЮϸࠛ
Chaque Enarratio fait l’objet d’une présentation détaillée. L’introduction à
l’Enarratio молࠛ еЮࠛ Ймࠛ ϽЀࠛ ϲϽࠛ мЮлжизмϳࠛ Яиолзвнࠛ озЮࠛ жвмЮࠛ Ъоࠛ йивзнࠛ молࠛ еЮࠛ ЭизЪϷ
нвмжЮࠛϲйϸࠛϽЁЃϷϽЃЁϳ϶ࠛЭЮйовмࠛмЮмࠛилвавзЮмࠛгомкоыҞࠛеЪࠛЭҧйимвнвизࠛЮнࠛеыЮсЬижжоϷ
nication de Primianus lors du concile de Cebarsussi, et sa « récupération »
par Augustin. — Le texte latin est repris à l’édition de E. Ѝॻঁঁॻঈউ et J.
Џঈॷॿআঅঊ (CCSLࠛ ϽЂ϶ࠛ ϻЃϿЀϳ϶ࠛ мЪоЯࠛ йиолࠛ еЮмࠛ ЭЮосࠛ мЮлжизмࠛ молࠛ еЮࠛ Ймࠛ Ͻϼࠛ ковࠛ
ont fait l’objet d’une nouvelle édition par C. Рॻॿॺঃॷ dans le CSEL (t.
ЃϽϹϻटࠛ Юнࠛ ϻЋ϶ࠛ ϼϺϺϽϷϼϺϻϺϳϸ
ГϸϷЖϸࠛ टϸ

Encyclopaedic Prosopographical Lexicon of Byzantine History and
Civilizationϸࠛ ПиеожЮࠛ Ͻϸࠛ Faber Felix - Juwayni, Al-. Edited by Alexios
G. Мॷঌঌॿॺॻউ, Benjamin Бॻॺঈॿॹঁϸࠛ ЌиϷЎЭвнилмࠛ НбЮдеЪࠛ
МॷউॷঈॿϷ
НбЮ
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