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INrnooucrIoN.

L'économie du salut est essentiellement centrée sur le Christ, le Fils de Dieu

fait homme, mais sa venue est I'aboutissement d'une histoire qui commence quelques

milliers d'années auparavant, quatre mille environ selon les historiensl. A cette époque,

un riche nomade, Abram, parti de Chaldée et arrivé à Harran, dans le Nord de la

Mésopotamie, entend I'appel de Dieu: I'histoire du salut commence. I-e début du chapitre

12 dela Genèse en marque le tournant. Par sa foi, par son élection et ses bénédictions,

par I'alliance que Dieu lui propose, il en est le premier maillon, et par là un maillon

essentiel. Il est celui à qui Dieu fait des promesses qui concernent I'humanité toute

entière.Par delà la loi mosaïque, le'testament établi en règle' sera toujours en règle

quand vien&a le Christ (Gal.3,l5 et s.) et la nouvelle Alliance sera I'achèvement de cette

alliance ancienne.

C'est un grand personnage pour les Hébreux et pour les Juifs d'abord:

..Regardez Abraham vofie père

"et Sara qui vous a enfantés.

"Car il était seul quand je I'ai appelé

"mais je Tai béni et multiplé "(1s. 51,1-2).

Pour les chrétiens ensuite. "Généalogie de Jésus Christ, fils de David, fils

d'Abraham"(Manh. l,l) Iors de sa visite à sa cousine Elisabeth, la Vierge Marie

constata, avec une joie non dissimulée, la réalisation des promesses faites au patriarche

1 H. CnUgpnt,Abraham, l'ami de Dieu, Paris, 196/', p. 13: "Date approximative de l'événement

(l'ap'pel d'Abraham Gen. I2,l), 1850 avant notre ère'.En fait les historiens s'accordent sur le IIe

millénaire, meis la date vrie. Par exeryle, W.F. Albright le compte vers 1700 (Moyen Bronze [), R. de

Vaux'parle du XIXe siècle, etc. (MARTIN-ACHARD, Actualitê d'Abraham Neuchâtel (Suisse),

1969.p.32).
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(k I ,54-55).

Et pour les Mulsulmans enfin:

"Iæ dessein de salut enveloppe aussi les hommes qui reconnaissent le Créateur, en

premier lieu les Musulmans qui, professant la foi d'Abraham, adorent avec nous le Dieu

unique, miséricordieux, qui jugera I'humanité au dernier jour.r, (Lumen Gentium2,l6).

D'où I'importance du patriarche pour les trois religions monothéistes. Avec Ben

Sirach, nous pouvons dire: "Iæ grand Abraham, ancêtre d'une multitude de nations, il ne

s'est trouvé personne pour l:égaler en gloire.,,(44,19 TOB).

I.LB PATRIARCHE.

D'où l'importance du personnage qui a beaucoup retenu l'attention2, et qui

sert de lien aux trois grandes religions monothéistes. Il était émouvant de voir Anouar El

Sadate, le président égyptien, lors de sa venue à Jérusalem, alors que son pays était

encore en guerre avec IsraëI, parler de paix sous l'égide du grand patriarche.

En plus de cette position éminente dans I'histoire du salut, dans les premiers

siècles de I'Eglise, et tout particulièrement de I'Eglise l-atine, quatre facteurs semblent

avoir contribué, à des titres divers, à attrer l'attention des Pères sur Abraham. Deux

tiennent au texte biblique. Iæ premier, c'est la parole même du Christ: "Abraham, votre

père, exulta à la pensée de voir mon jour " ( Jn 8,56), phraæ capitale, objet de nombreux

commentaires; elle rattache directement Abraham au Christ, son descendarfi (Mafih. l,l)

que, de I'avis même des Pères, avant le Concile de Nicée (et jusqu'à Hilaire et même

Ambroise), il rencontra à Mambré, car, de Tertullien jusqu'à Augustin, les Pères

considèrent tous que le Christ est présent, physiquement pour certains, spirituellement

pour d'autres, dans l'histoire des hommes depuis l'origine.

2. Citons quelques æuvres littéraires : S. KIERI(EGAARD Crainte a Trmrblemenr, Aubier, Paris, 1935;

L. MAssIGNoN, Zes trois prières d'Abraham, Arnrlt, Tours, 1935; Raissa MARITAIN, Histoire

d'rlbrahatn ou lcs premiers âges de la conscience moralc, Desclée de Brouwer, hris, 1947. et depuis peu

lra vie romancée d'Abraham: Michel LETURMY, Abrahan a vu mon jour, Gallimard, Paris, 1982, sans

compter les innomb'rables ouvrages ou articles de theologie ou d'exégèse qui sont consacrés intégralement

ou partielle,nent au patrirche (Elément de bibliographie dans Robert MARTIN-ACHARD, Op. cit...)
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læs commentaires de saint Paul sont un second témoignage scripturaire

importang tout particulièrement le chapitre 4 de I'Epître aux Romains et les chapitres 3 et

4 de I'Epître aux Galates où se trouvent la doctrine généralement suivie par tous et

I'exégèse de certains versets de la Genèse. Certains sujets traités par lui sont

incontournables pour les Pères: pensons à la foi d'Abraham, à la circoncision, à la

"polémique" avec les Juifs, à I'allégorie de Sara et Agar...

Deux autres faits, plus extérieurs, ont attiré I'attention des Pères sur le

patriarche: le premier, c'est l'importance que l'on accordait dans l'Eglise des premiers

siècles à la lecture et au commentaire de la Ge.nèse. Avec les PsaumeJ, c'est I'un des

livres le plus lu et le plus commenté à l'époque. A cela deux raisons: les patriarches sont

des saints qui nous donnent de bons exemples, qu'on ne retrouve peut-être pas ailleurs

dans I'Ancien Testament; c'est pour cela que, pendant le Carême, pour la preparation des

catéchumènes qui seront baptiÉs à Pâques, Abraham occupait naturellement une place de

choix . Ensuite, c'est avec lui que Dieu conclut une alliance qui rejoint celle du Christ,

par-dessus la Loi de Moïse, qui n'est pas faite pour durer. Selon saint Paul, elle n'a pas

été interrompue mais s'est prolongée jusqu'au Christ. Iæ "testament" n'a pas été abrogé

par la I-oi (GaL.3,15 s.).

Iæ deuxième fait important, ce sont les polémiques que I'Eglise eut à soutenir

confre 1es confadicteurs de toutes sortes. C'est d'abord la polémique anti-juive, réelle et

virulente aux premiers siècles, sous-jacente ensuite. læs hérésies concernant le Christ

soulèvent beaucoup de passions et de vives discussions. Iæs théophanies de Mambré sont

interprétées de manière à fournir des arguments suivant les cas, contre les Juifs qui ne

croient pas au Fils, confie les hérétiques, confre Praxeas et les Modalistes qui confondent

le Père et le Fils, enfin contre les Ariens qui nient la divinité du Fils. D'autres

événements de la vie d'Abratram sont évoqués par Augustin pow répondre aux différents

hérétiques ou schismatiques conte lesquels il luttera tout au long de sa carière d'évêque:

les Manichéens, les Donatistes et, sur la fin de sa vie, les Pélagiens.
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2.Les AureuRs.

Un tel personnage est naturellement évoqué par les Pères de I'Eglise grecque et

latine, à des fins diverses, mais comme il fallait se limiter, n'ont été retenus ici que les

écrivains latins de Tertullien à Augustin. Iæ jeu des sources directes ou indirectes

permettra cependant d'évoquer un certain nombre d'auteurs de langue grecque, comme

Philon d'abord; bien qu'il fût Juil il eut une grande influence sur les chrétiens. Il a

beaucoup écrit sur le patriarche. Ambroise, et beaucoup d'autres se sont inspirés de lui;

ensuite Justin et Irénée, que Tertullien connaît bien; par lui leur influence s'étendra

jusqu'à Gregoire d'Elvire. Enfin Origène dont lerôle est très importante, même chez ceux

qui s'en sont défendus. D'autres Pères grecs se sont intéressés à Abraham: Clément

d'Alexandrie, Didyme I'Aveugle3 et surtout saint Jean Chrysostome4, mais ils n'ont pas

eu apparement d'influence directe sur les auteurs que nous étudions.

Si presque tous les Pères latins ont parlé d'Abraham, certains ne I'ont fait

qu'en passant, leur intérêt se situant ailleurs. Un seul a consacré un ouwage au patriarche:

saint Ambroise dans les deux liwesdu De Abraham. Iæs autres I'ont évoqué à propos de

commentaires partiels delaGenèse ou encore à propos de polémiques diverses.

En quelques pages, nous signalerons les auteurs qui nous ont fourni matière à

réflexion sur le patriarche et situerons les æuvres dans lesquelles nous avons

particulièrement puisé. Les Pères qui ne sont pas signalés ont peu parlé de lui, ce qui

donne du relief à un auteur secondaire comme Gregoire d'Elvire et fait passer quasiment

sous silence Cyprien, lactance et Jerôme (bien qu'ici ou là on soit obligé de faire allusion

à tel passage de leuræuwe.)

Tentutr;eu.

Tertullien est essentiellement un polémiste. Beaucoup de ses écrits sont des

oeuwes de circonstance. Il répond à des arguments soulevés par les adversaires, que ce

soient les Juifs, Marcion ou Præréas.

3 Didy-" I'Aveugle, Sur la Genèse, SC 244.

4 JEAN CHRYSOSTOME, Homélie sur le Genèse, (Hométie 31 et s. ) et autres.
TV



Si le personnage d'Abraham apparaît parfois dans son æuvre, il n'est jamais

traité pour lui-même. Tertullien n'a, du reste, pas entrepris d'exégèse suivi d'un texte de

la Bible. Et s'il évoque le patriarche, c'est, dans le contexte d'une argumentation, d'une

polémique: c'est le cas, par exempl e, du De exhonatione castitatis écrit en réponse aux

injonctions d'un ami qui souhaitait convoler en secondes noces; le cas de l'Aduersus

Marcionem et del'Aduerszo Praxean, cehi aussi de I'Aduersus ludaeos : celui-ci est un

dialogue réel ou fictif écrit en réponse aux objections d'un prosélyæ. Il s'inscrit dans une

tradition qui part de saint Paul, et qui passe entre autres tout particulièrement par IÊ

dialogue de Tryphon de Justin avec lequel l'æuvre de Tertullien a un lien étroits, ne

serait-ce que dans la forme6. Elle s'inscrit dans la lignée des æuvres de polémique

antijuive, justifrees le plus souvent par le milieu juif très actifT. Tertullien y applique les

lois du genre.

GnÉcoInr D'ELvIRE.

l-es tractatus Origenis de libris sancterum scripturarwn comprobat(e) a

Hieronymo, dont I'allégorisme est très marqué, furent pour cette raison attribués très tôt

à Origène, probablement dans le milieu de lérins au cinquième ou au sixième siècle,

*entre les mains' d'Evagrius et de saint Césaire ou, plus probablement, au VIIIe siècle en

Espagne même, où ils sont considérés comme tels par saint Isidore. Ils ont été publiés

pour la première fois en 1900, d'après un manuscrit de Fleury-sur-I-oire et rendus à

Grégoire d'Elvire par Dom A. rWilmarts. Ils contrastent singulièrement avec le De fide

5A. D'ALES ,ln théologie de Terrullien, p. 8, note 2.

6. n.-1. RENDEL HARRIS, Testimonies, Cambridge,l9l6, t.I. S'appuyant sur des rencontres

scriphraires e,nhe Justin et Terhrllien, il en conclut qu'il aurait dt exister un recueil de témoignages sur

I'Ancien Testament dont ils se seraie,nt inspirés. Contre cette hypothèse, A. D'ALES 'Testimonia et

logia'dans Rev. Sc. Rel. 1917, t.8, p. 303-326.

7C. AzlzA,Tertullien et le Judaisme,passim.

8 Do. A. WILMART,'II hadition des opuscules dogmatiques de Foebadius, Gregorius Illiberitanus

Faustinus' Sitzungsberichte der Kais. Akademie des rJVisse,nschaften in Vy'ien, Vienne, p. 14 note 1 et les
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"livre élêgant"g, qui est une æuvre beaucoup plus sobre, alors que, dans les

tractatus,l'auteur se laisse aller à une exubérance d'interprétations variées, sans toutefois

se contredire sur la doctrine qui est parfois reprise ad uerbum. Ils sont écrits sans

recherche de style. Ce sont diuersos mediocri serrnone tactatus, disait saint Jérômel0,

sans du reste que les termes qu'il emploie marquent son mépris. Ils qualifient des

sermons qui sont des expositions familières de I'Ecriture, écrits ou transcrits sans que

I'auteur prétende à beaucoup d'éloquencel I et surtout sans grande originalité, bien qu'il

s'exprime avec beaucoup de conviction. L'évêque d'Elvire semble avoir pillé ses

prédécesseurs. On peut trouver assez souvent ses sources ou les soupçonner. Certains

passages de I'homélie2,pu exemple, sont copiés chez Origène, mais la copie du mot à

mot latin de la traduction de Rufin ne laisse pas imaginer qu'il ait lu le grand Alexandrin

dans le texte. Ceci amène un problème de datation de l'æuvre. L'hypothèse avancee par

C.Vonal2, que les tractatus auraient pu êre compoÉs par Gregoire sur la fin de sa vie, à

un âge avancé, à une époque où Rufin avait déjà publié sa traduction des Homélies sur la

Genèse, c'est-à-dire aux environs de 403-40413, est la solution qui paraît la plus

'tractatus' sur le Cantique des Cantiques attribués à ftgoire d'Elvire", BLE, t.7, 1906,p.233-299, ici

p. 285. Pour la petite histoire signalons qu'ils avaient été attribués en 1900 à Novatien par M. Carl

Weyman: 'Neue Traktate Novatians' , Archiv fiir lateinische lexikographie, XI, p. 467468,Paris, 1924,

p. 2l-22.I-a même amee le nom de Grégoire d'Elvire avait été suggéré par Dom G MORIN; *læs

nouveaux Tractatus Origenis et I'héritage titt€rdire de l'évêque espagnol ftgoire d'Illiberis', Rev. d'hist.

a de litt. rel., t.Y,l9@, p. 145-160.

9 JEROME, Liber de uiris iltustrib rer, CV, (PL 23,7O3):*. . .et de fide elegantem librum-"

lo mRovtg ,lb,,t
1l p. tp JAY ,"L'héritage de Grégoire d'Elvire" Reu. ben.25 (1908) p.437. I.e jugement de P. de

LABRIOLLE est plus sévère: <Ce smt vingt homélies... écrites par m allégoriste ingénieux, de talent

litt&aire médiocre.' Histoire de la Littérature Chrétienne,p-345.

12 C. VONA, I tractæus de libris sacrarum scripturarwn Fonti e sopravivivenumedievale,Rome, 1970.

13 M. SIMONETTI, Gregorio di Elira, La fede, Intr. p. 9-10. Si on admet cette hypothèse, il faut

conclure que Grégoire, avant 392, aurait dejà publié des tractâtus: {usque ad extrEmam senechrtem diue$os

mediocri sennone tractatus composuit' à moins que seul le tractatus 3 soit tardif. Cf. H. DE LUBAC,

Exégèse Médiévsle,I,p.2l6, qui puise ces renseignements dans R. THOWENOT, Essai sur ln proince

Romaine de Béthique.
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satisfaisante pour I'esprit, mais ce n'est qu'une hypothèse, puisque nous n'avons plus de

renseignements sur Grégoire après 392, date à laquelle Jérôme rédige sa notice. Il y fait

allusion à son grand âge (*u5que ad extremam senectutem,,). En 400, Grégoire n'était pas

au Concile de Tolède, ce qui n'implique cependant pas qu'il était mort.

En fait, nous ignorons tout de ces tractatus. Nous ne savons pas à quelle

période de sa vie il a pu les prononcer, ni à quel auditoire il s'adressait . Cependant on y

ffouve une exégèse intéressante, mais parfois curieuse, de certains textes de I'Ancien

Testament. Et Abratram est l'un de ceux qui retiennent le plus son attention, puisqu'il lui

consacre trois tractatus, directement ou indirectement, chacun formant par lui-même un

petit fiaité particulier. On découvre ainsi Abraham à Mambré, prophète du Nouveau

Testament (tr.2); Abraham chassant Ismaël, le fils de sa servante, à la demande de Sara

(tr.3), et le patriarche soupçonné d'immoralité et recevant la circoncision(tn 4).

L'AlllsnosIASTER.

De celui qu'on est convenu d'appeler I'Ambrosiaster, il reste deux ceuwes

principales: d'abord le Commentaire des douze Epîtes de saint Paulr4. Augustinls

considérait qu'il avait étê êcnt par Hilaire, dont le nom se retrouve en tête des deux

rnimuscrits les plus aneiens qui ont eonservé le texæ16. Pour Cassiodorel7, il est

d'Ambroise, et à partir de cette époque il selôuve classé parmi ses æuwes. Au XVIe

siècle, Erasme est le premier à mettre cetæ atfibution en doute.

Ensuite nous avons conservé les Quaesrtones ueteris et noui testamenfi 18

considérées comme un écrit d'Augustin et rangées parmi ses manuscrits à sa mortl9.

14 PL35, Commentaria in )OI epistutas sancti Pauli,PL.17 (45-508).

15 IUCUSTIN , C. duas epistulas PelagianoramlY,4,T (Cf. Op. imp c. Iul. 11,33 &.164)-

16 Codex Ardmachanus (Book of Armagh), 807 environ et Codex Bekker 32 de I'Abbaye de Bobbio (Cf.

J. VOGUELS, CSEL 81, holegomena I, p.X et XI).

17 cassloooRE, De inst. diuin litter. Ch.8( PL 70, l12o CD)

18 PL 35, 2213-24L6 et A. SOUTER, Pseudo Augustini quaestiones aeteris a noai testatnenti. CSEL

CXXVII, Vienne et L,eipzig, 1908.

19 e. SOtltgR, A Study of funbrosiaster, Texts and Studies, vU$, Canbridge, 1905, p.9
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Comme elles étaient anonymes, elles ont pu lui être attribuées parce qu'il avait pratiqué

dans plusieurs de ses écrits ce genre litterairg ainsi dans le De diuersis questionibus

Dffiilll liber unus et autres.

Ces æuvres posent deux problèmes. Sont-elles d'abord d'un seul et même

auteur? Cette énigme aêté résolue au début du siècle par A. Souter. Iæ recensement des

allusions et illustrations, les comparaisons des citations scripturaires, celles du

vocabulaire et du style confirment largement I'impression que donne la lecture des

textes2O. Certains indices sont même repris mot à mot d'un ouvrage à l'autre.

[æ deuxième problème est I'identification de I'auteur. Nous savons qu'il

vivait à Rome2l, cependant il n'en était pas originaire22. Certains indices laissent

supposer une origine espagnole et le texte biblique utiliÉ nous renvoie à Milan23.

On ne peut pas dater avec une grande précision la publication des

Quaestiones, d'autant qu'il est waisemblable que les grandes questions ont pu être

connues avant la publication du recueil. L'oeuwe est postérieure à 371, année de la mort

d'Eusèbe de Verceil, qu'il évoque dans la Question 125.ll signale, d'autre part, la

dévastation de la Pannonie, opérée par les Quades et les Sarmates en37424.11 semble

connaître le symbole d'Aquilee de 38125. Il fait peut-êfie allusion à la famine de 382-

38326.En 384, l'æuwe est déjà connue puisque, cette année-là, Jérôme répond au Pape

Damase qui I'interroge sur cinq Quaestiones 27. Nous pouvons donc supposer qu'il

20Cf. aussi G. BARDY, "I.a littérature patristique des Quaestionesn, RB. t. 4l (1932), t. 42 (1933),

p.343.
2l Qu*tt. 1 l5:*Hic enim in glSe f,emsr.

n g*"tt.84:. 6 quo aequinoctiumhabent sicut et nos'.

23 c. gepplr r F et E. MANGENoT, DTc, t.g, col.6.

24 Quaest. 115:*Quid dicamus esse de Pannonia quae sic erasa est, ut remedium habere non possit?,

25 Qoo"tt.782 et 83,3. C. RUGGIM, Anbrogio a le opposizioni anticattolica,p.43l,note 69.

26 mio.
27lgRÔtttg, Epist. 35 (question de Damase), Epist.36 (Éponse). Il s'agit des question vI, IX, X, XII et
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publia son æuvre entre 370-383, cette dernière date étant la plus plausible. I-a publication

detoutefaçon eut lieu sous lepontificat de Damase (?366-384).

Si I'on situe relativement bien I'auteur, il est plus difficile de lui Fouver un

nom. Dom Morin a émis trois hypothèses successives. Il I'a d'abord identifié en 1899 au

Juif converti Isaac28. Cet auteur, signalé dans le De uirts iilustrtbus (ch. 26) de

Gennade29 aurait écrit une æuwe assez peu connue,le De sanctae Trinitatis una

substantia et incarnatione dominf. Ensuite il pensa que I'auteur était le préfet de Rome,

Decimus Hilarianus Hilarius30. Enfin, quelques années plus tard, en !917, il attribua

l'æuwe à Evagrius, évêque des Eustathiens d'Antioche après 39231.

Bien que l'attribution à Isaac apparaisse comme la plus justifiée, il faut

admetfie que I'Ambrosiaster risque de demeurer encore longtemps mystérieux pour nous.

Nous continuerons donc de I'appeler par son nom traditionnel et nous étudierons

Abratram dans son æuwe qui ne manque ni d'originalité, ni d'intérêt.

I-a foi est la question centrale posé€ par le personnage d'Abraham. C'est en

commentant saint Paul, tout particulièrement le chapitre 4 del'Epître aux Romains, qu'il

la rencontre et la met en évidence. Il en fait l'éloge dans la Quaestio //7qui est

entièrement consacrée à ce problème. La quesrton I@ sw Melchisédech lui permet de

montrer tous les mérites du patriarche qui tirent leur origine de son obéissance absolue

dans la foi.

AMBROISE.

Terhrllien, polémisæ de génie, a utilisé la figure d'Abraham comme justification des

xI.
28 Do- Morin, "L'Ambrosiaster et le Juif converti Isaac, contemporain de Damase' Revue d'hist. et de

lin. rel Paris, 1899, t. IV, p. 97-121.

29PL 58, 10?5-1026.

30 Do. Morin, "Hilarius I'Ambrosiaster',Rev.Bénêd. t. XX, p.l14-131.

3l Do. Morin, Rev. Elénéd-, 1914, p.l-34.
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positions chrétiennes, vis-à-vis de I'ancienne Loi, dans sa controverse contre les Juifs.

Ambroise,lui, est un moraliste. Il cherche dans I'Ecriture une nourriture polrr l'âme32.

Aussi propose-t-il la figure d'Abraham comme modèle de I'hommevertueux, du sage, du

saint, à plusieurs reprises, dans sa prédication et à ses lecteurs. C'est ainsi qu'il le

présente après la mort de son frère Satyrus, car I'imitation des pafiarches apporte la vie

éternelle àceux qui lesprennent comme modèles33. Il donne aussi Abraham en exemple

à ses catechumènes auxquels il assure une formation chrétienne pendant le Carême (livre I

ùt De Abraham) et également à des chrétiens plus avancés (liwe II); enfin quelques

années plus tard aux clercs auxquels il adresse de De fficiis ministrorum34.
AUGUSTIN.

Saint Ambroise, en tant que moraliste, a présenté Abraham à ses fidèles comme un

modèle à imiter. Sans lui refuser complètement ce rô1e35, saint Augustin lui donne la

place décisive qui lui revient dans I'histoire du salut : il est celui que Dieu a choisi et le

premier avec lequel il a établi une alliance. La perspective est donc nettement différente et

elle suppose des analyses beaucoup plus riches et plus variées. Etudier Abraham chez

Augustin amène à découwir dans son æuwe des "coupes géologiques", en quelque

sorte, qui rendent compte de la plupart des grands problèmes exégétiques, docffinaux et

polémiques qu'ila naités tout au long de sa vie.

Les grandes polémiques contre les différents adversaires de I'Eglise servent

généralement de repères dans le cours de la vie de l'évêque, certaines de ses ceuvres

32 Abr.I,l,1 :" Etenim si ea quae natura acl uictum generauit hominum non unius, sed geminae aut etiam

uberioris gratiae sunt, quanto rragis ea quibus epulantur animi non angusti, sed abundantioris usus et

multiplicis cibis esse æstimari conuenit." - De ofr, 1,32,165: *Scriptura diuina conuiuium sapientiae est:

singuli lib'ri singula srmt fercula' . - De CainII$,l9:* Cibus nobis sit cognitio patriarchanrm".

33 D" Exc. 11,96: . Viuemus et nos, si gesta moresque maiorum uoluerimus imitari. Miramur

patriarchanrm præmia imitemw obsequia

34Ct n. BERTON, 'Abrah,m dans le 'De oficiis Ministrorwtt" d'Amb,roisen, Rev. des Sc. rel, oct.

1980.

35 AUGUSTIN,Sermo II,4,4: *...ut sciremus... quid in homine (sc. Abraham) imitaremur. Quid ergo nos

docet Ab,rabam?'
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n'entrant pas toujours dans le cadre strict qu'on veut leur imposer. Dans chacune de ces

périodes, quelques écrits, plus que d'aufies, évoquent le patriarche.

Si I'on prend comme cadre pédagogique, pour faciliter l'étude, les distinctions

opérees par H.-I. Marrou, dans son Saint Augustin et l'Augustinisme 36, on aura de 378

à 400, la lutte contre les Manichéens, de 400 à 4l2,la lutte conhe les Donatistes, de 4I2 à

430, la lutte contre les Pélagiens ou encore, si I'on se réfère aux quatre "slogans" qu'il

propose pour simplifier, on trouve chez Augustin:

1) "le philosophe de l'essence" confie les Manichéens: aux attaques dirigees par les

écrivains de la secte conre le "moralité' d'Abraham, Augustin repond essentiellement

dans le Contra Fausrum (398-404) et le Contra Seandinum (après 404) ;

2) "le docteur de I'Eglise" contre les Donatistes. L'histoire d'Abraham lui sert

d'argument particulièrement dans le Contra Epistulam Parmeniani (après 404) et

l'Epistula ad calnlicos seu de unitate ecclesiac (a05);

3) 'le théologien de I'histoire" contre les paiens. Il reprend toute I'histoire du

monde dans la Cité de Dieu (413-427).1æ liwe XVI est, en grande partie, consacré à

Abraham. Certains problèmes sont examinés parallèlement dans les Quæstiones in

Heptaterchurn de4l9;

4) "le champion de la grâcen contre les Pélagiens. Aux attaques d'un autre genre, il

répond d'abord par le De grarta Chrisrt et de peccato originali (418), le Contra duas

episrulas Pelagianorwn (419-420) et ensuite le Contra lulianum (421-422). On peut faire

entrer dans cette catégorie le Contra aùærcarium legis de4l9.

N'apparaît pas dans ce cadre schématique la polémique confre les Ariens qui est

diffuse dans toute l'æuwe d'Augustin. Iæs grandes luttes sont passées depuis quelques

36 p.50. Toutes les dates sont celles données par H.-I. MARROU, Saint Augustin et I'Augustinisnte,

Paris 1965.
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années, quand il devient évêque, et ne reprendront quelque importance que sur la fin de

sa vie avec I'arrivée des troupes barbares. Mais, entre temps, Augustin continue à

combattre, sur le plan doctrinal, les idees d'Arius dans son De Trinitate,longuement

medité et écrit à loisir de 404 à 419. I1 y faite en profondeur le problème des theophanies.

Du temps où il ecrit ses grandes æuvres, Augustin prêche à Hippone, parfois à

Carthage. Aussi n'est-il pas étonnant de trouver, parallèlement à ses grandes æuvres, des

sermons (v.g. Sermo 2), des Enanationes in Psalmos (parmi lesquelles surtout celles

des Psaumes 30, 31, 33, 104, 109, 119) et quelques passages des Tractatus sur

l'Evangile de Jean qui reprennent son argumentation (40G407).

Avec Augustin, I'horizon s'élargit. Sans échapper à la tradition, il ouvre de

nouvelles voies de recherche et d'analyse. Il intenoge longuement le texte sacré et apporte

des réponses précieuses. Certaines seront définitives.

3. Lrs euEsrroNs.

I-es Pères avaient moins que nous la notion de relativité historique. Ils prenaient peu

en compte les changements ou l'évolution des mæurs et ils ne semblent pas avoir perçu

qu'Abraham ne vivait pas dans une civilisation semblable à la leur. Et tout cas , il n'y font

nullement allusion, pas plus qu'à sa vie de nomade. Tous les hommes, pour eux, vivaient

à peu près sous les mêmes lois. Ils ne nient cependant pas toute notion historique. Du

point de vue religieuxjls tirent de saint Paul un schéma historique simplifié qui comporte

nois periodes: la loi ancienne,la loi mosaîque, et la loi du Christ. Cette évolution était

déjà reconnue piu Irénée et Tertullien. Mais il faut attendre Augustin pour voir un

changement il est le premier à avoir un sens historique remarquable. Il se pose de

nombreuses questions qu'il ne peut pas toujours résoudre d'après les connaissances de

son temps.

Aussi pour les Pères certains problèmes sont quasiment insolubles, même si chacun

essaye de trouver sa solution. Il en va différemment de nos jours. Iæs recherches
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exégètiques ont permis de mieux comprendre les textes et les découvertes historiques qui

se sont développées depuis le début de ce siècle ont renouvelé complètement nos

connaissances sur cette période ancienne et ont confirmé, à défaut de I'histoire elle-même

des patriarches, la râlité des institutions de cette époque décrites par la Bible. I-es Pères

ont donc essayé d'expliquer les textes avec les connaissances de leur temps. Iæs plus

difficiles à interpréter sont ceux qui servent d'arguments aux paiens ou aux hérétiques

contre les chrétiens. Un certain nombre de ces problèmes n'ont pu être résolu que de nos

jours . Iæ cas le plus typique est le commentaire presque toujours embarrassé du récit du

séjour d'Abraham en Egypte: il fait passer son épouse Sara pour sa sceur. Par ftois fois,

la Genèse (Gen. 12,10-20,20,1-17, et26,1-11) rapporte un recit semblable, dans les

deux premiers cas, il concerne Abraham, dans le fioisième Isaac. L'auteur biblique qui

ne comprenait déjà plus le sens de la scène, en donne une raison: Abraham craignait que

la beauté de Sara ne lui nuisît; mais nous savons maintenant par les recherches

entreprises depuis plusieurs années que la société de Nuzi connaissait le'fratiarcat'.Ce

sont les recherches ,ê*ent"1i&tpermis d'établir que ce titre d'épouse-sæur existait et

qu'il était même enviable: "D'après les textes de Nuzi, la sæur adoptive avait un statut

équivalent à celui de l'épouse; de plus une femme donnée en mariage par son frère naturel

ou adoptif, devenait légalement la'sæur'de son mari. Ces'épouses-sceurs' jouissaient

de privilèges spéciaux au point de vue social et juridique; cette pratique était surtout en

usage dans la haute société., 37c'est un détail que les Pères ignoraient. Sa connaissance

await évité de faire couler beaucoup d'encre.

I1 faut ajouter en plus que Sara était la demi-sæur d'Abraham (Gen. 11,27 s et

20,12), détail qu'Augustin seul prend en compte.

L'histoire semble parfois se renouveler. La naissance d'Ismaël par màe porteuse

interposée posait un problème que les Pères ont longuement discuté. il s'agit du

concubinage d'Abraham. Le code de Hammourabi nous apprend que la femme mariée

37 R. DE VAUX,'L.es pahiarches héb'reux et lhistoire" R B. IXXXI, nol, janvier 1965, p.23.Cf.

MARTIN-ACHARD, Op. cit. p.28.
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devait donner des enfants à son époux. Si elle était stérile, elle pouvait offrir sa servante à

son mari afin de lui assurer une descendance. En principe la servante ne pouvait pas être

vendue ou chassée, mais Sara, ayant un fils, ne veut pas qu'Isaac partage I'héritage avec

Ismaël et elle exige I'expulsion d'Agar. Abraham s'y résout malgré lui.

4.Les DEUX AXES DE l'Étuns.

"Quidquid scriptura dicit de Abraham et factum et prophetia est. " (Augustin,

Sermo,2,6). A I'incitation d'Augustin l'évocation d'Abraham chez les Pères l-atins sera

faite sur deux plans: celui des faits ou de la morale, au sens large, d'une part, celui de la

prophétie (annonce du Christ) ou de I'histoire ensuite.

Nous commencerons par I'axe synchronique. Abratram est un modèle proposé à

I'imitation des fidèles, mais parfois contesté par certains, si bien qu'il est frès souvent

évoqué dans les nombreuses polémiques qui fleurissent dans les premiers siècles de

l'Eglise. Elles permettent la mise au point de la doctrine et, à cause d'elles, la littérature

patristique s'enrichit considérablement. Iæs hérétiques et les schismatiques critiquent la

conduite d'Abratram, mais parfois, sa vie ou sa conduite servent à repondre à ceux qui

I'attaquent ou servent d'arguments dans la démonstration.

Dans un deuxième temps, sur I'axe de la diachronie, nous partirons des problèmes

historiques que soulève le patiarche, tels que seul Augustin les a enfrevus, pour ariver à

I'histoire du salut, - qui commence avec Abratram, car il est le premier à avoir eu la foi, -

pour aboutir au Christ. Sa foi lui a valu une alliance avec Dieu et des promesses qui lui

accordent la possession de Canaan et urie descendance universelle dans le Christ. Nous

étudierons sa relation complexe avec le Christ et conÉquemment son appartenance à

I'Eglise.
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hemière partie
Abraham est-il un modèle?

PREMIERE PARTIE

ABRAHAM EST-IL UN MODELE?

L'Ancien Testament annonce I'Evangile et se présente comme son ombre. Lui-

même représente I'image,la Vérité se touvant dans les realités célestesl. Tous les Pères

sont d'accord pour reconnaîfte I'importance à la Genèse. Philon, déjà avant eux, avait dit

à propos des patriarches que les justes de I'Ancien Testament " sont ceux qui, parmi les

hommes, ont une vie irréprochable et parfaite, dont, par la suite, les vertus sont

consignées dans les saintes écritures pour leur illustration, mais aussi afin de stimuler les

lecteurs et de les induire au même zèIe.,' PHILoN, Abr.4 (trad. J. Gorez).z

Dans cette première periode de I'histoire du salut, les patriarches nous donnent des

exemples de sainteté: Isaac représente I'union de l'âme à Deu, Jacob la vie bienheureuse,

Joseph est le modèle de la chasteté et Abraham est proposé comme modèle, parce qu'il a

reçu de Dieu les biens abondants de la grâce pour inviter les hommes à I'imiter, nous dit

Ambroise.

I1 faut constater qu'Abraham n'est pas un modèle reconnu de tous. Il est contesté

par les siens d'abord, par Tertullien tout particulièrement. Sa critique rejoint celle des

paîens .

I RII{SRO6E, Off. minish. 1,48238: Hic umbra, hic imago, illic ueritas.lmago in Euangelio, ueritas

in coelestibus.

2 PHILoN, Abr. 4: "06ror ô6 elorv àvôpdv o'r &vemrlfirroç rai xaÀdç prt6oaweç, dv tàc

&peràç Èv tdç lepordrcrç ÈorqÀrre6o0ar ypsqdiç oupg60nrev, oÙ npbç rbv Exe{vov

?rro,uou aûrô pdvov, &r,r,à rsi ûrÈp rô roùç twuyx,&vovraç npoqlerpaoOar rq:r 'eri rbv

dporov (îrov &yoréiu.'
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hemière partie
Abraham est-il un modèle?

Ambroise le défend cependant très vigoureusement. Abraham est le "héros"

exemplaire pour les chrétiens. Représentant une haute perfection morale, il est

remarquable par sa dévotion. En lui, on retrouve les grandes vertus. Il serait ainsi assez

proche du uir honestus que Cicéron nous donne en modèle, mais l'évêque de Milan va

plus loin. Il est le modèle du chrétien, modèle par sa foi certes, car il a rencontré Dieu,

mais aussi, de façon moins évidente cependant, par sa recherche du Christ et son enfevue

avec lui.

Les patriarches sont des modèles, aussi bien par leurs vertus et leurs bonnes

actions que par leurs défauts ou leurs erreurs qui nous monrent ce qu'il faut éviter3. Ils

nous en fournissent plusieurs exemples4 .

Les actions d'Abraham nous sont proposées aussi par Ambroise, dans un

deuxième temps, comme des modèles d'une vie plus haute à travers une certaine ascèse

qui consiste à se libérer de soi-même et aller vers Dieu. Par exemple les patriarches ont

quitté leur pays. En disant cela, Ambroise pense surtout à Abraham. Nous devons

comprendre cette sortie comme une liberation des liens de notre corps. I-es patriarches ont

atteint une autre terre, pour que nous changions la terre en ciel. lls ont émigré pour que

nous aussi, nous émigrions au ciel. Ia Sagesse leur a monté le ciel illuminé d'étoiles.

Elle éclaire les yeux de notre cæur. Eux sont une 'image" (typus) qui concourt à nous

révéler la vérité 5. Ce qu'ils sont accompli en râlité, nous devons I'accomplir en esprit.

3AnfgnOISg, ribr. 1,6,58 (540,11): <lnstruant te patriarchae non solum docentes sed errantes.'

4eÀASnOISg, Parad.1355: .Et de scripturis diuinis frequenter promit exempla, quibus iustos in culpam

perhibet incidisse, dicens si forte in stnrpris fuerit deprehensus. Et Ab'raham cum ancilla concubuit (C'en.

16,4) et Dauid alienam adamauit et sibi adsciuit uxoren >

5 AnAgROtSE, Exc. lr.II, 95: .Exierunt de te;rra sua patriarchae, et nos exeamus proposito de corporis

potestate; nos exeamus proposito, illi exsilio: sed exsilium non putanmt, quod deuotio obiret, nos

necessitas imneraret. Illi termm solo mutarunt, nos te,îram coelo mutemus: illi habitatione, nos spiritu.

Illis itluminatum stellis cælum ostenderit sapientia, nostri co'rdis oculos illuminet. Sic typus ueritati, et

u€ritâs concurrit typo.'
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Première partie
Abraham est-il un modèle?

Enfin Abraham est contesté par les autres: les Juifs d'abord, les hérétiques et les

schismatiques ensuit$ncapables . Les premiers siècles de I'Eglise sont témoins de

nombreuses polémiques où quelquefois Abraham sert de justification, mais où, le plus

Souvent, il est I'objet d'attaques. Nous le veITonS dans un autre chapitre.

3.



Première partie, chapitre I
Abraham, modelecontesté

CHnprrnp 1.

AnnnnAM, MoDELE cONTESTÉ.

Contrairement à ce que I'on pourrait croire, Abraham n'est pas toujours objet

d'admiration. Il est aussi contesté. Vu son concubinage avec Agar tout particulièrement,

sa moralité est mise en doute par les chrétiens eux-mêmes: Tertullien et, plus tard,

Grégoire d'Elvirel. I1 semblerait qu'on puisse établir une relation entre d'une part les

problèmes que pouvaient soulever la lutte contre le prosélytisme des Juifs et leur désir

d'imposer la circoncision, et d'autre part I'attitude de Tertullien et de Grégoire vis-à-vis

du patiarche, car c'est surtout à propos de cette pratique que s'élèvent leurs critiques.

Ambroise n'a plus ces problèmes. I1 a une toute autre conce,ption d'Abratram: un

saint avant la letEe, un chrétien avant I'heure. Aussi se montre-t-il son défenseur le plus

acharné.

1. LES DIFFICTJLTES DU ROLE D'ABRAHAM.

Non seulement les païens critiquent le patriarche, leur but éant de nier la valeur des

Ecritures, mais encore Abratram est contesté par les chrétiens eux-mêmes2, et d'abord par

Tertullien. Il est de tempérament rigoriste et il le sera encore plus sur la fin de sa vie

lorsqu'il enfiera en contact avec le Montanisme, qui ne fera qu'exacerber certaines de ses

tendances. Confrairement à Ambroise, il ne considère pas qu'Abraham soit un modèle à

imiter, parce que sa conduite n'a pas toujours été irréprochable. Quand il descendit en

Egypte, il fit passer son épouse Sara pour sa sæur. Bien qu'on puisse le considérer

I I-a contestation de ffgoire s'exprime à propos du problème de la circoncision. C'est dans ce cadre que

noui examinerons sa pe,nsée.

2 Ambroise lui-même est obligé de reconnaihe qu'il a été pécheur. Cf. note 3, p.2. Voir fu Abr.14,22.
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comme notre père dans la foi, il faut cependant remarquer qu'il craignit en raison de la

beauté de son épouse, la violence de ceux qui la verraient et il commit un mensonge en

prétendant qu'elle était sa sætu. Il acheta son salut par une action honteuse3.

Un autre événement permet encore à Ternrllien de porter un jugement sévère sur le

patriarche: sarenconfte avec Agar,la servante de Sara.

Ce sont les païens ou les hérétiques, comme Marcion, qui rejette I'Ancien

Testament qui émettent des critiques: ils font remarquer I'immoralité des patriarches qui

ont été polygames ou qui ont eu des concubinesa. Abraham, tout particulièrement, eut un

fils de sa servante. L'argument est repris, comme justification de sa conduite, cette fois-

ci, par l'un des amis de Tertullien, assurément laxiste à ses yeux, qui souhaite convoler

en secondes noces après la mort de son épouse. Tertullien s'o,ppose vigoureusement à ses

prétentions dans le Liberde exhonaiorc castituis.

Il traite plusieurs fois ce problème et essentiellement dans des ceuwes de morale:

c'est-à-dire I'Ad uxorem , sorte de testament spirituel, léguant avertissements et

exhortations à son épouse pour lui montrer le chemin du ciel et pour I'inciter à ne pas se

remarier après sa mort5 (il a été rédigé enfie 200 et2Û6, à une époque où Tertullien n'est

pas encore montaniste) et le De exhortatione castitans, de quelques années postérieur,

écrit au moment où il enre en contact avec cette secte6, enfin le De monogarnic, un peu

plus tardif. Son but essentiel, vis-à-vis de ceux auxquels il s'adresse, est de défendre la

3De cultufeminarum,Il2: "Nam etsi accusandus decor non est, ut felicitas corporis, ut diuinae plasticae

accessio, ut animae aliqua uestis urbana; timendum tamen est uel prropter inirniam et uiolentiam

spectatorum, quae etiampater fidei Ab,raham in uxoris suae specie pertimuit, et suorem mentitus Saram,

salutem contumelia redemit.,

4De exhon. casr. VI,l: .Sed et benedicti, inquis, paniarchae non modo pluribus uxo'ribus, uenrm etian

concubinis coniugia miscuenmt'.

SAd ux I,1,2: .Præcipis igitur tibi, quanta continentia potes, post excessum nostrum renunties

nuptiis.,

6 Il y cite I'oracle de la "sainte prophétesse Prisca'. C'est là apparenment la seule allusion au

Montanisme.
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monogamie, car il est un fervent partisan des noces uniques, voire de la continence, dès

avant d'ête montaniste. Plus tard, il sera encoreplus intransigeant.

Il ne vise pas essentiellement à défendre le patriarche, comme Ambroise le fera plus

tard devant les catechumènes auxquels s'adresse le liwe I du De Abraham, en exposant

tous les arguments qui pourraient justifier sa conduite. Son optique est tout aufte: c'est à

partir de sa position morale intransigeante qu'il envisage le cas du patriarche.

C'est dans la loi naturelle qui fut donnée par Dieu à Adam, que Tertullien va

fiouver confirmation de sa position sur la monogamie, et les arguments pour défendre et

confondre à la fois le pariarche. Cette loi impose un mariage unique au premier hommeT,

car il est, selon la Genèse, le mari unique à qui Dieu a donné Eve, issue d'une seule de

ses côtes, comme seule épouse8. Il aurait pourtant été facile de créer plusieurs épouses,

aussi bien de la part de Dieu, artisan de la creature aux mains infatigables, que de la part

de l'homme qui avait plusieurs côtes. En plus le fait est confirmé par la parole même de

Dieu, qui dit en préambule à son æuvre: "Faisons-lui une aide". I1 se sert du singulier et

non du pluriel qu'il aurait employé s'il lui avait destiné plusieurs épouses. Il ajoute même

prophétiquement: "Ils seront deux en une seule chair" (Gen.2,24). Il n'a pas dit trois ou

davantagee. Ternrllien précise, dans le De monogamia où il développe la même

7 L'argumentation sera reprise et développê par Jérôme (Epist. 123,12).

8 Ad tx 1,2,1: . Nam et Adam unus Euae maritus et Eua lma uxor illius: tma nulier, tma costa.> -

Monog.4l: .Vnam feminam masculo Deus finxit, rma costa eius decerpta, et utique ex pluribus."

9 F.xlwrt. cast. 5,1: .Nam cum honinem figurasset, eique parem necessriam prospexisset, tmam de

costis eius mutuatus, u"am illi feminam finxit cum utique nec artifex, nec materia defecisset, plures

costae in Adam et infatigabiles mrnus in Deo, sed non phues uxores apud Deum. 2. Et ideo homo Dei

Adam et mulier Dei Eua, rmis inter se nuptiis frrncti sunt. Fmmam hominibus Dei, de originis

auctoritate et prima Dei uohmtate sanxenmt. Denique erunt duo, inquit, in carne una, tro'n Ees neque

quatuor. Alioquin iam non una qaro, nec duo in ruram carnem'
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argumentation, que cette loi demeure inviolable pour eux:(Iæs pères du genre humain ont

vécu dans le mariage unique jusqu'à la fin, non parce que les femmes manquaient, mais

pour que les prémices de la race humaine ne fussent pas souillées par un double

mariage" 10.

Cela est encore confirmé par I'allégorie, puisque le verset de la Genèse (2,24)

s'applique aux fiançailles spirituelles de Jésus et de I'Eglise, un seul Christ uni à une

seule Eglise, si bien qu'une double loi, celle du mariage à I'origine du genre humain et

celle du sacrement du Christ, limite le mariage à une seule épouse. La monogamie a

inauguré notre naissance charnelle en Adam, notre naissance spirituelle dans le Christl l.

Il utilise aussi I'allégorie de saint Paul au chapitre 4 del'Epîffe aux Galates, mais

pour la rejeter comme injustifiée à son époque: il n'y a plus à tenir compte du fait qu'Agar

est figure de la synagogue et Sara figure de I'Eglise. Il faut en rester à une interprétation

plus simplel2. læs secondes noces actuelles ne seraient permises que si elles étaient la

figure d'un mystère à venirl3, ce qui n'est pas le cas. L'argument ne saurait donc plus

servir de justification pour les contemporains de Tertullien. Mais il n'apporte pas plus de

précisions pour Abraham, qui lui, devait être justifié.

Après cette démonstration sans ambiguïté, Tertullien est obligé cependant

d'admettre que, pour les patriarches,la polygamie et le concubinage étaient autoriÉs par

IO Monog.4: *Denique, perseuerauil rrnio coniugii in auctoribus generis ad finen usque; non quia

feminae aliae, sed quia ideo non erant, ne primitiae generis duplici matrimonio contaminrenhrt".

ll hlnrt. cast. 5,3:.At (et) qrnm Apostolus in Ecclesiam et Chistum interpretatur, errtnt duo in unam

cornem, secundum spiritales nuptias ecclesirae et Cbristi - (unus enim Ckistus, et una eius Ecclesia ),-

agnosce,îe debemus duplicatam et exaggeratam esse nobis rmius marimonii legem tem sectmdumge,neris

findamentum quam secundum Chisti sacramentunt.D

12 Ad ux. I,2: *...sed licet figuratum in synagogam et Ecclesiam cesserit, ut tamen simpliciter

, necessrium fuit instituere quae postea, aut amputri, aut temperari merere,ntur.>

13 Eflpn. cast. 6,1: .Ergo propterea nobis quoque licebit innumenrm nubere? Sane licebit si adhuc typi

futrni alicuius sacrame,nta supersrmt, quos nuptiae tuae figurent.'
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la loi14, ce qui les justifie. La loi naturelle a connu dans la première période de

I'humanité des institutions qui n'étaient que provisoires et que Dieu autorisait dans sa

bienveillance. A I'arrivée de la t-oi ou à la venue du Christ, elles devaient disparaître ou

être limitéesls.

Dans le De exhonaionc castitals, Tertullien présente l'argument dans la forme qu'il

connaîfia par la suite, chez Ambroise par exemple: dans ces premiers temps, voulant

repandre la race humaine, Dieu lâcha les rênes du mariage jusqu'à ce que le monde fut

emplil6. Suivant en cela une idée qu'exprimait déjà Sénèquel7, il constate que le monde

était en pleine exhubérance, car "les commencements sont toujours plus lihss", idée

qu'illusfte I'image de la forêt. On la plante, on la laisse pousser. Ensuite on abat les

arbres. ..I-a forêt c'était l'économie ancienne, qui est élaguee par le nouvel Evangile.

C'est là qu'il est dit: "[a hache est à la racine de I'arbre" et la loi du talion devient la loi

d'amourl8. Dieu a d'abord donné un conseil:"Croissez et multipliez". Cette ordonnance

est abolie quand il dit par saint Paul: "Iæ ûemps est court; que ceux qui ont des femmes

agissent comme n'en ayant pas". Il prescrivait donc ensuite la continence; mais les deux

la Ad ux 1,2,1: . Sane apud ueteres nostros ipsosque patriarchas non modo nubere, sed etiam

plurifariam matrimoniis uti fas fuif erant et concubinae.".

15 Ad ut I,Zp.: "...næ,essarium fuit instituere, quae postea aut amputari aut temperari mererentur.

Surperuenhra enim lex erat...Idem mox legi succlurere habebat, Dei sermo circuncisionem inducens

spiritalem. -- I,3,1: "Sed non ideo praemiserim de libertate uetustatis et posteritatis castigatione aut

praestruam Christum se,parandis matrimoniis et delendis coniunctionibus aduenisse, quasi iam hinc finem

nubendi præscribam."

16 Exhort. cast..6: "Vt opinor autem, unius et eiusdem Dei uhaque pronuntiatio et dispositio est; qui

tum quidem in primordio sementem generis enisit, indultis coniugiorum habenis, donec mundus

repleretur, donec nouae disciplinae materia proficeret; Drmc uero zub exhemitatibus ûempontm compressit

quod emiserat, et reuocauit quod indulserat, non sine ratione pro'rogationis in primordio et pastinationis

in ultimo.'

17 sÉNeeus, Epist. 9o,43.

lSBxhon. cast. 6,3z.Se,mper initia laxanhr, fines contrahuntu. hopterea syluam quis instituit, et

crÊscere sinit, ut tempore suo cædat. Sylua erit uetus dispositio, quae ab euangelio nouo deputatur, in

quo et securis ad radines arboris posita est (Mattlt 3,10). Sic et oculwn pro oculo, et dentem pro dente,

iam senuit, ex quo iuue,nuit malum pro malo nemo reddat (Rom 12,17).>
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dispositions émanent d'un seul et même Dieul9, car les commandements de la Loi

peuvent évoluer.

2. Ann q.HAM,BIGAME ET CIRCONCIS.

I-a conduite d'Abraham n'est que modérément justifiée par Tertullien. Sur la fin de

sa vie dans le De monogamia ,iliramême jusqu'à I'attaquer indirectement . Il situe alors

le patriarche dans une perspective plus vaste, car il semble partager le point de vue

d'Irénée, qui constate une évolution dans l'économie des préceptes divins: " ...iI fallait

que des annonces préalables fussent faites, selon un modepropre aux patriarches, par les

patriarches, qu'ensuite des préfigurations fussent offertes selon un mode propre à la Loi,

par les prophètes; et qu'enfin la forme achevée ftt présentee, en conformité avec la réalité

plénière manifestée dans le Christ, pil ceux qui ont reçu la filiation adoptive: mais tout

cela n'en apparaît pas moins dans le Dieu unique. C'est tout en étant unique, en effet,

qu'Abraham préfigurait en sa personne les deux alliances20, où les uns ont semé et les

autres moissonné."2l

Comme l'év{ue de Lyon, qui s'inspire de saint Paul (Gal.3,l5s.), Tertullien

distingue uois étapes dans I'histoire de I'humanité. Ia première étape est celle des justes

avant Moïse: tout n'était pas parfait et certaines situations étaient à supprimer ou à

réformer dans la suite des temps. Puis est venue la Loi Mosaique qui a vu son

lgExhort. cast. 6,1:....si etiam nunc locus est uocis illius: 'Crescite et multiplicemini ' (Gen. 122),ild'

est, si nondum alia uox supenre,nit,'tempus iam in collecto esse, restare ut et qui uxores habeNrt tanquam

non habentes agant' (I Co. 7 29).2. Vtique enim continentiam indicens et compescens concubitum

seminariun generis, abolefecit "ç:rescite' illud et 'multiplicamini". Vt opinor autem, rmius et Eiusdem

Dei utraque pronuntiatio et dispositio est.,

20 Ce détail ne sera pas oublié par saint Augustin, voir 2me partie, ch.l.

21 IRÉNÉE DE LYoN, Conbe les hérâsies. Dénonciation et éfutation de la gnose au nom menteur. Trad.

A. Rousseau , Cerf, Paris, 1984, p.490. (,Mu. haer.IV,25,3.)

9
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accomplissement "à travers les ombres et les imperfections'. Elle devait aussi

s'achever22. Et enfin est venu le Christ23.

Il admet d'autre part, avec Irênên aussi, une certaine continuité entre la première

époque de I'humanité où les justes se soumettaient à la loi naturelle, sorte de "matrice des

préceptes divins'24 voulue par Dieu, et les 'derniers tempsh où le Christ apporte la loi

nouvelle du christianisme qui est donnée aux nations et qui avait été promise par les

prophètes2s; car il est I'q et I'ro (Cf. Gal. 3.17, s.). En lui tout s'écoule de I'origine à la

fin et inversement i1 fait tout revenir à son origine26: "pour que toute disposition, dit-il en

s'inspirant toujours de saint Paû (Gal. 3,17 s.)rqui cesse en celui par qui elle a

commencé, c'est-à-dire le Verbe de Dieu qui s'est fait chair, se termine comme elle a

commencén27.

22 Mulud.3: *Vetus lex et circumcisio carnalis cessatura pronuntiata est."

23 Ad. ux 1,2: *...sed licet figuratum in synagogam et ecclesiam cesserit, ut tamen simpliciter

interpretemur, necessarium fuit instituere, quae postea aut amputari aut temperari mererentur.

Superue,nnua enim lex erat, oportebat legis adirylendae causas pra.ecucurrisse. Idem mox legi succurere

habebat, Dei Sermo circumcisionem inducens spiritalem."

24 Adu iud.2: .Primordialis lex enim data Adae et Euae in paradiso quasi matrix omniumpræc€ptorum

Dei.,

25 Adu. Iud. 2: <Vt non iam ad Moysi legem ita attendarnus quasi ad principalem legem, sed ad

zubsequentem, quam certo tempore Deus et gentibus exhibuit et rep'romissam per p'rophetas in melius

reformauit et praemonuit futurum ut, sicuti certo tempore data est lex per Moysen, ita tenporaliter

obseruala et custodita credatu. . . r .

26 Monog.5,3: *Et adeo in Christo o ia reuocantur ad initiun".

27 Monog.5: .Sic et duas græciae literas, sltuunam et ultimam, sibi induit dominus, initii et finis

concurrentium in se figuras: uti quemadmodum q ad o usque uoluinr et rursus o ad a replicatur (Apoc.

1,8 et22,l3),ita ostenderet in se esse et initii decursum ad finem, et finis recursum ad initirrm; ut omnis

dispositio in eum desine,ns, per quem capta est, per Sermonem scilicet Dei, qui caro frctum est, proinde

desinat quemadmodum et cæpit.'

10
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Ces deux periodes sont illuminées par une même foi, foi d'Abraham d'une part, liée

au prépuce, qui lui a permis d'être justifié, foi qui se transmet en Jésus Christ, son

descendant d'auFe part, qui ajoute la grâce à la loi28.

Abraham se situe à la charnière de la première periode, qui seule pour Tertullien et

Irénée, se rattachera au Christ (interpréAtion restrictive de saint Paul) et de la seconde, qui

connaîtra des dispositions différentes du patriarche. Tertullien semble distinguer en lui

deux personnages ou deux aspects d'un même personnage. Comme Irénée il oppose foi

et circoncision2e.A la première période appartient I'homme de foi. A la seconde appar-

tient "le bigame' et le circoncis.Cette critique est developy'ee dans le De morngarnia

Quand il l'écrit, Tertullien est nettement montaniste. Il donne par exemple une

interprétation restrictive et tendancieuse de la pensée de saint Paul sur le mariage3O: "Il est

bOn pour I'hOmme de ne s'apprOCher d'auCune 1"1n6sr',disait Saint Paul, "dsnc c'est un

mal de s'en approcher,,, conclut Tertullien3l. Il n'est pas étonnant que Jérôme considère

I'ouwage comme hérétique32.

Si Abraham se vit imposer la circoncision, ce fut la conséquence de sa rencontre

avec sa servante. Il reçut la circoncision charnelle, donnée à un peuple rebelle33, signe de

servitude. Elle s'oppose à la circoncision spirituelle, liee à la loi nouvelle qui est donnée

28 De patientia 6: .lta fides patientia illuminata, cum in nationes seminaretur per semen Ab'rahae, quod

est Cbrishrs et gratiam legi superduceret...). (Cf. GaL 322).

2g IRÉNÉE, Adu. haer. 425,1;.Sed haec quidem quae in praeputio fides, utpote finem coniugens

principio, prima et uouissima facta est. Etenim aute circumcisionem erat in Abraham, et in reliquis

iustis qui placuertrnt Deo, sicut demonskauimus: et rursus in nouissimis tempo,ribus ortâ est in humano

ge,n€re per Domini aduenhrm" Circumcisio uero et Iæx o'perationum media obtinuenmt tempora.,

30 C. RAMEAUX, Tmullienface aux morales des trois premiers siècles, Paris, 1979, ch.III, partie 4.

3l Monog. 3,2: .Bonum, inquit, homini nulierem non contingere (I Cor. 7,1). Ergo malum est

contingere.' Cf. JÉROME, Mu louin lJs (PL 23218D).

32 JÉRoME, Com. in Epist. ad Tîtum, Liber 1,6 (PL26,564-565): .Scripsit et Tertulianus De

monogania lib'ntm hæreticumquem apostolo conhaire, nemo qui apostolum legerit ignorabit."

33 Adt lud. 3,62 .(SicuQ ergo circumcisio carnalis quæ teryomlis erat, tributa est in signun populo

contumaci.'.

l l
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en salut à un peuple docile3a. Si on est frls d'Abraham, ce ne peut pas être selon la chair.

Car admettre le patriarche bigame, c'est I'accepter circoncis. Rejeter le circoncis, c'est

refuser le bigame. Si donc on admet un deuxième mariage, il faut pratiquer la

circoncision. Si on la refuse, il faut conserver la monogamie. De plus, si on se circoncit,

selonl'Epîfte auJC Galates on ne sera pas fils d'Abrahtrm pour autant, puisqu'on ne peut

l'être que par la foi. De même, si on admet un second mariage, on n'est pas le fils de cet

Abraham qui a eu la foi quand il avait une seule épouse35. Iæs vrais fils d'Abraham sont

ceux qui ont la foi qu'il eut lorsqu'il était monogame et qu'il n'était pas circoncis36. n

recevra en son sein ceux qui sont libres du fardeau de la Loi et dispensés du signe de la

circoncision3T.

34 Adu lud.3,6: "...ita spiritalis (circumcisio) data est in salutem populo abaudienti."

35 Monog.6: "...Qrrnndo credidit Abraham Deo, et deputatum est ei in iustitiam? Opinor, adhuc in

monogamia, quia in circumcisione nondum. Quod si postea in utrumque inatatus est, et in digamiam per

ancillae concubinatum, et in circumcisionem per testamenti signaculum, non potes illum patrem

agnoscere, nisi tunc, cum Deo credidit. Siquidem secrmdum fidem filius eius es, non secundurn camem.

Aut si posteriorem Abrzham patrem sequeris, id est digamum, recipe et circumcisum. Si reiicis

circumcisum, ergo recusabis et digamum. Dttas diqpositiones eius, binis inter se modis diuersas, miscere

non poteris. Digamus cum circumcisione esse orsus est, monogamus cum præputione. Recipis

digamiam? Admitte et circumcisionem. Tueris præputiationem? Teneris et monogamiae. Adeo autem

monogami Abzhae filius es, sicut et p'ræputiati; ut si circumcidaris, iam non sis filius, quia non eris ex

fide, sed ex signaculo fidei in p'ræputiatione iustificatae. Habes apostolum, disce cum Galatis. Proinde

etsi digamiam tibi inhrleris, non es illius Ab'rahee filius, cuius fides in monogamia p,ræcessit.'

36 Monog. 6: .Si enim ex fide filii deputaour Abrahae, ut apostolus docet, dicens ad Galatas:

'Cognoscitis nempe, quia qui etfide, isti sunt flii l^brahac (GaL 3J ); qundo c:redidit Abraham Deo...

adhuc in monogamia, quia in circumcisione nondum ".Voir note précédente.

37 ldu Marc. lY )4,12: . Vnde appaf,et sapienti cuique...esse aliçam localem determinationem, quae

sinus dicta sit Abrabae, ad recipie,ndas animas filiorum eitrs, etiam in nationibus.. . et ex eaden fide, qua

et Abraham Deo credidit, nullo sub iugo legis, nec in siguo circumcisionis.'

t2



Première partie, chapitre I
Ab'raham, modele contesté

Tertullien reconnaît cependant quelques excuses à Abraham: il faut montrer de

I'indulgence vis-à-vis d'un certain nombre de fautes que rapporte I'Ecriture. Ce n'est pas

une raison pour imiter leurs auteurs3s.

3. ANNATTAM DEF'ENDU PAR SAINT AMBROISE.

Ambroise semble, lui aussi, repondre à des arguments antichrétiens39 auxquels il

fait allusion dans le premier livre du De. Abraharn, mais à I'opposé de Tertullien, il prend

résolument la défense du patriarche.

Abraham est un grand homme, un Sage, remarquable par ses vertus4o. Mais

certains récits dela Genèse qui le concernent sont scabreux et ne correspondent pas aux

normes de la morale telle que la conçoivent les chrétiens, telle que se la représentent même

les paiens qui ne se gênent pas pour critiquer cette histoire dite sainte, même si les

relations d'Abraham avec sa servante ne sont aux yeux de la loi d'alors que du stupre et

non un adultèreal. [æs catéchumènes auxquels s'adresse l'évêque de Milan, encore

païens quelques mois plus tôt, connaissent ces critiques. Ils les ont peut-être encore à

I'esprit. Devant eux, Ambroise en rapporte trois. La première est significative de la

pensée profonde de l'évêque et annonce I'essentiel de sa réponse. On conteste d'abord le

fait qu'Abratram soit un modèle,lui, un homme qui a succombé aux amours ancillaires:

..Comment nous proposes-tu d'imiter Abraham alors qu'il eut un frls de sa servante?4z"

I-a deuxième objection insiste sur la gravité de la faute, en opposant les exploits de celui

38 Pud.6,10: * Iam et incesia donabis, propter Loth (Gen. 19,31 s. ) ...et turpes de prostitutione

nuptias propter Osee (Os. 12) et non tantum @ue,ntatas, uerum et simul plures, pr$er paEes nostros."

(On peut voir dans ces derniers memb'res de phrase une allusion à Gen 16,3).

39 Ceux+i ont laparticularité de se pésenter sous forme de'questions'.

40 AMBROISE, Abr.12,3 (502,17): .Magnus plane uir et multarum uirtutum clarus insignibus'.

4l PAPINIEN, Dig. 48, 5,6,1: .Adulterium in nuptam committitur, stuprum uero in uirginem

uiduamquer.

42 AMBROISE, Abr.1,422 (517,7): .Sed fortasse dicat aliquis: "Quomodo Abrahem nobis imitandum

p'roponis, c"m de ancilla susceperit filium?'

l 3
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qui avait été présenté comme un héros à son égarement43 [a troisième est plus grave.

Dieu est en cause. Abraham parlait avec lui quand il entra chez sa servanteÉ4.

Ambroise reconnaît, avec une complaisance toute rhétorique d'avocat , le bien-

fondé de ces accusations. Il ne veut pas esquiver le problème, même s'il est difficile à

traiter, s'il est plein de bas-fonds à éviter. Il veut justifier Abraham qui n'est pas coupable

et il le démontrera- Mais même s'il était pécheur, il y aurait un enseignement à tirer du fait

qu'il est un homme parmi les auffes et qu'il participe à leurs faiblessesas. Mais il a été

secouru par une grâce importante, puisqu'à I'appel de Dieu, il a quitté la Chaldée, region

soumise à de nombreuses superstitions: il a renoncé au passé et s'est élancé en avant pour

suiwe Dieua6. Ainsi I'auditeur d'Ambroise est averti que celui qui se détache du péché, à

I'imitation d'Abraham, peut mériter la miséricorde de DieuaT.

I-aréfutation même des accusations lancées contre la conduiæ d'Abraham porte sur

trois arguments. Iæ premier tend à disculper Abraham du péché d'adultère. Iæ deuxième

fait appel au désir légitime d'une descendance, le toisième à I'autorité de saint Paul.

43 Abr. I,4,22 (517,8): "Aut quid sibi hoc uult esse, ut tanhrs uir huic errori fuerit obnoxius, cuius tanta

opera minrmru?,

44 Abr. I,423 (517,23): "Mouere tamen aliquos potest quod iam cum Deo loquebahr et ad ancillam

introiuit.,

45 Abr.IA,22 (517,L2): *Non abnuo quod Abraham de ancilla susceperit filium, ut cognoscas quoniam

non superioris cuiusdam naturae ac susbtantiae fuit Abraham, sed unus e numero et fragilitate

rrni u€lsofium homin um".

46 Abr. 1,422 (517,16): ....et de regione Chaldaeorum uocatus e.st, quos superstitioni uanae intentos

rnags quam cet€ros esse accepimus et ideo mri66s111 inuenit gratiam apud Deum, quia superioribus

re,nuntiauit, ad pnora se exte,ndit, ut sequeretur Deum".

4l ,4br. 1,4,22 (517 20): .Propositus est enim ad imilxsdun tibi, ut et hr aduertas quod, si peccatis

renunties, possis mereri domini misericordia'.

14



kemière partie, chaPitre I
Abraham. modele contesté

Ambroise à plusieurs reprises riposte au prétendu adultère d'Abraham. Il se sert de

deux arguments. L'adultère ne paraissait pas encore interdit à l'époque des patriarchesas

et Dieu ne semblait pas I'avoir condamné.

Ambroise semble contredire Terfullien, mais ils n'ont pas tous les deux la même

conception de la loi sous laquelle vivait Abraham. Pour Tertullien, c'est la loi naturelle.

Pour Ambroise, Ie patriarche, s'il n'est pas nommément chrétien, en est cependant fort

proche. La loi naturelle s'applique au Pharaon (1,2,8), pas à Abraham qui semble sous

une aufie loi, non précisée. Ambroise ne semble pas avoir la même notion d'évolution

historique dans I'histoire du salut que son prédécesseur.

Comme Tertullien, il touve un argument dans les premiers chapitres dela Genèse .

[e bouillant Africain, plus rigoureux mais plus orthodoxe, volait en Adam le mari unique

d'une seule épouseae. Ambroise pense que Dieu au paradis, bien qu'il ait loué le mariage,

n'avait pas encore condamné l'adultère. De plus il ne veut pas la mort du Pecheurso.

Il reprend aussi le raisonnement de saint Paulsl: avant la Loi, il n'y avait pas de

condamnation52. Or Abraham a précédé la Ioi, il ne l'a pas connue. Il n'a donc pas

commis de faute.

Cependant il semble bien qu'Ambroise reconnaisse implicitement I'adultère

d'Abraham. Il ne le justifie pas, mais il I'excuse. I1 ne tolère ni la polygamie, ni

I'adultère, comme certains ont pu le croird3. Sa position sur ces deux sujets est toujours

48 Abr. 1,4,23 (528,1): "Sed consideremus primum quia Ab'raham ante legem Moysi et ante euangelium

fuic nond"m interdichrm adulterium uidebatur".

49 TERTULUEN, Ad uxl,l,2.

5O Abr. lA23 (518,6): .Deus in paradiso, licet coniugium laudauerat, non adulterium damauerat.Non

uult enim mtrtem peccatoris et ideo quod p'ræmii est pollicetrn, quod pænae non exigit''

5l V.g. Rom 7,9. Cf. V. HAHN, fus wahne Gesetz,p.326.

52 Abr. lA,Z3 (5L8,3): .pæna criminis ex tempore legis est'.Cf. Rom. 2,12:.r{Coot yhp &vopoç

ilpoprou, âvôptoc ra-r âroÀoîVrdl.r

53 PL 14,429, note C.
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rès catégoriqudo. Si Abraham est coupable, il est cependant excusable. Une deuxième

justification qu'Ambroise en apporte est son ignorance. Mais il a peut-être, de plus,

obtenu son pardon. Si Dieu par la suite s'est entretenu avec lui, c'est qu'il avait reconnu

en lui d'autres mérites après sa rencontre avec sa servante, ou bien parce que Abraham

avait fait penitencds.

Iæs patriarches ont commis des fautes. Il est nécessaire de I'admettre. Int et Noe

furentvictimes du vin. David aima la femme d'un autre. Ce n'est pas pour que nous les

imitions, mais pour que nous en tirions des leçons. Abraham rencontra sa servante: il

donne un exemple à ne pas suiwe. Ambroise, s'adressant directement à ses auditeurs,

leur fait remarquer qu'ils n'ont maintenant plus d'excuses pour commette un adultère

puisqu'ils ont entendu la loi de I'Eglise. S'ils en ont commis un, le baptême les purifiera,

mais à condition qu'ils s'en abstiennent à I'avenir. Le Christ a pardonné à la femme

adultère, mais les paroles qu'il lui a adresÉes: 'Va et ne pèche plus' sont destinées à ses

auditeurs56.

Iæ désir d'une descendance est la deuxième justification du patriarche. Ce n'est pas

par passion charnelle, ni charmé par la beauté de sa servante qu'Abraham a partagé sa

54 Il s'oppose catégoriquement, à de nombreuses reprises, à I'adultàe, montrant à ses auditeurs la gravité

de faute (v.g. Abr. I2J. L'adultère est contraire aux lois de la natue: Abr. 12,8. L'adultère est prmi de

mort par Dieu: IJ59). Il montre aussi tous les inconvénients des relations ancillaires.

55 Abr. 1,427 (52t2O): "Et tamen non otiosum est quod post hoc Deus statim, quia alia eius merito

probaret uel huius facti pænitentiam, dixit illi; Ego sum Deus tutts....>.

56 Abr; I,4 23 (518, l0): .Et tu peccasti, cum gentilis esses: habes excusationem. Venisti ad ecclesinm,

audisti legem: Non adulterabrs : iam excusationem delicti non habes. Tamen quoniam 
"u6 

li5 mihi

sermo est qui ad gatiam baptismatis tromen dederrmt, si qui ttntum crim€,n fecit, sciat sibi ueuiam

bibuendom, sed quasi ei qui crimen ssmmiseril, in reliquum tamen abstinendum nouerit. De'nique illi

adulterae, quam in euangelio obtulenmt scribae Pharisaeonrn, ignouit quidem Dominus zuperiora, sed ait:

Vade et anodo uide ne pecces. Quod cum illi dicit, tibii dicit. Fecisti ge'ntilis adulterium, fecisti

catechumenus: ignoscinr dbi, re,mittitrn per brytismum, uade et post haec uide ne pecces.'
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couche57. Comme Tertullien, Ambroise pense que Dieu lâcha les rênes du mariage

jusqu'à ce que le monde fût emptisa. Ei l'évêque de Milan considère même que, vu la

rareté du genre humain après le déluge, il était du devoir de tous de rendre son dû à la

nature5e. Il cite, pour appuyer sa thèse, I'exemple des filles de Lot qui, pensant que

I'humanité avait toute entière péri, s'unirent à leur père, pour que le genre humain ne

dispalût pas. S'il y eut faute privée chez Abraham, c'était pour un don public à

I'humanité, d'autant plus justifié que c'est Sara elle-même, l'épouse, I'instigafice de

I'action@. Elle a agi ainsi pour ne pas laisser son mari sans descendance. Lia et Rachel

firent de même6l.

Iæ foisième argument d'Ambroise est basé sur I'autorité de saint Paul. Ambroise y

trouve non seulement une justification, mais encore "le secret d'une vérité' que "la

simplicité de I'histoire" ne révélait pas. Il va entreprendre, suivant I'enseignement de

l'Apôtre, d'appliquer son intelligence à certaines considérations que la letfe ne peut nous

faire comprendrecz.Il s'agit du texte de Gal.4,2l-24.Iæ fait qu'Abraham engendre une

descendance de sa servante est arrivé en figure et rapporté en allégorie. Il y a allégorie

quand on accomplit une action et qu'on en figrne une aute, suivant la définition classique

57 Abr. lA24 (51822): *Secunda illa est, quod non ardore diquo uagae succensus libidinis, non

petulantis formae captus decore ancillae contubernio coniugalemposthabuit torum, sed studio quaerendae

posteritatis et propagzmdae subolis."

58 TgRruLtrEN, Exhon. cast. 6,!.

59 Abr. 1,4,24 (519,3): "Adhuc post diluuium raritas erat generis hunani; erat etiam religioni, ne quis

non reddidisse debitum uideretur natuf,ae'.

60 Ab1 I,4,24 (519,7): *Et ideo publici muneris gratia priuatrm culpam prætexuit. Nec otiosum est

quod uxor auctor Facti indrrcitur, ut excusehrr maritus, ne uago raptus errore credafur."

6l Abr.IA24 (519,11): *Vxori bonae co,rdi €rat excusare apud uirum sterilitatem suarn et ne causa esset

uiro quod is liberos non haberet, suadet ut intraret ad ancillam. Hoc fecit Lia, hoc Rachel postea."

62 Exp. euang. sec. Lucam, III,28: .Docuit enim nos apostolus sanctus in simplicitate historiae

seqretem quærere ueritatis et in quasdqm non inùellegibilis secundum litteram disputationes sensum

referre" (SC 45bis). Cf. dans le rÉme sens ErpL Ps.43,56: .Non intelligebat hoc Iudaeus nisi

secrmdum titteram...Venit gentium doctor, et fides nationum et intellexit quod duae illae mulieres duo

sint testanentar.
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qu'Ambroise en donne63. Sara, l'épouse, et Agar, la servante, représentent en fait deux

alliances, I'ancienne, celle donnee à Moïse, et la nouvelle, celle du Christ. Abraham eut

deux fils. Celui de la servante est né selon la chair; il est à I'origine du peuple juif.

L'aufe, celui de la femme libre, est à I'origine du peuple chrétien. Cette allégorie est une

justification pour Abratram, car ce qu'on pense êfie une faute est un mystère qui révèle ce

qui doit arriver dans les temps futurs6a. Ce n'est donc pas réellement un peché pour eux,

mais ce le serait pour nous si nous ne prenions garde que cela a été écrit pour éviter notre

condamnation65.

63 V.g. CtcÉRoN, Orat.94, De orat 166.

64 Abn I,4,28 (523,15): .Quod ergo putas esse peccatum aduertis esse mysterium, quo ea quae

posterioribus erant firtura tenporibus reuelabantur.'

65 Abr.lA28 (523,23): *figaer"lmus ergo quoniam haec quae in figrua contingebant illis crimini uon

erant, nobis autem €flrnt, si ad correptionem nostram scripta cauere nolimus, sed magis id agamus, ut

cum simus liberae filii, quae est Sara, ne legis laqueis seruiamus, cum Abraham liberam tenuerit, ancilla

eieceriL'
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Première part'ie, chapitre 2
Abrahamcomme modele

CHAPITRE 2.

ABRAHAM, MODELE DES VERTUS, PROTOTYPE DU

CHRETIEN.

Abraham, justifié par Ambroise, peut donc être un modèle de

vertus pour les catéchumènes auxquels s'adresse l'évêque dans les deux sermons qui

deviendront le liwe I du De Abrahatn, soit un peu plus tardl aux clercs avec lesquels il

s'entretient dans le De officiis ministrorurn où I'on reconnaîtl'influence prépondérante de

Ciéron2. Avant les vertus dites "cardinales", avant I'hospitalité dont il fait grand cas,

Ambroise met en avant la dévotion du patiarche.

A) LA oÉvornoN D'ABRAHAM.

C'est au chapitre 2 du livre I du De Abraham surtout qu'Ambroise étudie cette

vertu. Ce chapire analyse son départ après I'appel de Dieu, la promesse qu'il reçoit à

Sichem, son séjourà Béthel et sa descente en Eglpte.

Ia dévotion est la première vertu qu'Ambroise découwe en Abraham. Elle est

première, non seulement par I'ordre, mais aussi par I'importancd. Il semble s'inspirer de

l. En 391, pour J.-T.MUCKLE, 'The De ofEciis minisù'orum of saint Amb'rose", p. 64. Seconde moitié de

389 ponr PALANQUE, Op. cit. p526-527. Cetæ date s€rait c€lle de l'édition car le De ofi, ministr. pourrait

contenir des sermons échelonnés dans le terys. Le premier sermon, celui où il rappelle son élection, a dt

être prononé très tôt, après son accession à l'épiscopat.

2 R BERTON, "Ab,raham dans le De oficiis ministrorun d'Ambroise', Rgv. Se Rel, oct. 1980.

3 Ab'r. I,2,3 (503,2): .Ea enim uirhrs ordine prims est, quae est fundamentum oeteriaf,um.> Abr. I,3,10

(5@,15): cPrirnâ^s igitur sibi partes iusto ordine uindicauit deuotio. ,Cf. Ofr ministr. 127,126. -Cf.

WÔLKER, "Das Ab,reham-Bild bei Philo, Origenes und Ambnosius',p.NS.
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Philon pour qui la dévotion est la plus haute et la plus Fande des vertuso, mais aussi bien

de Ciéron qui considère qu'elle est le fondement de toutes les autress.

Deuotio et pietas peuvent sembler Eès proches I'une de I'aufre. Cette dernière

est, elle aussi, selon I'optique stoïcienne, le fondement des auffes vutus6; mais le plus

souvent, on lui donne un sens différent et plus large. Elle est un sentiment de respect

religieux', tant envers Dieu qu'envers la patrie et les parentst. Ia dévotion, elle, est

entièrement tournée vers Dieu, elle est respect de ses préceptes. Elle est nourriture pour

l'âmd et elle demeure pour l'éternité'o.

Voyons comment Ambroise interprète les différents événements de la vie

d'Abraham où il &ouwe manifestê la derrotion du pafiarche.

Il étudie d'abord I'appel de Dieu (Gen l2,l s). Cet ordre de quitter sa terre et sa

parenté, Dieu le lui donne pour que la dévotion soit la première vertu qu'il mette en

prratiquett. C'est donc à son incitation qu'il doit la pratiquer en obéissant à son appel. Cetæ

vertu, du reste, il la possède, car, s'il a pu quitter Haran, c'est grâce à elle, et non à une

perfection qu'il ne possêdait pas encoret2. Mais ailleurs c'est la foi qui permet au patiarche

' PHILoN, De Abrahamo,60: iEreîvoç toiuuu eÛoe0eiaç &ærîc frc &vmdro xdr peyiorrtç,

trtÀorqc lev6pevoç ÊonoÛôaoeu iireoOar 0qn...'
6 CICERON, Pro Placio 1229: .Nam meo iudicio pietas fimdame,ntum est omium uirtutum"'

c Of. minist. 1,2'1 ,126:. Quia piaas fundamenhrm est omnium uirtutum-'

t C'est ce qui découle d'rm texte comrne celui+i: . Victoriae securus processerat ad triuryhum magis

inuitatus quam prorytus ad gloriam uel ad ulciscendum pietatis dolorem paratus ... Quod de sancto

Ab'raham æstimari conuenit, çia et diuinum fauorem non despicere iustis duxit doloribus et hostem

pencnlit desp€ctu periculi, quod gloriose sibi pro ultione piefatis sebermôm putauit, (Abr. n,847 600,14)

. Af. minist.l,?il,l27: .Iustitiae autem pietas est prime in Deum, secunda in patriam, tertia in paretrtes.'

t Ery. in ps. 118,7,29: .Epulabatrn enim anim$ piae deuotionis alimento.>

'o Fsp. in p. 118,3,41: .Deuotio autem manet in aet€,rnunD

t' tlbr. 12,3 (5032): .Ea enim uirtus ordine prima est, meritoque hanc ab eo p,rimum exegit Deus

dicens...'

12 Abn II25 (567,18): .E)duit ergo Ab'reham, in quo oon trm perfectio eius quam animae eius deuotio et

mentis libertas exiuit dc corporis uinorlis, de illecebnis delectatimis. '
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de quitter son pays, pour suiwe celui qu'il ne voyait pas'3. Ambroise n'est pas en

contradiction avec lui-même. Foi et dévotion sont très proches et cornplémentaircs I'une de

I'autre.

Le patriarcheva ensuite à Sichem. Ia signification du lieu: 'épaule' ou 'nuque',

qu'Ambroise trowe chez Philonla, invite à un rap'prochement aveÊ GerL 49,15 (que lui

suggère aussi Philon) : "Abraham prouva sa dévotion, non seulement par son zèle, mais

encore par son action feconde qui lui permit de parvenir jusqu'au chêne"ts. A Sichem,

Dieu lui apparaît et il dresse un autel; puis il va à Béthet16. Si Ambroise I'appelle Béthleem

c'est qu'il y voit un rapprochement mystique car sur la montagne Abraham désire voir se

lever le'soleil de la justice'(Mal.4,l2), c'est-à-dire le ChristlT. I-a hauteur de la

montagne est le signe de I'accroissement de sa dévotion et son ascension est I'indice d'un

grand progrèsl8 .

Abratram va ensuite au désert, puis en Égypte. L'aventure églrytienne est une bonne

occasion pour Ambroise d'éclairer la dévotion d'Abrahamlg.

t. Exp. ps.37,24:. Fide Ab'raham patriam suam reliquit, et terram et proximos etiam quos uidebat et eum

quem non uidebat tanquam adspiciens sequebatur., - Cf. Hébr. ll,l: .Est fides argumentum non

ap'pare,rtium.t

14 Philon interpète Sychem comme ôpfcotç (Migr. 221. Cf. I*g. IIl,24), hapax qu'on retrouve

cependant chez Didyme qui lui aussi le prend à Philon et qu'on peut naduire par 'épauleme,nt' (J. Cazeaux,

Migr.22l ou'coup d'épaule' (R. Cadiou,l{igr.22l) ou'travail de l'épaule' (C. Mondésert,Leg.IIIQ4).

t5 Abr. 1,2,5 (509,9): *Deuotionem $mm sanctus Abrahnm non solum studio sed etinm efficacia

probauerit fructuose, quâ ad quercum usçe penrenerit'.

16 I-e parisinus Latinus 12137 coryorte écrit en première mein 'Bethlem', cmrigé e,n 'Bethel' par la

suiæ. Si nous avons bien là le texte d'Ambroise, ce n'est certainemÊût pas, de sa part, uoe disbaction ou

rme confirsion- Il faut y voir rm rapprochement voulu qu'on retrouve au II3,ll, où Amb'roise cite d'abord

Cæn l2,8,conformément eu texte reçu et il le r€prend quelques lignes plus loin. "Bethel 'est alors devenu

'Bethleem'. Dans notre édition&t De Abrahatn, nous r€t€noos 'Bethlem', Gori aussi dans la sie,nne.

17 Au linre tr, il pro'phétise la venue du Soleil de Justice (tr3,1I - 572,15).

18 Abr. tr3,1l (572,13): <Incrementum deuotionis montis significat eminentie, cuius ascensis indiçinm

est uberioris p(rc€s$rs).

19 Abr. 129 6Ot20): .hrlcherrimus et hic locus ad incitandum studium deuotionis,. [æ texte

lulcherrims est hic .... asr une cmjecturc de Sch€okl.
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L'Égypte est fiaditionnellement, dans I'exégèse de l'époque,l'image du monde2o ou

d'un monde impie2l. Iæ Pharaon est le dîabl&z ou I'exterminateur23. I-e pays, pour

Ambroise lorsqu'il s'inspire de Philon, est tantôt I'image de notre corps, interprétation

courirnte dans le livre II ùt De Abrahatn, tantôt un pays dangereux, interprétation tès

proche de celles rapportfus ci-dessus. "En Égypte, il y a le libertinage des jeunes gens, la

luxure, la cupidité impudente, I'intempérance dans les plaisirs2au. Aussi par crainùe des

Égyptiens, Abraham demande à Sara de se faire passer pour sa sæur. I-a beauté d'une

épouse est, en effet, très souvent occasion de mort pour son époux2s. Iæs Égyptiens

admirent la beauté de Sara et la conduisent au Pharaon, qui est alors affligé de grand

maux. Il rend ce,pendant Sara à son époux, parce que, même chez les barbares, la loi

naturelle inærdit I'adultère. Comment Abraham donna-t-il à cette occasion un grand

exemple de dévotion? En Égypte, il avait certes soin de la pudeur de son épouse, mais il fit

un choix: re,pondre en priorité aux "préceptes élestes", les placer avant la pahie, les

parents,les enfants,l'épouse, suivant un critère cicéronien26 qui semble servir de modèle

20 ORIGENE, Hom in Gen- 155; Hom in Ex 2,4. L'image est déjà chez Clément (Stromarcs,I,5,30).

Elle est reùenue par Augustin (En in Ps. 113,1,3): .Ægptus... sæpe in imagine ponitur huius sæculi'.

21 J. DOIGNON, Hilaire...p. 56. Il cite Tertullien, Hilaire, Jérôme, etc. .

Z2 CnÉcons D'ELvIRE, Hom. 7 (PL suppl. I, col.40l): .Putabat enim Pharao, id est diabolus...'

HII IRE, In Ps. 134,19 (PL 9,7628\: .Pharao tuus, id est diabolus, æquis necatur baptizato 1rcpulo...,.

Cf. ORIGENE, Hom- In Ex 2,1.

23 ORIGENE" Hom in Cren. 62:.1!rfsç snim poterat cum exterminatore, hoc enim interp'retatione in lingua

nostra Pharao uirtus habitare'.

24 ltbr.I25 (506,1): .Compererat in Ægypto lasciuiam iuuenum esse luxuriam, petulantem cupiditatem"

uoluptatum iateryerentiam' .

?5 Abr.l2S 6o16$: .Aduertebat inter huiusmdi uiro intutam uxoris pudicitiam fore sibique coniugio

pulchritudinem periculo futuram: monuit uxorem, ut strorem se diceret. Quo docetrn non nagnopere

decorem quær€odum coniugis, çi uiro plerunque necem gignere solet.,

7;6 Abr.129 (éo9,1): .Et ideo Deum p'ræfeire debemus omibus nec patriae contuihrs nec pere,ntum

filionrnque gratia nec uxoris contempletio nos reuocime debet ab executione præce,ptonrm cælestium. Cf.

crcÉRoN ,oit,l45,t6o.
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à Ambroise dans le De Abrahunl et le De fficiis ministrorwn C'est raisonnablement

qu'Abraham resta ferme dans sa &otion parce qu'il considéra qu'avec la faveur de Dieu,

il éait en sûreté partoutx.Telle estla nnrque de cette impo,rtante vertu.

B) rÆs AUTRES vERTUS D'ABRAHAM.

Iæ sacrifice d'Isaac va favqisen l'émergence, à côté de la dévotion, des quatre aufes

grandes vertus connues. Par dévcbn Abraham a mené à son terme I'action que Dieu lui

avait ordonnéd8 en lui demandant de sacrifier son fils. Dans le bref récit du De oficiis

ministrontm où Ambroise résure l'événement, il nous dit qu'Abraham possédait la

sagesse ou la prudence, parce qu'il croyait en Dieu. Il n'avait pas placé son fils avant les

précepæs divins. Sa justice consista à accepter de rendre ce qu'il avait reçu de Dieu. Il eut

le courage de confaindre son ap@it par la raison. Par sa tempérance, il garda la mesure

dans son affection29. Ainsi donc Ambroise découvre en Abraham les quatre vertus

'premières" du Stoicisme3O qu'il appellera avant tout aute les 'vertus cardinales'3l.

27 ltbr.I2,9 (509,1):*Is qui Deum seçitrn tutus s€mpef, æt,. Ofi, ministr.124,108: .Considerauit enim

quod Dei fauore ubique tutus esse posset, offenso autem domino, etiam domi non posset illæsus rlran€re. D

Cette soumission des dêsirs à la raison, très proche de la dévotion, est inspirée de Cicéron, Ofri l$,ll.

28 Off. minist l25,ll9:.Repetebat filius appellationem paterûrm; compungebat paterna uiscera, sed non

minuebat deuotionem'.

29 Oii, ninistr.I, 25,119: .Aduerte hic onrnes uirnrtes quâtuor in rmo facto. Fuit sapientiae, Deo credere,

nec filii gratian anûeferre auctoris præcqlto; fuit iustitieÊ, acceptum reddere; fuit fortitudinis, appetitum

ratione cohibere. Ducebat hostiam plter, interrogabat filius, tentabatur affechrs patrius, sed non

uincebatur... Accedit et quarta uirtus teryercntia Tenebat iustus et pietatis modum, et exsecutionis

o'rdinem. De,nique cum sacrificio necessrie rchit, dum ignem adolet, dum filium ligat, dum gladfum educit,

hoc immolandi mdine menriÇ ut filium rcseruaret.'

3O Parad. 3"22: .(iustitia) quae quidem paæns cæterarum est fecunda uirnrtum. In quo quamuis

diqua herum quas diximrs, principalis æt uirtus: in eo etiom ceteree præsto sint quia ipsae sibi sunt

oonnexâe gmcretaeque uirûrbsr

31 On trouve le texte dans Erp. euang. sec. Ittcon 5,49: .Hic (sc. sanctus llcas) enim quattuor uelut

uirnrtes amplexus est cardinales. ' Et un peu plus loin (5,62): . Et çidem scimus uirtutes esse quatfiror

cardinales, teryerotiam iustitien prud€ntirn fqtitudinem.' PieE€ Lombûd (III Scfr. dist 3fl attibuait

cett€ pat€rnité ru pseudeJâôre, auùeur ùr commentrire sur I'Evangile de Marc (PL 30,5968), mris s4i4
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Suivant la doctine commune rapportée par Ciéron, les vertus sont liées entre elles "si bien

qu'en en ayant une, on se trouve en avoir plusieurs"32, ce qui est le cas pour Abraham.

a) Ia prudence d'Abraham

Ambroise semble s'être inqpiré de deux definitions que Cicéron donne de la prudence

L'une est plus pratique, I'autre plus élévee. La premiàe est "la science des choses à

rechercher et des choses à éviter'33. C'est une définition stoîcienne. Elle n'est pas une

vertu entièrement tournée vers le bien, mais cette prudence moyenne dont parle Philon3a et

qui oscille enEe le bien et la mal35. Ambroise la retrouve pour sa part dans Luc L6,8: "l-es

enfants de ce siècle sont plus prudents que les enfants de la lumière. Cette pnrdence ne

mène pas à la vie éternelle36". Cette forme de prudence n'est pas ignoree d'Abraham. Iot

et son oncle vivaient ensemble. Iæ paniarche éait charmé, mais une rivalité s'éleva enffe

les senriteurs de I'un et de I'autre (Geru 13,7 s.). Pour éviter la contagion, Abratram prit la

décision de couper "le fil' du désaccordsT. Cette prudence qu'il nous donne en exemple

n'est que la prudence humaine. <On est d'autant plus pnrdent qu'on est plus méfiant38".

Iæ patriarche nous enseigne d'abord à ne pas mépriser les querelles des serviteurs3e. Il est

préférable de diviser pour conserver I'amitié. Il vaut mieux se séparer dans la bonne

Thomas (Ia, IIae, q.61, a.l sed contra) I'attribue aussi à Ambroise.

32 Erp. euang. sec. Lucatn 5,63: .Conexae igitur sibi sunt concatenaeque uirtutes, ut qui rrnam [xfs1

plures habere uideatur '. (Ed. G. Tissot, SC 45 bis).

It CtcÉnoN, Off. l, 43,153: .Prudentiam enim quam Græci Qpdvnorv dicunt, aliam quamdam

inælligimus quae est rerum expetendanrm fugiendarum scientia' (Ed. M . Testard). On trouve d"ns les

Partitioncs ordoriae une division et un classement des différentes conceptims de la prudence selon qu'elle

apprtient ru domeine spéculatif ou au domaine pratique (22:16).

34 PHILoN , opd.154: ....Qpdvqorv d1v pJonv, fr'ô,c*piue"qt r&uoutâ Qrioer,.
35 ARISTOTE, Moralc à Eudémion,B1 , ll2la"lZ.

36 F.xpos. ps. 118,22 (CSEL 62,492,,26):.Sed pnrdentia ista quae sæculi est ad uitam non suffiagatur

æternam'.

37 Abn I,3,10 (509,18): .Incidit rixa inûer se,nnrlos nepotis et patsui...(Abraham) aryutauit fimb'riam

disoordiee.

38 Abr.I3,11 (5lO,l2): .Nam pnrdeirtior eo caution'.

39 Abn 13,10 (5103): .Ille declinendi c€nsuit no despicienda seruulcum ir4gie-'
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entente que cohabiter dans le désaccord10.

Ia deuxième définition que donne Cicéron au début du livre I du De officiis, est

inspiré de Pmétius4l. Ambroise la suit de près: "Ia prudence se trouve dans la recherche

de la vérité et répand le désir d'une science plus entière42". Elle a sa source dans la raison.

Elle est rejet de ce qui est du siècle; elle est toute entiàe tournée vers la poursuite de la

connaissance de Dieu et de ses mystèresa3 et par là proche de la sagesseaa. Pour

Ambroise, elle est liée à une béatitude ("Bienheureux ceux qui pleurent..."), car la

prudence invite à pleurer sur ce qui passe et à quêter ce qui est éternel et à chercher Dieu

dans la paix+s. Comme la dévotion, dont elle est proche, elle est la source d'où dérivent les

auEes vertus6. Cette prudence est aussi en AbratramaT, car il n'a pas ignoré Dieu. Il a cnr

en Lui et cela lui a été compté comme justtce (Gen.15,6)4E.

4O Abr.l,3,lo (5105): .Frequenter indiuisa seruitia inter parentes discordiam senrnt. Diuide potius, ut

maneat amicitia: indiuisa domus duos non sustinet. Nonne melius est emigrare quam cohabitare cum

discordia?'

41 CIcÉRoN,Ofi, I,5,15: *Aut enim in perspicientia ueri sollertiaque uersehr.' - ibid : *Indagatio atque

inuenti ueri., Cf.I5,15 & 18.

42 AMBROISE, fu oî. ministr. I24,ll5:....prudentiam quae in ueri inuestigatione uersatur et scientiae

plenioris infi ndit cupiditatem-'

43 Ofr, ministr.l25,ll7:.Nemo enim prudens qui Deum nescit.,

M l*textacité à la note precédente est zuivi immédiatement par rme citation du Ps. 13,1 et enzuite du Ps.

1109 et Prov.24J qui permettent ce rap'prochement. Cf. J.-F. MUCKLE" "I\e De oficiis ministrorutn of

srint Ambfose" p.77.

45 W. euang. sec. Ltrcam 5,66: .Habqs prudentiam cuius est flere occidua et ea quae æterna $mt quaeref,e,

lugeresæcnlari4quaeinseconpugnent,Deumpacisinquirere.' dDcuirginitatetT,lOT:....liberaeenim

smt cogitationes prtrdentium: quânto ad altiora et diuiniora se subrigunt, tanûo nagis sine ullo lerre,lrae

rclis iryedinento fenmtur.,

6 Olf, ministr.127,1?-6:.Primus igitur ofEcii fons prudentiae est. Qui tamen fons et in uirnrtes deriuatur

cæteras; neque enimpotest iustitia sine prudentia esse...Neçre iterumprude,ntia sine iustitia est'

47 ltbr. n,52O (57822):.teUoU-l hebebat mentem plenam pnrdentiae. Et ideo auro coryeretur mens

bona quia sicut aurun ceteris præstat metallis ite me,ns bona in homine ceteris potior est humanae

substantiae portionibus.'

48 Ofr, ministr. l25,ll7: .Fuit igitur in sancto Abraham primo loco prudentia, de quo dicit

*rifivar'Cre/,idit Abralnm Deo, a reputatun cst illi ad iustitia,m" . Nemo enim prudens qui Deun
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b) I-a justice d'Abraham.

Dans le De fficiis ministrorum, Ambroise s'inspire de la notion de justice qu'il

trouve chez Cicéron. C'est une vertu sociale qui rend à chacun ce qui lui appartientae. Elle

tourne les hommes plus vers les auEes que vers eux-mêmes. Elle est utile à tous et s'étend

à tous.

Cette vertu apparaît dans I'interprétation d'Ambroise sur le partage des terres à la

suite de lra querelle des serviteurs.Le, Genèse dit simplement: "Si tu vas à gauche, j'irai à

droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche". (Gen. 13,9). Ambroise approfondit

I'interprétation. Il fait deux part. En theorie il devrait y avoir un choix possible enEe une

part utile et une part agréable . C'est un choix stoicien. C'est I'utile qu'il faut préférer à

I'agréable. L'homme faible, c'est-à-dire l,ot, choisit la plus agrfuble, ce qui aménera la

guerre ente les rois. C'est la conclusion d'Ambroise: ell n'est pas dans la Genèse, où il n'

y a aucun rapport de cause à effet stgnalé ente le choix de Lot, 'la plaine du Jourdain toute

irriguee comme le jardin de Dieu'et la guelre à Sodome. Mais Abratram peut ainsi donner

aux auditeurs de 1'évê4ue une leçon, d'une part sur la manière de partager: "Iæ plus fort

divise, le plus faible choisit pour qu'il n'ait pas à se plaindre. Il ne pourra que s'en prendre

à son choixso" et d'autre part sur la paix et la justice. L'homme juste supprime ce

désaccord et c'est parce qu'il a étê,le moins cupide qu'il a acquis une Eès gnnde justice et

qu'il a proposé un choix5l.

nescit.t

49 Ofi, ministr.l24,ll5:....(Iustitia) quâe suum cuique hibuit, alienum non uindicat, utilitatem

proprian neglegit, gf çommrrnem æquitatem custodiat.' - Ofi, ministr. l,?5,118: .Deinde iustitiam

spectare ad societatem ge,neris humani. '. Cf. CIcÉRON, Ofi 1,720:.De tribus autem reliquis (sc.

uirhrtibus) latissime paûet ea ratio qua soci*as hominurn inter ip,sos a uitae quasi commnitas continetur'.

5O ltbn l,3,ll (5108): .Ipsa quoque cuiusmodi esse debeat diuisio patiarcha edocet. Firmior diuidat,

infirmior legat, ne babeat quod queratur. Electioni suee non poterit calutn"iari. Non residebit occasio

resiliendi sui datur elig€ndi optio nec diuisorpriuahn '

5l Abr. 1,3,12 (5112): .Tam ut minime apan6 electionem offert, ut iusns dissentionem emputat...>

(512,6)z.Quod potuit suomae esse iustitiae, electione,m obtulil'
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Cicéron basait la justice sur la foi, entendons la bonne leis2; Ambroise l'établit sur la

foi tout court, en ftpport avæ, Geh 15,6 ou encore en la fondant sur le Christs3.

Mais Ambroise oublie souvent que la justice est une verûr sociale. Il voit en elle une

vertu plus large, plus importante aussi, qui embrasse tout le comportement humain. Il

fau&ait ne pas confondre iwrtrta et æquitas 54, or il ne fait pas cette distinction. Ia justice

apparaît comme une 'justesse' morale: si elle s'adresse aux hommes, elle couwe tout

I'ensemble des vertus de relationss, car elle la source des aufies vertus qu'elle éclaire. "Ia

prudence, en effet, sans la justice est nuisible; la force aussi, à moins que la justice ne la

modère, est une insolence insupportable, plus proche de la fureur que de la raisons6. En

résumé, elle est la seule qui embrasse toutes les vertus et les commande toutes57".

La justice est l'æuwe du juste, de celui qui accomplit son devoir vis-à-vis de

I'humanité. Lorsqu'Abraham descend en Égypte, c'est un devoir de justice de ne pas

methe en danger la pudeur de son épouse.

L'homme juste accomplit aussi son devoir vis-à-vis de Dieu. Ia perfection est venue

de I'Evangile. Et quand le Seigneur nous ordonne de I'aimer, il nous donne mission de

SZ CtCÉnoN, Ofi, lJ )3:.Fundamentum ergo iustitiae fides, id est dictorum conuentorumque constantia

et ueritas.' Cf. G. MADEC, Saint Anbroise a ln philosophie, p. 174.

53 Ofr, minist 1,29,142:.Fundament'm ergo iustitiae fides.' ExpL ps. 39,24: .Iustitia igitrn fides e.st.

Denique'ovdidit ltbmhan M et reputattsr, æt ei ad i.ustitiant,

54 Comme le remarque dans la discussion, G. Nauroy dans Lrctance et son temps,p.l83.

55 G. TISSOT, t\nbroise, Tmitê sur l'Evangile de saint Lttc, SC. 45 bis, intr. p. 30.

56 ltbn tr,10,68 (6?A,lO): ....eo quod fons sit iustitia ceteranrm uirtutum quae uirtutes alias illuminet.

Prudentia enin sine iustitia nocet, fortitudo qu)que, nisi eem iustitia temp€ret, intol€rebilis insolentia est

finori quam rationi proprior, dominationi qrum libertati. . . '

Dms le fu oif. minist , Arnbroise inverse son point de vue. C'est la justice qui ne peut exister sans la

pnrdence: . (pnrdentie).Qui tamen fons et in uirtuæs deriuanr cæteras; neque enim poSest iustitia sine

pnrdentia ess€, cum examinare quid iustum, quidue iniustum sit, non mediocris pnrde,ntiae sit; summus in

utsoque ertrotre.> (Afi, ninistr. 127,126).

57 Abr. tr,10,6E (6?A,15):.Iustitia solir est, quae uirtuûes onmes corylectitu et comm€Nrdet omes.)
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conserver la justice de l'âmdE. Il est, en effet, juste d'honorer ses parents, mais encore

plus juste d'honorer le Père de tous59. Le premier devoir envers Dieu est de lui rendre ce

qu'il a donné. Abratram pratique la justice en sacrifiant Isaac à Dieu qui le lui demande. I1

lui rend le fils unique qu'il avait reçu de tui dans sa vieillesses.

En conclusion, I'homme juste est un rempart pour sa patrie. Abraham est intenrenu

auprès de Dieu pour sauver Sodome. n fait partie de ceux dont la foi nous sauve et leur

justice nous protège de la destruction6l. Si Sodome avait possédé dix justes, elle eût été

sauvée.

I-es vertus de force et de tempérance n'apparaissent pas clairement dans le De

Abraharn. Par contre, Ambroise insiste beaucoup sur une dernière vertu.

c) Une vertu complémentaire: I'hospitalité.

I-a théophanie de Mambré est pour Ambroise I'occasion d'une étude sur I'hoqpitalité

dont Abratram donne un exemple éminent. C'est une vertu importanûe que saint Paul

recommande avec insistance de p'ratiqueÉ2.

Abraham est assis devant sa porte (Gen 18,1). Il ne fait pas la sieste comme les

aufies. Il est dans une attitude d'attentg prêt à offrir I'hospialité a attentif à en recueillir les

fruits63. Il est certes assis, mais non inactif, puisqu'il regarde au loin. Quand il voit ses

58 Abr. tr,10,69 (624,21):.Habes enin perfectionem perfectam in euangelio. Nam cum dicit Dominus

Iesns legis piw:Diliges Dominum tuum animæ iustitiam mandat tenendem.'

59 Abr..l.,l0,69 (62424):.Ete,nim si honorari parentes iustum est, quanto magis parenti omium defemi

d€bethomrificentia?'

60 Ofr, ministr.I25,l 18: .Vide qrum iusnrs Ab'raham. In senectute suscep€rat filiom po repromissionem

re,poscenti domino negandum ad sacrificium çamuis rmicum, non putauit.'

6l ltbr.1,6,48 (53522): .Tanen propter peuconrm iustitiam impunitatem toti populo promittit. Vnde

discimus quaûtus rnurus sit patriae uir iustus, quemadmodtrm non debeamus inuid€rÊ uiris sanctis nec

tem€æ derogue; illorum nos fides sennt, illorum iustitia ab excidio defendit.,

62 Abr.1532 (527 2): .Vnde et aposùolus principaliter eam in episcopo esse oport€re geminae scriptionis

docuit arrctoriùate...' (allusion ù I Tun" 32 et frt. l1).

63Abr.15,32 6n,6: .Ante ootium sedebst Abrahern Sedêbât meridie quando alii requiescebant, iste
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hôtes, il se lève, il court à leur renconte. Telle est I'attitude que I'on doit avoir. Il faut épier

la route et s'empresser auprès de ceux qui arrivent. Attitude qui peut paraîne quelque peu

exagêr&,, mais qui est tiree presque directement du texte dela Genèse s. Et si Ambroise

insiste sur la Mte nécessaire - (car il n'est pas suffisant de bien agir, si on ne se hâte pas

dans ce qu'on fait", - c'est parce que non seulement la Genèse le lui suggère, mais parce

qu'il fouve encore chez Philon un grand éloge de cet empressement6s. Il est encore

justifié par un rapprochement avec la Pâque qu'il faut rurnger rapidement(h" l2,ll); car

une dévotion exécutée promptement porte des fruits plus abondants. f,}e plus il faut se

rendre au-devant de son hôte. Il s'agit de l'atteindre le premier pour ne pas être privé d'une

bonne récompense.

Ce n'est pas la richesse que I'hôte demande, mais un bon accueil; non pas un

banquet élégant, mais une nourrinre convenableff.

L'hospitalité se justifie à titre de réciprocité, car les hommes sont obligés de

voyager. Ce que I'on refuse aux autes, on ne le connaîfa pas pour soi et, si tout le monde

refuse I'hospitalité, en voyage il n'y aura plus qu'à coucher dans les tanières des

animaux6T.

hospitium explcabat aduentus. "
64 Crerl 18,2,: *Concurrit obuiam illis... 'C'en 18,6: .Et festinauit Ab'raham.,

65 PHILoN, Sacr. 59:.Xclr yàpàppaàp peù oaouôfiç ra)r ,&xorrç rci npoOuploc né.onc
tergou îqfar€ÀeJ€rol...r. cf. ORIcENE, Hom in Gen vl,l4g.

6 ltbr.IsJs (529,1): .Sed pauperiem p'ræte, dis? Non o'pas a ûe hospes requirit sed gratiam, non omatum

conuiuium sed cibum obuium. 'Melior esr, inçrit, Iwspitalitas cwn lnleribus ad amicitiam et gratian

qun si uitulos occidas ad presepia cum inimicitiis (Prou. 15,17).,

67 Abr.15,34 (5289): .Emigramus propere. Caræamus, ne si nos duri aut neglege'ntes in recipiendis

fuerimus hospitibus, etiam nobis post uitae istius curgum sanctorum hospitia denegentur. Vnde in

enangelio saluator dicitl.'Facite rcbis unicos de iniqn mrnnona, qui rcs recipiant in æterna tabernacula

stu" (Lrrc 169). Deinde etiam in hoc corpore sitis plenrmque obcitur peregrinandi necessitas. Quod ergo

aliis negaueris, id in te ipse decernes et quod diis detuleris eo te facies dignum uid€ri. Si omes eam

sententiam nos suscipiendi hospiæs sequantur, ubi erit requies percgdnetrtibus? Relictis igitur humanis

habitaculis ceptabinus seces$ts feranrm, bestiarum subilia.'
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Cette vertu apporte la gratitude des hommes et, ce qui est plus important, la

rémunération de Dieu68. I'es récompenses du ciel, en effet, sont assurées pour celui qui

aura donné un verre d'eau fraîche. En récompense de son hospitalité, Abraham eut la gâce

de recevoir Dieu et ses anges6e. C'est elle aussi qui lui valut la promesse d'un fi1s70.

Cependant I'hospitalité, présentée par Ambroise, semble plutôt une vertu pratique

qu'une vertu désintéressée.

3.LnS SOURCES D'INSPIRATION D,AMBROISE.

Ia notion des quatre vertus cardinales a évolué chez l'évêque. Il Eouve d'abord son

inspiration chez Philon. Dans le De paradiso, il ne retient que I'allégorie des quahe fleuves

du paradis. Ils représentent les vertus. Iæ Phison est la prudence, le Geon la æmpétance, le

toisième, le Tigre, comme il est le plus rapide de tous, représente la force $onindo ).1-e,

quatrième, I'Euphrate, "qui en latin signifie la fécondité et I'abondance des fruits" est

assimilé à la justice 'qui semble avoir des fruits plus abondants"Tl .

Dans le même ouvrage, il associe les vertus à des périodes de I'histoire. Le premier

temps va jusqu'au déluge. C'est le temps de la prudence: parmi les justes de ce temps,

Abel, Enos, Enoch et Noé. Iæ deuxième temps est celui d'Abraham, Isaac et Jacob. En lui

brille ola chaste et pure tem@nce d'un sentiment religieux' (Itr,20). Iæ temps de Moise

et des prophètes est celui du courage (III,21). Enfin celui de I'Evangile est celui de la

justice qui est lia source féconde des auFes vertus (lll,22)72.

68 Abr.1534 (52E,8): .Merito illi Deus ad quercum aprpanrit Mamb'rae, quia fructum hospitalitatis

shnliosissime requirebat.'

69 Abr. 15,34 (529,10): .Abraham dum peregrinatibus defert hospitium, Deum atque angelos eius

hospitio zuscepit.'

70 Oflt minisn n2l,lO4:.Et ideo hospitalitatis mercede fructus posteritatis recipit.'

7L De pa. m,l4,15,16,18.

72Dans son commentaire de la vision dEzéchiel, (De Abn II,8,54), Amb'roise assimile les ailes du char

de Dieu aux quetre v€rtus: .Istae alae uirhrûes nmt, quae Earine et duplici pleruu prud€ntiaÊ fortitudine.s

ûemperafitiae iustitiaÊ srauem decorem, uitae cantilenam resultant.'
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En s'inspirant de Philon, Ambroise découwe les vertus, mais a priori ce n'est pas ce

qui semble I'intéresser le plus. Ce n'est que peu à peu qu'il en vient à élaborer une theorie

morale, d'abord dans le De Abraham où I'allégorie des fleuves est encore évoquée, mais

où le patriarche est le modèle le plus approprié pour donner de bons exemples aux

auditeurs de l'évQue. Il s'inspire tout autant Cicêron que de Philon. Ou tout au moins il

puise dans les notions communes aux deux, oubliant à peu près complètement I'aspect

allégorique. Comme Ciéron cherche æs excmpla dans I'histoire romaine, lui cherche ses

modèles dans les patriarches, ce que nous faisons pour les saints. Abraham tel qu'il

apparaît dans le liwe I du De Abrahatn est plutôt le uir honcstns de Cicéron. Cependant

Ambroise le considère déjà comme un chrétien et le présente comme tel. Après une vision

allégorique des vertus, la *morale chrétienne" est déjà là. Elle sera plus largement établie

dans le De oficiis ministrorum. Sous I'influence directe de Cicéron qu'il christianise, il

arrive à des notions morales plus objectives.
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Cnnprrns 3

AnnnHAM EN eUETE DE I)IEU.

Nous avons étudié les vertus d'Abraham mises en avant par Ambroise surtout dans

le liwe I du De Abralwn.Iæ liwe II est composé dans un esprit très différent. Il est à peu

près sûr qu'il n'a pas été conçu sous forme de sermons, mais qu'il a êtê &it à la table.

Ambroise s'adresse à des chrétiens 'plus avanés' et, pour l'écrire, il s'inspire nettement

de Philon. Alors que cette influence est discrète dans le liwe I, elle est patente dans de

nombreux passages du livre II. Que I'exègèse soit allégorique ou qu'elle soit

eventuellement historique comme au II,8J0, elle est mirofu de celle de I'Alexandrin.

Philon "inaugure une allégorie morale qui voit dans les récits de la Bible un symbole

de I'itinéraire de l'âme vers Dieurl. Nous la reEouvons chez Ambroise. Seulement pour

l'év{ue de Milan, il s'agit de I'espri! 'l'âme de l'âme4, à la recherche de Dieu.

1. NeTunP DE L'INTERPRÉTATION.

Ambroise oppose deux interprétations,l'une qui est monale et I'autre qui est'plus

êlev&",I'une qui considère les'signes extérieurs' des actions du paniarche, I'aufre la

nature et la progression de la vertu3, et même de façon plus catégorique, I'une raite de ce

t f. pexÉt ov, Message hangéIiqrc, p. 183.

2 lV. SEIBEL, Fleisch und Geist beim lrcitigen Arnbrosirlrs,p. 28: *Die mcns isfdie Seele der Seele.'

3 Abr.l,l,l (501,4 ): .Nam si altiore disputatime processus quidem et forna ufutuds et quaedam species

exprimâttrr, forensis quoque actuun eius uestigf spectare uirmis p'rofectus est.'
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qui est visible, I'autre de ce qui est invisiblea, opposition qui le conduit à trouver, en

chaque événement de la vie d'Abraham, une explication qui révèle ce qui est invisible

derrière l'événement visible, ce qui correspond la plupart du temps à une interprétation

allégorique.

Ambroise oppose ainsi dans son æuwe une exegèse litt&ale àune akior interpretatio,

I'inærprrétation allégorique qui se présente le plus souvent sous forme d'équivalence, telle :

"F,xi de terra tua, hoc est de corporeF ,' 9u "quinque reges quinque sensus co'rporis nostri

sunÉ " sans que la plupart du ûemps on en voit le pourquoi, car Ambroise n'en retient que

l'{uivalence sans rapporter I'explication par laquelle Philon justifie son choix. De plus on

peut considérer qu'il y a une allégorie quand quelques déails du texte scripturaire, fait ou

parole, sont interprétés, toujours d'après Philon, 'comme un pur symbole d'aufres réalités

avec lesquelles ils n'ont apparemment aucun lien rée1"7. Ce qu'ils représentent est

généralement en correspondance avec l'êfie humain, "système d'exégèse hérité de

I'hellénisme et pratiquê par les Pères Alexandrins qui ont trop souvent sacrifié les

intentions divines à des subtilités humaines"s, où l'év{ue de Milan ne s'égare cependant

pas fiop. Comme le remarque le P. J. Daniélou: "L'allégorie n'est pas un sens de

I'Ecritrue: c'est la psychologie et la morale chrétienne prâsentê sous une imagerie biblique

comme les Stoîciens présentaient la leur sous une imagerie homérique"e.

Il ne faut pas confondre cette exégèse avec cette aufre forme d'allégorie, I'exégèse

4 Abr.II,627 (583,13): .Sed quia non lierrro de uisibilibus...', dit-il de son interprétation.

5 Abr.r,rz(565,6).

6 ltbr.IIJ,4l (5%,6).

7 J. VILNET, Biblc a mystique cltzsain Jean de h Croix, p. 54, note.

8 J. DANÉLott, furamentwn fwuri, p. 52.

9 J. DAI{ÉLov,Op cia p.48. 
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typologique, qu'Ambroise connaît bien et qu'il met en pratique, après d'autres Pères dont

il s'inspire, dans le fiwe I. Celle-ci consiste à découwir dans I'Ancien Testament une

annonce du Nouveau, par exemple, voir en Isaac une image (typus) du Christ et en Isaac

qui va ête sacrifié une image du Christ au Calvaire (1,8J4).

L'allégorie consiste donc, pour Ambroise, à considérer Abraham et les différents

personnages du récit biblique comme des composants de l'âme et à interpréter les différents

récits de la 'geste' d'Abratram comme des événements dont ils sont les acteurs. Iæ tout se

situe dans le cadre d'une histoire du salut et d'un progrès de l'âme vers Dieu.

Cetæ exégèse se retrouve essentiellement dans le libre II, mais on en trouve déjà les

gennes dans le De excessufrafis Sotyri.Elle est inspirée de I'exégèse de Philonto qui

donnant les deux interprétations, I'une littérale, comme s'il s'agissait d'un homme, I'aufre

allégorique, comme s'il s'agissait d'une âmell, a monhé le chemin à Ambrroise.

En introduisant le liwe II, Ambroise recourt à I'image du 'glaive effilé" (Hébr..

4,12) dont la lame à double tranchant perce l'âme du lecteur pour révéler les écrits

prophétiques. Si, en certains commentaires de ce verset, Ambroise a en vue, à travers la

triple pénération de la lame du glaive,le tiple sens de I'Ecriture, dans I'inEoduction du

liwe II, son interprétation, quelque peu différenæ de I'Ep,îre aux Hébreux, qui parle de la

division de l'âme et de I'espritl2, est centré sur le personnage d'Abraham; la parole de Dieu

1O Interprétation à nuancer. Cf. H. SAVON, Saint Ambroise devant l'exégèse de Philon lz Juif, - E.

LuccHEsl,l'wage de Phibn dans I'euwe uégétiqæ de saint hnbroise

I I PHIION, Ââr. t8 (TreÂ J. Gorez). Cf. Ibi{ 68: .. . .âæ amie de lrr vertu et qui cherche Dieu, .

12 Le taxte tel que le connait Ambroise esc <...penetrans u6que ad diuisionem animae et spiritus

arûrumque et dullanrm cogitationes co,rdis et secreta scruttatur enirrrcrum (F,ry. euang. sec. Ltrcan II,6l

et partielleme,nt Cain I,8 32).
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va jusqu'à la division de l'âmel3. Pour entendre I'expression, il faut considérer que la

division de l'âme, pour Ambroise, passe entre I'esprit qui représente la partie rationelle de

l'âme et les sens qui en sont la partie irrationnelle, division logique pour l'évQue de Milan

et pleine de sens religieux. I1 semble ainsi couwir son inærprétation de I'autorité de saint

Paulla.

2. L'llstoIRE DU sAlrn.

Ambroise pense donc qu'on peut rapponter le sens de I'histoire d'Abraham à une

interprétation plus élevéet5 sans considérer les marques extérieures de ses actionsl6.

Abraham reste toujours un modèle, mais il représente I'ESPRITIT qui est le protagoniste

d'une histoire de I'homme donnée comme schéma directeu par Dieu pour le sauver et qui

comprend hois étapes:

l) La première que nous devons éviter en tant que chemin de I'erreur est représentée par

Adam. Il est I'esprig Éve est la sensation 18. 
"L'esprit en Adam s'est abandonné tout entier

au plaisir et aux séduction corporelles et a connu la chute.". Cetæ conception qui est déjà

exprimé dans le De Paradiso (II,11) à un moment où, peut-être, comme le pense H.

Savon, Ambroise découvre I'Alexandrin, ce qui lui permet de pouvoir assurer son

ministère de la parole, est davantage explicite chez Philon Il nous explique pourquoi Adam

13 '\br. Il,l,l (564,7): ....uerbum Dei quod est acutius omni gladio acutissimo p€'tretrans usque ad

diuisiqasn animqe.r

14 L-F. PtZ:zoLNto, Op cit. p. 39-4O.

15 Abr.II,l,l (564,11): .Non absurdum reorrefene ad altiora s€nsurt.'

16 ,\br.I,l,l (5O1O: .Tamen forensia quoque actuum eius uestigia sp€ctere uirtutis p'rofectus est.'

17 tlBR. tr,I,l (5659): .Abrahammentis loco indicihr'

18 ltbr. II,l,l (564,15): .Adam et€nim mentem diximus, Euam sensum esse significauimus, serpentis

specie delectetionem expressim$.
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estl'esprif u...Adam,c'est-à-direl'intelligencenommeetcomprendlesautesêtr"r...otr.

L'homme est I'intellect, car il est I'aîné de l'être humain Ia femme est la sensibilitgo. Iæ

serpent est le symbole du plaisir. Ambroise n'en retient que les éléments allégoriques, sans

justification aucune, ce qui rend son message moins clair2l.

2) Deuxième étape: après le péché originel, Dieu avait prévu le déluge pour laver les

souillure de ta fragilité humain*2 , mais ce n'était pas suffisant.

3) n fa[ait rfupprendre à I'homme à se diriger et à se gouverner23 . C'est le rôle dévolu,

dans la ûoisième êtap, à Abraham, le sage, qui tient la place de I'esprit24. L'esprit "a fait

une chute dans le premier homme, il se réforme en Abrahamr25. Avec lui, il va se tourner

vqs la vertu et c'est pourquoi il nous est proposé comme modèle à imiter.

3. L'*Tg HUMAINE.

Ambroise, après Philon, voit donc en Abraham I'eqprit. Mais I'assimilation n'est pas

systématique. Lévêque parle de I'esprit sans qu'on sache s'il s'agit d'Abraham ou de

19 PHILON, Leg. l, SZ: .Eirdroç

rarcÀcppdvo)v ...r

.d" 6 âodp, ,ouréot u ô vddc, rà tir,r,a ôvoud(ov raî

20 PHIIIN, QGen. I,37: .Ad mentem uero, nulier est symbolice sensus et uir intellecfis., Opif, 165:

rev 
{uîv 

ytip âvôpbc pèv her l6yov 6 vodc yuvaribç ô' q'fo0qorç', cf. Lcg. 1r,73

21 Ambroise donne une explication différ,ente presque à la fin de son æuvre et dqns un but autre:Il,I1,84

(63425)z.Diximus enim masculi nomine mentem significari, çod situalidus mentis uigor et nnimnm ia

sui copulam trahat sitque uehementior tamquam sexu potior et uirili udiditate...'

22,\br. II,l,l (5655): <hrrganerat enim terrarn Dominus diluuii infrrsione, lrruerat humanae colluuionem

fragilitatis.'

23 Abr.II,l,l (565,8): .Non satis erat ad uirtutis profectum, nisi et insEueretur hom quemadmodum se

rq€ret et grrbernnet.,

?A Abr.II,1,5 (5689): .Abraham nentis loco inducinr.'

?5 Abr. tr,15 (568,10): .6{hrç enim refolmat s€ EÊns in Ab'rabam çae in homine primo lapsa erat et

ideo per gradus et incremente se colligiL' ^36
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I'esprit en général ; Abratram apparaît parfois sans qu'il soit fait allusion à I'esprit; ce qui

ne facilite pas la lecture, mais dans I'ensemble, à travers son histoire, il découvre "le

symbole de I'itinéraire de l'âme vetrs Dieu"26.

Uesprit appartient à l'âme. Celle-ci comprend deux parties: la partie rationnelle et la

partie irrationnellezT.Lapartie rationnelle, c'est lemens (vouç). Comme la puissance de

I'esprit est dans l'âme et que l'âme est, dans le corps ce que le $re de famille est dans la

maison, le mcns est l'âme de l'âme28. D'où I'appellation de 'père que reçoit Abraham,

<parce que I'esprit paternel dirige tout homme avec une autorité sévère et

"ft"ntinr"zg.Lesprit 
gouverne les mots: "Sa puissance et sa doctrine se manifestent dans

Z0 f. OamÉlotJ, Message ëvangélique, p. 183: .Philon personnellement a inaugrné rme allégorie mo'rale

qui voit dans le-s récits de la Bible rm symbole de lTtinéraire de l'ârne vers Dieu.'

27 Abr.ll,l,2 (565,21): .Diuiditur enim in duo anima noska, in id quod rationabile et in id quo est

irrationabile.,

Ambroise est pour la bipartitio'n de l'âme dans le fu Abraham où il sTnspire de Philon (Migr.2 s.). C'est

sons s(xr influe,nce et celle du platonisme qu'il utilise I'antithàse mens (v&Ô- caro. Ailleurs il admet la

division de saint Faul: corps, âme, esprit: CainnJ,6:.Sed non sunt hi primitiui huius co'rporis sensus,

quia ex rnimn et corpore constamus et spirihr ., Il cite aussitôt saint Paul. Dans (Ept'sa 72,17), il semble

l'admethe avec rétice,nce: .Cum sit autem homo coryositus ex corpore et 4nine (satis est enim interim

hoc dicere et silere de spirinr;., Et sous I'influence de Paul aussi, il emploie spiritus à la place de mens

(Abr. II,327: texte cité note 44). Amb'roise oscille enhe la théorie platonicienne ou stoicienne sans souci

dlme stricæ cohémce. Cf.G. MADEC, fuint lvrbroise a la philasophie,p.Sl9.

28 Noe II,38: .Altior eutem se,nsus prouocat nos, ut hoc putemræ uigorem mentis in anima esse et

qnimrm in corpore qud est paterfanilias in dono sua- Quod enim in rnirm E€ns, hoc anima in corpo're.'

Cf. Abr. II,l 1,84 (63425-38).

29 . l^br. tr,I,I (565,13): Denique Abmhan secrmdum Hebræos, s€cundum latinos paûer dictus, eo quod

nens pateraa qudam arrctoritete cÆNrsione sollicitudine totum guhnet hominem.' En ftit e,n écrivant cela,

Ambroise s'inspirÊ de Philon Mut. 7 t:....nttépa Ëxrcrtbv iXddc...'
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sa parole3o.

Ia partie irrationnelle de l'âme comprend le corps3l,les sens et la parole profêîée32

ou encore la voix.

Ia 'stnrcture' de la partie irrationnelle est encore précisée dans une allégorie: lors du

sacrifice de I'alliance, Abraham immole une génisse, une chèwe et un bélier. Ia génisse,

pour Ambroise (d'après Philon) est lïmage de notre chair. L'une et I'autre sont actives:

elles se fatiguent en de nombreux travaux. Lanimal est soumis aux innombrables

nécessités de la vie comme nofie chair33. A la manière des chèwes, les sens font des

sauts.Ils se re,paissent de nourritures plus violentes. Ils excitent l'âme et la jettent dans le

fiouble. En toutes occasionq ils sont à la recherche du plaisir. Ils infléchissent lia constance

de l'âme3a. En eux Ambroise distingue ceux qui appartiennent à la partie rationnelle du

ôtopcnrdv (le discernement), c'est-à-dire la partie la plus haute de l'âme, soit I'ouie et la

vue qui aident I'esprit. Nen font pas partie les deux autres sens, I'odorat et le goût qui

30 Abr.II,l2 (566A): .Domus mentis prolatiuum uerbum est. Sicut enim paterfamilias habitat in domo

sua et in potestate habet queamadmodum regat domum zuam ita mens in sermonibus noshis habitat et

gubemat uerba nostra et uis eius ac disciplina in sennone elucet.'

3l ltbr.l2A (50/.,17). Cf. V/. SEIBEL, op. cit. p. 32, pour qui la chair ne fait pas partie de l'âme.

32 Cf. PHILoN, Aàr. 292 ....8 zrp@prxàC Àdyoç', la parole articulé.e. Par rap,port à la division

stoicienne corylète, il ne manque que la génération. Voir note 29 .

33 Abr. II. 851 (604,10): .Calo nostra uitula esB laborat ut serat, laboret ut colligat, laborat ut pariat,

innumeris fatigatru latroribus...' (604,15): .Caro quoque nostra uitae istius subiugatrn necessitatibus,

crebris qnatitrn doloribus et multanrm æenrmanrmquodamcunrataparnr senascit., Cf. QGentS.

?4 Abr. tr,851 (60$,19): .Sensus autem nostri caprrum modo uelut saltu quodam exiliunt et pascuntur

præruptoribus, inpetus ui comnotiones ipsi excitantes animae et concutientes ean Ad o-ttem

occasionem præsto smt uel occursr femineae pulchritudinis uel odore suuitatis alicuius, audinr pariter et

tachr mouentur uelociùer, çribus etiam mirnee inflectmt constentiam et uelut a nâtura suis alie'nant eam.'
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sont liés à la susbsistance du corps. Quant au toucher, il est dilué dans les autes35. Notre

langage ressemble au bélien même véhémence, même vivacité dans I'action. L'un et I'autne

servent d'ornement et de vêtement36.

Iæ clivage rationnel-irrationnel3T, esprit-corps, est en relation avec I'opposition

incomrptibilité-comrptiblité. Iæ bien est incomrptible3s. A la mo'rt de I'homme, la chair se

corrompt, les sens périssent, la voix est perdue, mais I'esprit immortel, celui qui est en

Abraham, reçoit "une vie incorporelle: il est appelé dans une autre t€rre pleine de bonheur

où il ne prend pas le faux pour le vrai comme en cette vie"39.

Ce clivage passe ausi entre les vertus et les vices : les premières sont liées à la partie

raisonnable de I'homme, les secondes à la chair . Inrs de la querelle des bergers, Abraham

35 Abr. tr,857 (610,18): .Nam ôropcnrdv , hoc est superiora quasi oculi quidnm contrarii rationabile

est et irrationabile. Rationabile ipsum diuiditur circa menûem et sermonem, se'nsibile eius in auditum et

uisum, quibus uitae huius cumulatur gratia. Nan odor et gustus uitalis usus uid€nhr necessarium præbere

minisùerium. Nares iugi ftatu aspirationem recipiendo uitalem continuato quodam zubstantiam hominis

cibo pascrmt, gustus autempotu e,pulisque genef,atur, quintus uero sÊltsus, hoc est tactus uelut admixtus est

illis quattuon. Odo'r et gustus quædam magis alimenta sunt corporis, quibus carnis huius militia subsistit,

uisus uero et auditus mentem adiuuant.r

36 Abr. n,852 (605,10): .In ariete uero uerbi ac sermonis nostsi habetur similitudo quod sit uehemens,

sicut et sermo nost€r efficax operatio'nis et quædam ornatus nostri et tegninis cansa sit. Aries per usum

uesium ordine qudam gleg€m ducens, sicut ordo quidam uitae usuque nostri uerbo explicatur.'

37 La partie la plus hauæ de l'âme Qe ôropcrrr6v; comprend l'ensenble de.s fecultés de cmnaissance. Cf.

H. SAVON, Op. cit. p.157. Elle se divise aussi e,n deux: la partie ratiomelle qui comprend I'esprit et le

langage et les deux sens signalés cidessus et la partie irratioonelle qui comprend, les detx autres s€ns

(Abr.II,857).

3t Abr. tr,13 (566,19): <Qrod auten uere bonum hoc incomrytibile.'

99 Abr II,l3 66621): <Mortuo etenin homine caro comrryihr, serrsts perermt, uox "tnifritur; remanet

nens immortalis inco'rpoream uitam recipiens. Vnde in ett€rem t€rrem uæatur pleoam beatitudinis ubi non

frlsa pro ueris sicut in hac uita, sed uiuam renrm cernat subshntifln '
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rappelle à Irt qu'ils sont frères, mais, si on rapporte cette parole à un seul homme, on

constate que l'âme et le corps sont unis sous une sorte de loi matrimonialeæ. Aussi les

vertus et les vices sont unis dans I'homme dans une certaine fraternité semblable à celle qui

associe Irt à Abratram. "L'homme doit rassembler les éléments qui le composent et les

forcer à la paix"al .

4. LES ÉrN,pPS DANS LA PROGRESSION D'ABRAHAM.

L'antithèse corps et âme (ou esprit) se rencontre très souvent dans l'æuvre

d'Ambroise42.l* corps ou la chair sont I'ennemi de l'âme43. Chez Abraham , cette

opposition apparaît comme un combat de gnnde importance4, sous I'influence conjuguee

de Philon et de saint Paulas; ce dernier, bien qu'ayant reçu tant de grâces, souffrit d'une

ælle guerre6. Mais peut-être la pensée d'Ambroise, influencée par celle de Philon , va

4O ,4br. tr,851 (604,17): *Iam illud quis ignorat, quod uehementior sit uirtus animae, cui uelut nupta

adh,æret in istius uitae cursu co'rporalis zubstantia? '

4l Abr. tr5,28 (585,1l): .Mulûo autem uerius ad unnm slimqm refertur, cuius rationabile cognatos habet,

ut supra diximus, sensus irrationabilis, quod autem rationabile uirtutum habet copulam. Vnde frate'l:na

quadam sibi copulantur necessitudine uitia uirArtesque hominis, quia illa carnalis, istae rationabifs animne

sunt, caro autem etque anima uelut quadam lege socianhn coniugii, ex quibus homo constat. Homo igitur

uelut portimes suas fæderare debet atque ad pacem cogere.D

42 Cf. W. SEIBEL, Fleisch und Geist, p. 6 et 17.

43 Bono Mon. 726: *Inimicum tib est corpus tuum quod r€,pugnat menti tuae... Noli cum eo miscere

animam' tuam. ,C1. GaL 5,17: .Caro enim concupiscit aduersus qpiritun; spiritus eutem aduersus

ceflrem; haec enin sibi inuicemaduersannr.'

44 Abr. il527 (584,4): <Cum caro repugnat aduersus spiritum, spiritus aduersus caflrem, non mediocris

pnms est.'Ambroise ciûe enzuite Rom 723 s..

45 L CERFAIJX, Iz Clvist darrs la thênlogie de saint PauI, p. 2æ. ll est vrai, coûlrne le dit I'auteur, que

l'mtithèse chair-esprit est moins ryparenùe chez Philon.

46 Abr. n,628 (586,1): eRecte igitw se ut hominem infelicem dixit apostoltts, qui tantum bellum intra

se pateretu, quod non possit restiqgrrere.'
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davantage vers la pensée platonicienne que vers celle de saint Paul. Cependant elle n'est

pas catégoriquement opposée au corps; une entente reste possible.

Mais Abratram représente I'eqprit qui æuwe pour son rachat. Ce n'est donc pas la

perfection, qu'il ne possède pas encore, qui est proposée à noFe imitation, mais son

cheminemenl Il va êre affronté aux exigences du corps en franchissant un certain nombre

d'éapes qui sont des interprétations allégoriques de différents événements de sa vie et qui

le mènent à la sagesse et à la vertu.

a)La,refonrutio.

La première étape de la recherche du patriarche est sa sortie de Haran. L'esprit

était, en effet, prisonnier dans les cavernes des différentes passions4T, car il n'est pas

toujotrs sous tension. Il est rabaissé par le plaisir des sens. Et il se détourne pour se

dissimuler dans les cachettes de la volupté't8. Dieu lui demande de quitter son pays, c'est-

à-dire son colps, de quitter sa parenté, les sens et de quitter sa demeure, la parole

profêree49. Il faut quitter la partie irrationnelle, abandonner ces hois parties de l'âme dans

lesquelles se trouvent les passions qui ne procèdent pas du bien pour atteindre la

"purifi cation parfaite".

Ia sortie dAbratram est la sortie de I'esprit qui va suiwe Dieu. Il se conforme au

47 ltbr. II,l2 (565,17): .Haec ergo nr€ns erat in Chtrrq hoc est in caue,rnis obnoxia uariis passionibus.'

48 Ær. n2,6 (569J): .Delectationes enim honrm sensuum facirmt, ut non selnper erecta sit nostra m€ns,

sed aliquaado se inflectat, rû no'n inha cauernas corporcas se, sed inha latibule uolrytatis abscmdat.'

49 Abr. 12 (565,18): . Ideoque dicitur eiz'Exi de tena tua ,hoc est de co,rpore tuo... et de cognationc,

inqnit, rra Cognati srmt animee nostrae corporis serunui.... Et de domo tza, inquit, eri Domus mentis

prolatiuum uerbum est.' 
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précepte des sept sages, formulé déjà bien avant eux, par Moïseso auquel il I'ont

empruntfu. Abraham n'est pas de ceux qui aiment leur corps. Il est prudent et tem@nt. n

gouverne son âme qui est libre. Aussi même dans des chemins sinueux, il n'est pas attiré

au point de ne pouvoir échapper aux tanières de Haran5l. Au début Dieu lui donne des

ordres, mais comme il obéit à ses commandements, il devient son ami, à I'image des

disciples du Christ (Jn 15-14)s2.

En cette première ét"p., I'esprit déchu en Adam se réforme en Abraham53.

b) L'exercice.

Abraham aboutit à Sichem. Ambroise y trouve deux symboles. I-e premier est dans

le nom même de Sichem qui signifie "épaule" ou "nuque"54, signe du travail et de

I'exercice. Dons naturels et exercices sont complémentaires:'Sans don naturel , I'exercice

ne peut apporter par lui-même la perfection...les dons naturels seraient perdus si I'exercice

5O Abr. 112,5 (567,13): .Et exiit Abraham... (Gen l2,a). Hinc ferunt gentiles s€,ptem sapientum

sententiam: "sequere Deum" quasi inuentum suum, cum longe anteric non dico Abrahan, sed etiam

Moyses fuerit, per çem lex data est dice,ns: Post dominum Deum tuum ambulabis ( Deut. 13,4). , I-a'

formule qui est ancienne se trouve chez Philon: Migr. l3lz. TâoC #u E*t rarà rbv ,Ep,i.qtou

Mr'ruodv:b-?aeg0gt-0+...'Cf. Migr. 128, Abr.6O. Elle est aussi aussi chez Clément d'Alexandrie

(Stom. tr,15).

5l Abr.II2:l 669,10): .Tame,n etiam in his cuniculis positus ita euesit.'

52 Abr. tr2,5 (568,3): .Ante fachrm iginr Deus dicit qrnsi obnoxio, post factum loquinr quasi amisq,

amicus est enim Deo qui facit quae inperata srmt. Vnde et in Eumgelio suo dicit Dominus Iesus: Vos

onici nui e^stis...(Jz 15,14 s. )'

53 ltbr. tr25 (568,10): .Adhuc e,nim reformat se mens in Abrahan, çae in homine primo lapsa est.'

54 Amb,roise trouve cette signification chez Philon qui interpète Sichem comme t:pfcorç "coup

d'@rle'.
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venait à manquernss. Iæ deuxième, il le touve dans la signification du grand chêne de

Sychem: "Il est un symbole: l'âme du saint Abraham ne fut pas facilement courbée par les

tem$æs de ce siècle, mais demeura sublime poru s'élever des recherches terrestres jusqu'à

la hauteur de la connaissance divine"56.

c) Premièrerenconfie avec Deu.

Abraham renconffe Dieu à Sichem. Après qu'il a quitté les Chaldéens et leurs

croyances, cela est devenu possible. Influené par leur panthéismd7, il cherchait Dieu

dans le monde où il ne pouvait le voir58, puisqu'aucune crâture n'est dieu. C'est le

créaæur qui est Dieu59. Ambroise, à la suite de saint Paul, établit un rapport entre ce qui

est visible et temporel et ce qui est invisible et éternel. Dieu n'est pas temporel et ne peut

donc pas être wo. Venu à la uaie religion, ce que signifie Canaan, et découvrant que le

55 Abr. II,3,8 (57O,1O): .B1gs quia neque sine dote naturae exercitatio ipsa pet se perfectionen conferre

potest et naturae gratia destituitrn, si desit exercitatio.' Cf. Pbilon, Dc Abr. 53.

56 ltbr. trJ,t (570,16): .Quae arbc ut alta ite etiam robusta indicio est non fuçils nnimam sancti Ab'rahae

sæculi huius procellis esse curuatam, sed mansisse sublimem, ut se a terrenis inquisitionibus ad

altiEdinem di"inae cognitionis eleuret.'

57 Abr. II.3,9 (570,24): . Chaldæi enim mundum superiorem deum dicunt...Vnde et deos stellas

ryellauenmL'

58 Abr.lI,39 ( 7022): ....quamdiu Chaldæus fuit, hoc est non solum in regione, sed etiam in opinione

Chaldæonrm, non poterat Deum uidere quem intra mrmdum quærebat.' Cf. PHILON, Migr. 179.

59Abr. tr,38 (571,8): .Mundus quoquÊ çrrm siç frctus, utique ipse deus nm est, sed operator et conditor

eius.t

@ Abr. tr,39 (571,10): .Ergo quarndiu mens Cbaldæicis erroribus inflectitur, non uidet Deutn, quem in

his quærit quae uidentur, non in his qrue non uid€ûtur. Quae autem uidennn terymalia sunq nam quap non

uidentrn æt€f,ne- Sed non temporalis Deus, non iginr uidenn. Non ergo mens ee uidet Deum, quae

disciplinm Chaldæorum sequiûr.'-43
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monde est gouverné par le pouvoir invibile de Dieu, - Ambroise est influencé par Philen6l

qui rejoint ici saint Paul (Roz. 1,19 s.) - Abraham commence à voir Dieu62.

Ambroise abandonne momentanément I'esprit en cette inærprétation purement

philonienne pour s'occuper du patriarche qui est tourné vers I'avenir, tendu vers la

recherche de Dieu; Abraham élève un autel en signe dereconnaissance, mais il n'y sacrifie

pas parce qu'il n'a pas encore découvert I'image de la Passion du Christ dans le sacrifice

d'Isaac et il n'a pas encore reçu la bénédiction de Melchisédech qui lui en ouwira la

connaissance63.

Il gravit ensuite la montagne de Béthel. Comme tout est signe, sa hauteur indique

l'accroissement de sa dévotion. Alors que, dans le liwe I, Abraham désirait voir "se lever

le soleil de la justice", c'est-à-dire le Christ, ici il prophétise sa venue4. C'est pour cela

qu'il appelle sa tente Bethléem6s. Hle annonce la naissance du Christ dont il cherche à

percer les mystères66. Elle est aussi I'image de I'Eglise des justes67. Abra]ram, à Béthel,

6l PHILON, Migr.l8l.

62 ltbr.lI39 (p71,17): .Vbi uero ad aliam demigrauit non regionem, sed ueram religionem paratam

humilitati - hoc enim signifrcat Chanqqn - hmc Deum uidere cæpit et eum cognoscere esse Deum cuius

inuisibili uirhrte aduertit omia regi et gube,mari.'

63 Abr. tr3,10 (572,1O): .Et ideo spectabat a Deo genus discere sacrificandi. Aduertebat enim irrationabilis

animantis et mutae pecudis sacrificiun dignarn diuino cultu hostiam non uideri. Nonùrm in Isaac typum

cognouerat passionis futurae, no'ndum Melchisedech dederat ei benedictionis gratiam ut ista cognosc€,ret.'

64Abr. trJ,ll (572,13):.Incrementum deuotionis montis significat eminentia, cuius ascensio indicium

est nberioris processus. Conta ortentem ideo, quia prophetabat uenturum iustitiae solem, quod illic

sapientia parenet sibi donum et inde per uirginem sutm prædÊstinauit exorûrm.>

65Abr. tr3,1 I (573,1):.... sed teberneculum ipsum Bethlem appellauit.'

66 Æn f 3 Jl (572,17): . Volebat ergo cognosceirdonrm mysteriorum iam lumen accipere. . . Domus enim

Dei dicitrn Bethlem, in qrn natus est Cbristus. r

67 Abr. tr3,11 (573,1): .Ecclesia enim iustuum sst tab€maculun '
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constate que I'esprit est illuminé par la sagesse dont la.splendeur est comme celle du soleil

qui brille sur le monde68. Elle nourrit I'esprit pil ses découvertes. Et, comme les rayons

visibles de l'astre du jour échauffent la terre, les rayons invisibles de la sagesse pénènent

les recoins de note cæuÉ9.

L'esprit du sage doit toujours être avec Dieu, atæntif à sa parole par la lecture de

l'Ecriture, la médiation et la prière70. Il a,bandonne la vie de ce monde, pow une autre vie,

celle de I'homme juste qui se nourrit de paix alons que I'insensé se nourrit de guerre et de

discordes.Iæ juste comme Abraham a droit alors, non pas à une longue, mais une 'bonne

vieillesse"Tl. Son esprit est empli de paix.

d) L'épreuve.

Ensuite Abraham fait un séjour dans le désert. L'esprit y est mis à l'épreuve. Iâ on

ne renconhe aucune débauche, rien n'y attire vers les plaisirsT2. A l'évocation de ce lieu

de paix, Ambroise, l'évQue plein de soucis et qui se reconnaît flecheur, soupire d'envie:

"Puissè-je être dans ce désert, libéré de la brûlure des désirs, ayant perdu tout

68 Abr.II,3,11 (573,18): .Sicut e,nim sole mundus ita sapientiae splendore tota me,ns illuminabinr.,

69 Abr. tr3,11 (573,10): .Sicut enim oculi pascrmtur prim diei lumine, ita etiam m€trs nostra inuentis

alitur sapie,ntiae et quibusdam eius radiis uidetur splendescere. Visibilis enim solis radiis terrae uaporantur,

inuisibiles autem radii condis nosti p€,netant interiones rec,essus.>

7O Abr.Il,5,22 (579,22): .Mens igitur nostra cum ipso semper sit, ab eius templo, ab eius uerbo

numquam recedat. Seryer in lectione scripturanrm sit, meditationibus, orationibus ut sermo eius qui est

seryer op€retur in nobis.'

7l Abr. 119,64 (61821): .Transit e,nim çi de hac uita recedeirs ad uitam denigrat dtcram" quam uiuit

rens sapientis et iruti uiri, qui nutritus in pace, nam insipie,ns in bello nutritrn et in discordiis, iustus in

senectute bona uiuit, non dixit longa', d bom , quia iustus bene senescit. . . '

72 Abr.ll4,l3 (573,18): .Trmc probatur mens, çando in quodnm des€rÛo est, ubi nulla cupiditatem

lesciuiq nulla abundantia pecuniae, nullus srqtus luxuriae.'
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empressement à mal faire, sans orgueil, ni vanité!',24. Philon à I'inverse nous confie

qu'il a été deçu: "Souvent, en effet, ayant quitté parents, amis et patrie et étant allé au

désert pour réfléchir à quelque objet digne de méditation, je n'y ai rien gagné: mon

intelligence dissipée ou mordue par la passion revenait aux objets contraires" (2e8.

II,g5)74.

Deux raisons poussent ensuite I'esprit à descendre en Egypte. Se croyant délivré de

I'attrait des plaisirs, il y va parce que Dieu permet que nous soyons tentés75. La deuxième

raison est la famine, interprétée ici comme la cruelle faim de I'esprit qui s'insinue quand

nous sommes tentés par la cupidité, la luxrne e1 lts1gusil76.

Ce pays est I'image de notre corps7, qui est I'aiguillon de I'esprit et les passions en

sont les piqiresTE. Iæs mouvements de I'eqprit sont, en effet, doubles: ou bien il s'élève

73 ,\br.IIA,|3 (5732O):.Vtinam in hoc deserto esse possin destitutus ab omni ince'ntiuo cupiditanrm"

derelictus ab omi delinquendi studio, expoliatus iactantiae turr)re.D

74 Ambroise retie,nt de Philon lTdée dlm commentaire personnel à faire, meis il ne fait pas le même.

75 Abr. tr,4,13 (57322): .Sed quia nos uel deus temptari patitu uel terytator incursat, cum sibi uidetur

in deserto mens esse quieta ab omni terrenarum uoluptatum adpetentia, in Ægyptum imPe[itu ubi

colnpmgr possit.'

76 Abr. II,4,l4 (574,17):.Sed ut desce'nderet in Ægyptum famis cægit. Exoritrn enim sæua mentis famis,

quando adpetentie carnis huius exrmdet, ut expectat ea quee saluti aduersa srmt. Redigunt enim nos in

angustias ctrpotris, cum alieni cupiditas inrepit, luxrria suauitati est, cordi iact#e'

77 PHII-oN, Izg.llggz *.fiç,q.îiuTrrov ,orËôn rô oôpc ,. Amtroise assimile le chair au vêtement

égyptien qui rwêt notre ârne (Abr.11,9,63 6L7,12: .Haec est uestis Ægyptiorum, qua uestifir nnima

nosha-'). Il dira arssi que la terre dEgypte est la substance corporelle et ses plantatioûi en sont les s€ns et

les passions (Abn 11,6,34 5915: .Terre autem Æg1pti co'rpmalem substantiam significat, cuius plantaria

srmt sennrs et passiæes corporis.').

78 Abn ll,4,l3 (574,3):.Stimulus enin mentis caro nostra est et passimes eius conptmctiones sunt

nostsae. Ipsa est Æg1pns nosta, hoc est caro nostra, ipae est adflictio.,
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vers I'invisible, ou bien il est attiré par les plaisirs charnels; en ce cas, il se rend alors en

Egyryte pour y être accablêlts.nt Abraham,l'esprit, assailli par la tentation, y va lui aussi,

mais pour un temps seulemen! comme un étranger, et non comme un citoyen qui y

séjourneSo. Iæs faibles sont soumis aux plaisirs corporels, les forts y échappent, car les

afflictions sont des couronnes pour Ïhomme fort, des infirmités pour I'homme faibleSl

e) La lutte pour la sagesse.

Comment compnendre qu'Abraham demande à Sara de se faire passer pour sa sæur à

son arrivée en Egypæ? Car I'interprétation ne peut être celle qu'on invoque d'ordinaire. On

jalouse I'esprit. Aussi doit-il se montrer plus humble. Sara est la sagesse. I-e patriarche ne

se I'attribue pas en privilège particulier comme Salomon qui eut la sagesse pour épouse.

Lépouse est, en effet, due à un seul. Abratram fait passer Sara pour sa s(Eur, car la sæur

est associée à plusieurs par droit de fraærnité et par le nom82.

79 Abr. [.,4,13 (574,3): .In hanc desce,ndit rnens nostra, quando cogitat quae carnalia sunt, tunc autem

ascendit, quando inusibifia desideraL'

8O Abr. ll,4,l4 67a2ï:.Sic tarnein descendit, ut quesi aduena ad tempus incolere, non quasi ciuis

possidere uideatur. Iustus enim dixtt: Aduena swn in terra hwc...,. Cf. Didyme I'Aveugle, Sur Ia Genèse

22527:.Ainsi Abraham vient en Egypte pour y 'séjourned, non Pour y habitet' ,.(Trad. P. Nautin). l:

zuitede son analyse est nettement différente de celle d'Ambroise qui donne rme interp'rétation personnelle de

Hêbr. ll,9:.Fide demoratus est in terrarepnomissionis, teûquam in aliena...' avec ut rapprochemeirt avec

le Ps.l18,19 et 119,5.

8l ,\br.IIJ,I3 (574,10): ....carnales uoluptates, quibus infime subisitur, fortiornon ûenetur. Adflictiones

igitur forti uiro coronee sunt, inualido infimitates.'

82 Abr.II,4,lS: (Et hinc grande sobriae mentis mysterium, cui cito inuidetur. Et ideo ut inuidiam

reprimat, huniliæn se præstere debet. Non sibi p,rincipatum sup€r omqs uindincet, non sibi soli

sryienti"m çasi præcipuarn adroget. Haec est quam sibi Salorcn uf,orem adquisiuit; uxor enin p'ræcipue

€st rmi debite. Itaque omes cupiunt tali se copula dignos uid€ri et dolent sibi aliquem præferri, qui tanta

soluspotiatrnpulcbritudine.Scorautemn%* iuregermanitatisuelnomineplerisquesociatur.>



Prenière partie, chapitre 3
Abraham en qÉte deDieu

Pharaon voudra faire de Sara son épouse, mais cet esprit orgueilleux, ce tyran, ne

pourra supporter ni la sagesse, ni la chasteté parce qu'elles supposent toutes les auEes

vertusE3, (comme cela est normal O*&rtoi.isme). Il est affligé par la tentation, dont

Ambroise en bon psychologue, mais aussi en allégorisæ, nous fait la descriptione. Aussi

chasse-t-il Sara.

Donc Abraham quitte I'Egypte. A la suite de sa descente dans le corps, il a subi une

forte tentation, car les justes, même placés dans la maison de Dieu (c'est-à-dire Béthel)

même attentifs à ta parote de Dieu, sont tentés par les plaisirsss. Mais quand Abraham

revient, il est accompagné de Sara, qui, par la signification même de son nom: 'celle qui

gouverne', nous indique qu'elle est avec lui comme lia sagesse. Aussi Dieu lui demande-t-il

de l'écouter. Car ayant échappé à la senritude, elle a pris le commandemenl

Revenu plus fort qu'il est parti, il commande maintenant à ses sens et il rapporte tout

d Égypte, entendons qu'il n'a rien perdu de ses qualités et ses défauts; ceux qui naissent

des plaisirs du siècle, inæmpérance, insolence, n'ont pas augmenté. Il a conservé ses

qualités. Il retourne à Béthel. Après avoir été tenté, il revient dans la maison de DieuE6.

83 Abr. II,4,16 (575,14): . ...uide,ntes ean Aegypti...induxerunt ad tyrannum, hoc est ad mentem

zuperbsm, quae pondus sapientiae non sustinuit et ideo adflictata est. Etenirn cum animam improbam

uirtutis intrauerit sermo, redarguit eam orlpae errorisque prdore adficit et prolapsimis tolquet dolore.'

84 Abr.II,4,15 (5752o): .Namque dum in quadam sumus delinquendi libidine, nebulis quibusdam

insipientiae mens obducitur et fumo quodam iniquitatis oculi eius cdigant, ne uideat eorum quae

concupiscit deformitaten" sed cum omis nebula transi€rit et sapientiae splendc refulserit, grauia torm€lrta

exerc€ntuf, in quodam nale cooscii secr€tario.D

85 Abr. If!il (579,8): .Denique eo indrrcinr redisse Abrabarn, hoc est in Bethel, unde in Æglptum

descenderat, ut agnoscamus, quod etiam iusti in domo Dei positi et u€rbo Dei inùenti terytantur quidem

sæculribus adflictationibus, sed nm dienantru a domo Dei et custdia Præc€ptontm cælestium-'

86 Abn fr521, (579,8): 
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Première partie, cbapitre 3
Abrahamenquête deDieu

Dl-adeclinaio.

L'opinion d'Ambroise sur Lot varie beaucoup. Il est tantôt un être falot, sans

énergie, celui qui choisit I'agrfuble au lieu de I'utile87. Il est tantôt le "saint Lotu88. Si I'on

recherche les causes, on s'aperçoit que, dans urà cas, Ambroise s'inspire de Philon (peut-

êfie aussi d'origène, Af#frkrg-ffilu) et dans l'autre il s'en tient à l'Ecriture8e. En

conséquence l'évêque de Milan estime aussi diversement les relations qu'Abraham

entretient avec l-ot: relations amicales et affectueuses d'un vieillard qui donne des conseils

à un jeune homme qui, en retour, lui apporte des consolations, c'est ainsi qu'il I'envisage

dans le De off.minist.n, mais dans le De Abralwn, surtout dans le liwe II, il en va

autrement. Ambroise se base sur I'interprétation de son nom qu'il touve chez Philon, mais

qui est classique, elle se rerouve chez saintJerômegl. I-ot signifie "action de se détourner'

(declirwtio ) 92. Ai[eurs encore Ambroise, toujours en se souvenant de Philon, considère

que son nom équivaut à l"'égarement des mæurs" (deflexio morwt)93.

Iæ fait que Iot et Abraham soient ensemble a une signification, de même du reste que

teur séparation par la suite. Quand Lot, cet homme fuuivoquee4, susceptible d'être

87 Abr. I,651 (536,18). Cf PHTLON, ltbr. 212.

88 Abn I,651 (536,18) - I,653 (5382), Fuga sæculi 23.

89 Cf. ORIGEN$ v.g. Honin GeruIY,l. etLPier.2,7z ....6{ranov Àùt.'

n Ofr, ministr. tr2O,100. Cf. Abr.13,10.

91 Jfu,oIl[E, Liberde rominibLc hebraicis (PL23,78Lr.Cf. DIDYME, Sur b genèse,21323.

92 Abn.tr2,6 (568,121)..Iot hoc est declinatio'. Cf. tr,635 (591,11). Cf. PI{ILON, Mign 148: iEon

rràv oiv nôr Sppnveu0elrç &16rlrorç '.

93 Abr. nJ 39 (594,14): .Lot, hoc est deflexio morum... >. Cf PHILON, Abr. 212

94 PtilLoN, Abn 2l2z .âPé0aroç firalr0i0of oC...'
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Premiàe partie, chapitre 3
AbnahamenqÉtede Dieu

considéré sous ses deux aspects opposés95, est avec Abraham, il se détourne du mal.

Quand il le quitte, il s'éloigne du bien et il va à Sodome; il s'associe à I'infamiee6. ps

même lorsque Abraham est avec Lot, il est au milieu des épreuves. Il est entouré de

difficultése7.

A la demande de Dieu, Abraham quitæ Haran; il marche en compagnie de lot. Iæ

cheminement d'Abraham fait apparaître, dans I'inærprétation allégorique,la tentation que

représente I-ot, et la résistance qu'est obligé de lui opposer son oncle, car le patriarche

éprouve quelques difficultés à se diriger. Ceux qui ne connaissent pas une region sont

quelquefois détournés (deflectere ) par cerains chemins trompeurs (comme le serait lot),

ce qui n'arive pas à ceux qui sont prudentsgE. Dans son difficile cheminement, Abraham

chancelant, pd à la découverte de la vérité; il est guidé par le faux semblant des biensee.

Mais le parfait ne fléchit ps (defuctere) et le sage ne se détourneps (declirwre ). Un seul

n'a du reste jamais fléchi (deflectere ): le Christloo (non pas désigné nommément, mais

95 Abr. 1I,6,26 (58121):....rnam personam dicimus, duo negotia, quod in uno eodem uiro duae res

siguificentur. Numero unus est, nomine duplex. Declinatio enim dicitur Loth, sicut habet l-atina

interpretatio, declinat autem quis et bonum et malum. Cum ergo I-oth declinaret m4lum, hoc est errorem

flagitium crime,n, iungebatur petruo: cum declinarct bonum, hoc est iushlm innocentem saûctum

religiosum, sociabatrn flagitio.'

96 Abr.IfS25 (582,6): *Postea e,nim habitare cæpit in Sodomis. Ideoque quasi in se ipso mutatus uelut

alûer accipitur, non solum a iusto uiro, sed a se ipso desciscens.'

97 Cf. PHILO{ Migr. 148:.Il s'arrange bien plutôt pour lui (sc. Ab'raben) susciter des occasions de revenir

en arrière, pour lui crÉer des diversions.,

98 Abr. 112,6 (568,13): ....eo quod ut uiantes incognitam carpentes uian semitis aliquibtts sæpe

frlhmtur, ut a directo deflectant tremite, et tâmÊn" si pnrdmtes nmt, non dzuiant.r

99 Abr. tr2,6 (56E,17): .... Abraham nutabundus quidem tamen tramitem ueri soquebatur. Ducebatur

plenrnque falsa specie bononrm, sed non penitus inclinabatur.,

l0O Abr .112,6 (56E,19): .... p€rfecti est enim deflectere, prudentis non peninrs declinar€. Solus euùem ille
50



ffi'#ffiT;i:
reconnaissable à une ciation d'Isaîe, comme si Ambroise voulait en voiler la révélation).

Aussi pour résister, Abraham s'appuie sur les preceptes du ciel pour ne pas se détourner de

la Vérité (nc declinaret a ucro )101. Frfin quand Iot le quitte, il est libéré de l'égarement et

il peut jouir du droit chemin des vertus et devenir possesseur de toute la terrel@, comme

le sagelO3, à qui tout appartient (dans l'optique stoîcienne)10+.

g) Iæs richesses d'Abratram.

Ambroise interprète les richesses d'Abratram dans un sens allégorique, car il est

nécessaire de leur fiouver une auFe signification, puisqu'un homme juste n'a pas à être

loué pour sss 6isnsl05. En effet, il n'en a pas besoin, car être riche "c'est avoir ce qui est

suffisant pour son désir". I-a richesse est sans mesure et tout dépend de celui qui I'acquiert

ou la possèdel06. Ici donc, pas de leçon morale sur la richesse comme dans le liwe I ou le

De lùbutha mais un raisonnement philosophique (stoïcien).

nuryuamdeflexit, de quo scriphrm estz kce uirgo in utero accipiet...(Is. 7,14 s. ).'

l0l Abr.112,6 (569A>: .(Ab'raham) p'ræceptis inhærebat cælestibus, ne declinaret e uero.)

lO2 Abr. n:7 39 (594,13): .Denique Abraham quamdiu adhærebat ei Loth, hoc est deflexio morum sortem

hmum non acceperat. Vbi uero deflexionis quodam ambiguo atque anfractu absof"ht'="t"" uirùrtum semitas

continuis qnim4e suae gressibus cæpit carpere, in omem terram possessor mittitur.'

lO3 '4br. nJ,38 (593,10): .Quomodo sapientis totus mundus est? Quoniam ipsa natura dât illi sortem

smnis6, etiamsi nihil ipse possideat. Domina est enim et possessor omnium sapientia quae sere putet

Detuf,aÊ munetre, quoninm in uisum hominum data srmt, nec ullis indiget, etiamsi desint ei ad uictum

necessaria)

104 V.g. SÉNEQUE" Dc beata uita 20,3: .Ego terras onmes tanquem meas uidebo, Ersas tanquam

onmium...' 205: .Fatriam sleam esse mrmdum sciam.'

lO5 Abr. n52O (578,16): <Norn mihi uidÊntur in homine iusto sæculares diuitiee Laudari., Cf. CICÉRON,

Ttrsc. Y,16,6: .Omitto diuitias (quas cum çiuis quamuis indignus babere possi| in bonis non nuûlero.D

16 Abr. n52O (578,13): . Mensurarn €nim frugalites habet, censrs non habet, cuius modus in arbitrio

quærentis est.'
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Ab'raham en quêûe de Dieu

Abraham a des fioupeaux, de I'argent et de I'or. I-es troupeaux, ce sont les sens,

parce qu'ils ne sont pas soumis à la raison, comme les animaux. Abraham était riche,

puisqu'il éait le maître de ses sens. Il les a domptés et les a rendu pleins de douceur pour

qu'ils se soumettent à la raisonlo7. y.t'trnt, c'est la parole (sermo ). "Il avait une parole,

brillant de l'éclat de la foi, purifiée par la grâce d'une discipline spirituelleloE. L'or, c'est

I'esprit. Iæ rapprochement sera justifié par une comparaison: "De même que I'or I'emporte

sur les autres métaux, I'esprit, quand il est bon dans I'homme, est supérieur à toutes les

autes parties de l'êfie humain"loe.

Ente ces fiois richesses (richesses selon la sagesse): les sens,la parole, I'esprit, une

hiérarchie est établie qui incite à un rapprochement avec les vertus théolqgales, dont la plus

grande est la charitÉ: (I Cor.13,13). Lesprit est le plus grand: "Il moud le froment qpirituel

pour produire la purification des sens et des pâroles" 1to.

Bien que tenté par les pensées du siècle, I'esprit ne s'enorgueillit pas de ses richesses

à I'image d'Abraham: elles sont les soucis et les pensées de ce monde qui divisent

lO7 'Abr. n52O (578,17):.Vnde in pecoribus sensus intellego, quia et ipsi irrationabiles sunt,

in argento senntnrem, in auro m€nt€m. Merito diues erat Abraham , quia regebat sensus irrationabiles.

De,nique et domuit et mrnsuetos fæit ut fierent rationabiles.'

lO8 Abr. ll5,20 (57821\: .Habebat sennonem fidei colore splendidum, purgatum spiritalis gratia

disciplinae.'

lO9 Abr. n52O (57823):.Et ideo auro comptretrrr m€ns bona quia sicut aunrm cæteris præstat metallis,

ita rcns bona in homine ceteris potior est humanae zubstantiae portionibus. '

llÛ ,\br. n52O (579,1): .In tritrus iginn census sapie,ntis, in sensu, s€rmone, m€nte. Gradus quidam per

ordinem facnrs est, sicut efiam in Aposûolo legimus: Manct aumt fides ..maior aaem his est caritas (I

Ca 13,13), Et mens iginn meior est, quia ipsa est quae molit spiritde ftrmentum" ut purgationem

sensuum sermmlulue proferat.'
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I'espri1lll. Il ne recherche pas le plaisir, il s'élève au-dessus et sa méditation, celle de

I'esprit le meilleur, s'élève jusqu'au 'principe' et à la 'fin'. Ambroise ne manque pas de

rrrppler Apoc.1,8: "Iæ Seigneur Jésus drtzJe suis I'alpha et I'oméga,le pincipe et lafin".

Iæ wai bien, c'est sortir et avancer. Ce bien est la sagessel12.

h) Laffrontement corps-esprit.

La lutte contre la chair est continuelle. L'esprit doit toujours être snr ses gardes

comme un soldat pour lutter contre les passionsll3. Ia querelle entre les bergers

d'Abraham et ceux de Lot est une occasion pour Ambroise d'évoquer cette lutte.

I-aferre est trop petite pour recevoir en même temps le paEiarche et son neveu et

leurs troupeaux. Il faut qu'ils se séparent. Ambroise passe rapidement de l'exégèse

historique ou littérale qui n'est que l'élément de base qui permet de recourir à I'allégorie.

I-a terre représente donc l'âme trop petite pour qu'en elle se situent les passions et les

vertus. Si I'homme a davantage de qualités, il peut cacher ses défauts ou modêrer ses

passions. Sinon la cohabitation des vertus et des passions, en désaccord, doit être

romPuel14.

llL,4br. tr,8,60(613,15):....diuitiaedictaesuntcuraeetcogitationesmrmdihuius,quodme,ntemdiui.lant

atque in diuersum scindant et in partes hahânt nec sinant eam incomrptam esse et integram.'

tl? Abr.n|,zl (579,14):....hoc esse mentis o'ptioae, neditari seryer principium et finem eo procedere

et inde egredi, hoc esse bonum. Bonum autem sapientia est... et ut scias quia bonum est congruerp

principium et fmem, ipse ait bonus Dominus Iesus: Ego swn A a Q, principiun a finis.".

ll3 '4br.II,8,45(599,E):(...semperaduersunpassio'nescorporism€,nsnostratamryaminexcubiisdebet

prætendere.'

ll4 Abr. fr526 (582,15): .Non capiebat cos terra, hoc est una anima motus dftrersuos non recipiebat

neturaliter sibi repugnantes. Potest tamen fieri ut interdum noû onmia in uno eodemque perfecta sint,

possit taren aliçri uitia sru operire uel motus suos t€ry€rare, si aut plura bona sint, quibus pauciora uitia
)J
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Les bergers mènent paître des bêtes de somme. C'est l'aspecl visillslls. I-es bêtes

sont les sens et les bergers sont les pensées de notre esprit. Iorsqu'il connaît "la discipline

pastorale", I'esprit empêche les sens de s'égarer ou de se détourner dans des pâturages

sans intérêt ou dangereux. Les conffoverses inutiles leur permettent de s'emporter, de

tomber dans les précipices ou de piétiner les terres sultivfusl16.

Quels sont les remèdes? Saint Paul qui connut ce combat, se tourna vers le Christ

pour implorer son secours. Ambroise interprète même Eph.2,l4lt7 qui concerne le

rapprochement du véritable Israël et des paîens, cofirme la paix et la réconciliation de l'âme

et du corps118. 6666am, lui, a su que le combat était penible et il a pensé qu'il fallait

operiat, aut repe,ntinam commotionem consilio maturiore inflectat. Verum si ex utraque parte plura

concrffiânt dissona ac repugnantia, habitatio discrepantium uirtuhm ac passionum in tma anima soluatur

necesse est.t

tl5 Abr.1I,627 (583,13): .Sed quia sermo non de uisibilibus...'

116 Abr. n$,n (583,15): .Pastores, inquit, iumentorurn, itrmenta autem sensus corporis irrationabiles

significare accepimus. Qui sont eîgo pastores sensuum nisi præceptores et qrnsi quidam rectores et duces

æntm uel monitores alicuius sermonis uel me,ntis nostrae cogitationes? Qri si pastoralis disciplinae gnari

ac tenâces $.rnt, non p€rmithmt longius sensuum gregem uagari et inutilibus aut noxiis inhærere pabulis,

sed prouido ductu reuocant et frenos rationis admoue,nt atque obsistunt re,nitentibus. Mali autem

p'ræceptores uel inutiles disceptationes p€rmittunt eos iryetu suo ferri et in p'ræruphrm ac periculun ruere

et culta obterere, fruchlosa depasci, ut si qui sunt in eadem mimr uirnrtis hrrc usque frtrctus.'

ll7 Eph- 2,14: *Venit pax nostre, qui fecit utraque unum et medium parieten maceriae soluens,

inirnicitias, in carne sua lege,m mandatorum edictis euacuans, ut duos conderet in semet ipso, in lmo nouo

homine faciens pqcem, ut reconciliaret u&osque in rmo corpore Deo per crucem, interficiens inimisitias in

semet ipso (textc cité in Abn tr,628)

ll8 Abr. f,528 (585,14): .Vnde fraterna quadam sibi copulantur necessitudine uitia uirhrtesque hominis,

illa carnalia, istae rationebilis animae sunt...Homo igitrn uelut portiones suas fæderare debet atçe ad

pecem cog€re, sed quia ûemo eret tantus qui carnem uinceret, ideo uenit pex nostre (suite note

pÉcédeab)...'
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Ittyi1s1119.

i) Ia guerre.

Apês que Iot a été fait prisonnier (Gen t4,12), le paEiarche fait la guerre confre les

rois. Iæs cinq rois sont les cinq sens, les quatre autes rois sont les Éductions du corps; ce

dernier est, en effet, composé des quatre éléments qui sont rois puisqu'ils imposent leur

pouvoir. Nos sens cèdent rapidement aux plaisirs et I'esprit ne les domine que s'il est

spirituel, en intimité avec Dieu, et s'il se sépare totalement de tout ce qui es11s1ssûel20.

Après la victoire, I'esprit, avec ses vertus, la prudence, la justice, doit montrer sa

dévotion envers Dieu et, en Abraham, il s'acquitte de la dlme: il rapporte son êEe et ses

actions à Dieu et pour parvenir à la perfectionjl ne garde rien pour luil2l.

Mais alors que I'esprit croit avoir vaincu, il est tenté. En effet, le roi de Sodome lui

demande de garder por.r lui ses hommes, mais lui laisse les chevaux. Iæ cheval est I'image

du plaisir. Il ne sait pas se tenir tranquille, il redresse la nuque en hennissant devant le

plaisir. Pour I'homme, le plaisir se trahit par le langage; il change la voix, il altère les

ll9 Abr. 11,6,27 (584,17): .Si fortior suis se non comnisit uiribus, quo corpus mortis euaderet, sed

auxilium quæsiuit a Cbristo, quid nos facere oportet infirmices? Ilanc pugnam grauem esse cogl.ouit

Abrahem et ideo in principio cauendam putauit; sapienti enin pacis est studium, inpmd€nti anima iurgia.'

120 ,4br. n,7 Al (596,6): .Quinque reges quinçe li€rxilrs co'rporis nostri sunt...Quattuor reges illecebras

corporales atque mundanae srmt, quoniam et caro hominis et mrmdus e quâttuor constat elementis. Merito

regæ dicuntur, quia babet zuum culpe dominatum, babet regnum grande... Corporales enim delectationes et

illecebras sæculi huius non uincit nisi mens, quaÊ fu€rit spiritalis adhærens Deo et se ûotam a terrenis

SePef,ens.)

l2l'4br. f,J,45 (59,1): (...melui plena pnrdentiae iustitiaeque deuotior sit e4ga Dei cultum et decimas

iuxta terrae ggnentia in fructibus iuxta altiorem prud€ntian in eo soluat, ut perfectionem otrmem sensuum

at$E op€rum suonrm Deo deferrat, nihil sibi adroçt.'
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paroles de I'amantl22. Ainsi après la victoire sur les rois, c'est-à-dire la victoire sur la

luxure, le plaisir peut encore s'insinuer dans I'esprit. Mais I'esprit parfait ne prend rien de

ce qui est terrestre. Il refuse le butin: "Je ne prendrai rien de tous ces biens", dit'il (Gen.

14,231t2t. Par ce refus significatif, il entend éviter I'intempérance, les souillures, les

plaisirs. Il veut s'éleverl2lll s'efforce de corriger les mouvements irraisonnés de son

6npl25.Il ne se tourne pas vers les fruits de I'arbre terrestre. Il sort des étroitesses du

corps rejeant toute souillure pour alter à la recherche de la sagessel26 vers le Seigneur. I1

va vers la vie contemplative, vers l'être intelligible, regardant non ce qui se voit, le

corporel, le terrestre, le présent, mais ce qui ne se voit pas, I'incorporel, le céleste,

161s1ns1127.

122 Abr. lI,7 A3.

ll3Abr.ll,7,M (599,14): *Sed perfectae mentis est nihil de terrenis, nihil de corporalibus illecebris

ad$unere, abstinere a terrelris. Ideo Ab'raham dicic Nihit smtan ab omnibus tuis. (Gen 24,13),

I24 Abr.IIJ,46 (599,16): ....quasi contagium declinat intemperentiae, quasi labem refugit corporalium

s€nsrrum, delectationes nundanes reicit quære'ns quae supra. mtmdum smt.'

\25 Abr. tr,631 (58522): .Ergo mens uiri sapientis eiusdem animae uel lapzus uel irrationabiles motus

studet corrigere sibiqrc adimgere.,

126 Abr. II,8A7 (6022): Tanquam foras educitrn propheta, ut exeat foris corporis et angustias carnis

o'perientis ac spiritus sancti infusionem et uelut quandam descensionem uideat. Oportet nos quoque exire ex

his diuorsorii nostri angustiis, mundare animae nosFae locum ab omni inquinamento, proicere sordes

maliuolentiae, si uolumus spiritum recipere sapientiae.'

127 '\br.8A6 (5920): *Manus operaria uirnrs animae est. Hanc non ad terr€,nae arboris pomum, sed ad

dominum extendit, qui fecit, inquit, celun et terrant, hoc est intellegibilem et uisibilem substantiam;

intellegibilis e,nim usia cælum est, uisibilis uel sensiblis substantia terra est. Ergo significat qrcd uirtutem

mimae suae ad sup€rica extendat, ut ex illa inællegibili substantia theoreticae uitae induat dtinrdinem"

spectans non illa quae uidentur, sed quae nm uid€ntur, hoc est non tetîena, non co,rporalia, non p,ræsentia,

sed inco,rporalia æt€Nna cælestiq de ista autem uisibili susbtantia o,peratoriae atque ciuilis disciplinae

capesset gratiam.' - Lintelligible a ici "rme seveur fortement philonienne" L-F.PIZ.Z.OLXIO' op.cit. p.

188. €f. PHILON, Migr. L3.
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Première partie, chapitre 3
Abrabam enquête de Dieu

j) Lacirconcision.

Abraham reçoit I'ordre de la circoncision parce qu'il est appelé à la perfectisnl2s. h

circoncision concerne tous les mâles, mais comme c'est I'esprit qui donne la semence des

bonnes pensées, la circoncision est double: la circoncision spirituelle, celle du cæur, est la

vérité d'une circoncision charnelle qui n'en est que le signslzr. Elle donne la tempérance à

l'âme et I'esprit circoncis, purifié, est détaché des plaisirs. Elle attache l'âme à la chasteté.

Elle conraint les désirs du corps, elle restreint I'ardeur, elle purifie des fautes13o. L'esprit,

non circoncis du superflu corporel, mourra, le huitième jour après sa naissance (Gen.

17,I4),à I'image de l'enfant non circoncis. Ce n'est pas une mort corporelle, mais la mort

de l'âme, qui aurait pu êre sauvée, si elle avutêtÉ,Purifiéel3t.

k) Vers labéatitude.

Iæ corps n'est pas toujours une gêne, ni toujours en révolte. Il est le serviteur au

service de I'esprit. C'est le rôle qui lui est dévolu. Abraharn, I'esprit, reçoit la terre en toute

128 Abr. , I I J 8 (630,3): . Et quia ad perfectum uocatur, oraculum perfectionis accipit. '

129 Ambroise l'explique: .Et quidem plerique achs interioris hominis perueniunt ad exteriorem hominem

quemadmodurn castimonia interioris hominis haûsit etiam ad castitate'n corpo,ris.'(Eprir. 72,20. Cf. Abr.

lA28).Il distingue la circoncision intérierne et la circ.oncision extérieure zuivant Rom 228.

l3O Exp. etÆng. sec. I-ucatn 1156: .Nam et cinrmcisio purgatione'm significat delictorum.' G. Tissot

Eaduir .Car la circoncision même figure la purification'. Certains ont voulu voir là qu'Ambroise, le

premier, considàe que la circoncision efhce le péché originel. ERMOM, DTC,2523.'Cf. Abr.II,ll,8l

(63225)2. Egregie autem infantiae in primis uagitibus circumcidi mares lex iubet, etiam uerneculos, quia

sicut ab infmtia peccatum ita ab infrntia circumcisio. Nullum teryus neccum debet esse hrtelae.' (Voir

p.86) .

l3l Abr.II,lI,84 63a2ù:.Ergo haec ratio est, quod omis mers, t1rlae non fuerit circumisa a superfluis

et purgata sollemi rmln€re, ut exsuet se passionum uitiis int€ribit. Non caro, inquit int€ribit'

gon homo, sed anina illa inter,ebit, quia potuit salua fieri, si habuisset purgationem. . . '.
s7
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possession, suivant Gen. 17,6, pou qu'il règne sur Son corps et qu'il ne soit pas

prisonnier des plaisirsl32. Cependant comme cet esprit est Abraham, il est appelé "père élu

du son " (cf.Philon), mais aussi père de la foi, Ère de sa pieuse proclamation. Le sage

reçoit la terre entière en possession, mais Dieu donne à Abraham une t€rre précise, celle de

Canaan. Ambroise oublie un instant la diatribe philosophique et morale pour rappeler le

mystère de I'Eglise qui possède elle aussi toute lia terre par lhériage de la foi 133.

Pour arriver à la beatitude parfaiæt34,rl faut donc réconcilier le corps et I'esprit par

les vertus, à I'image du patriarche qui reçut la terre avec pour limites, d'un côté I'Egypte

qui re,présente suivant une appelation ancienne le Nil ou encore le Géon, fleuve qui

symbolise ce qui est corporel (suivant un jeu de mot que Philon tire du grec) et de I'autre

l'Euphrate, qui paraît signifier ce qui concernel'âme.

Ambroise s'aperçoit - à la suiæ de Philon (QGen. III,16), qui s'inspire (en le

nommant du reste) d'Aristote (Ethique à Nicomaque I,8) qui lui aussi s'interroge sur le

bonheur, - que celui-ci peut exister à partir des biens du corps, de ceux de l'âme ou des

biens accidentels. A chacun correspondent des vertus. D'un côté le corps avec les verfus

qui lui sont attachées: chasteté, patience, æmt'rance; de I'autre l'âme avec la prudence et

surtout la justice qui est la source de toutes les autres vertus. Elle les embrasse et les

commande toutes. Enfin ce qui est accidentel: les affaires, une bonne constitution.

132 Abr.II,|O,77 (629,L1);....quia eius çri fidelis æt ûohrc mmdus diuitiarum ssl ... '(62912: .cui (sc.

renti bonae, id ast Abraham) data est terra in possessionem ormem, ut dominehrr co'rpori nec sit captiua

uoluptatum carnalium, sed quasi famulatu debito ob'noxia caro meirti seruiat.'

133 Abr.l,lùJ7 (62924)z .secundum personan autein Ab'rabae euid€Ds nysterium ecclesiae, qtrae totum

oft€rm fidei herediaæ possedit. Be,ne paEr electus soni dicitur, pater fidei, pater piae cmfessionis.'

134 Abr. II,10,68 (6?A,L)z.Itaque consideremus ne forte perfectarn beetitudinem et consummltionem

bononrm meritorum promiserit'
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Ambroise n'y insiste Buèrel3s. Cela correspond à I'enseignement du Christ, qui, en disant

au docteur de la loi: "Tu aimeras ton seigneurr, donne mission de conserver lia justice et,

en inærdisant le meurûe, I'adultère, le vol et le faux témoignage, demande de consenrer les

vertus qui concernent le corps et en demandant de quitter son Sre, sa femme ou ses

enfants, il promet I'accroissement des biens accidenlslsl36.

5. La SPIRITUAUTÉ DE L'ESPRIT.

Ambroise oppose la sagesse spirituelle, celle que représenta Sara, "la vrai vertu, la

waie sagessen à la sagesse philosopique que représente Agar qui est, pour cette raison ,

appelée Egyptiennel3T. Qslte sagesse, Moïse la rejeta. Il préféra aux frésors de I'Egypte

I'oppnobre pour le nom du Ctu'istl38. Mais ce qui apparaît comme le plus constant, c'est la

recherche des vertus. Abraham doit s'y exercer jusqu'à ce qu'il devienne fort. C'est un

comba! à I'im4ge de celui du patriarche avec ses 318 serviteurs conte les rois de Sodome,

que I'esprit exeré entreprend. Il connaît les hommes qu'il dirige, les armes dont il

s'équipe, les étendards sous lesquels il combat. Il n'a pas, en tête de sa troupe, les aigles

135 Abn tr,10,68.

136 ,4br.II,10,69 (6242D:.Habes enim perfectionem perfectan in euangelio. Nam cum dicit Dominus

Iezus legis periûo illi: Diliges Dominum tuttn, ?nim,se iustitiam mandat tene,ndam. Etenim si honorari

parentes iustum est, quanto magis parenti omnium deferri debet honqificentia? Rursus cum dicih lVoz

occides...rirtltes corporis s€ruendas admonetJn posterioribus uero dicæns: Nano est qui relin4uat domum

aut Wrent6.. . nonne incrementum bononrn accidentium cum enimre sorporisque remrmeratione Promitit?

l?7 Abr.II,IO:13 (626,14):.Sarra uirtus uera est, u€ra sapientia Agar autem est uersutia tamqun ancilla

perfectioris uirnrtis; alia €nim sapie,ntia spiritalis, alia sapientia huius mrmdi.Ideo etiam Ægyptia scribitur,

çria philosophica eruditio abundauit in Ægypto.'

138 Abr.II,IO,73 (626,18): .De,nique et Moyses enrdinrs erat in omi sapientia Ægypto'rum, sed abiecit

esm præferens Ægypti thesauris opprobriumEo Cbdsti nomine.,
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ou les dragons, mais la croix du Christl39 que I'analyse de 318, suivant I'exégèse

anciennel4,lui apermis de decouwir ( liwe I).

Vainqueur, il reçoit la waie sagesse de I'hommsl4l sq quand il fut devenu fort, il

obtint la purification et essaya de produire de grands enfantemenBla2. Qells descendance

ce,pendant est mystique. Sara était stérile pour qu'on sache que I'Eglise a toujours été

prédestinée et que la fécondité de la foi était prêtet4s. Cetæ descendance, qu'il veut libre

selon la gâce, sur laquelle Abraham interroge Dieu est celle de l'Égtse. C'est pour cela

que celui-ci lui propose une descendance semblable à celle des étoiles du cieltaa.

6. CoNcrusroN.

Schenkl considère le liwe II comme "érotérique'145, voite aussi comme mystique.

lvlais il semble que nous soyons loin de la waie mystique. Certes Ambroise engage son

lecteur à aller, à la suite dAbraham, vers une certaine contemplation, non définie, plus

139 Abr. IlJ,42.(597,10): .Scit exercitata mens quos ad prælium consumrnandum adhibeat sibi quibus

armis inskuat, quibus ducat uexillis. Non aquilammpræfert imagines nec dracones, sed in cruce Christi et

Iesu nomine progreditur ad prælium, hoc siglo fortis, hoc uexillo fidelis.'

l4O Voir p. 261, "Figures haditionnelles du Cbrist".

l4l Abr,.l,J,42 (597,14): .Merito €rgo mens exerciùata, quae recepit ueram sapientiam iusti uiri.'

142 Abr. II,10,75 (628,18): .Dum uero se erroris inuolucris exuerit et ab omni enodauerit offensione

consummâtam sui purgationem exhibens, trmc suo nitann ordine magûos pertus edere.'

143 Abr.I[,IO,74 (627,I2)z .Vnde et mystice ait Sara: Conclusit me Dominus...(Cten 162) nt agnoscas

in prædestinatione fuisse s€mp€r ecclesiam Dei et pemtem fidei fecunditatem" quando iuberet Dominus,

pronrmpere, sed uohm.tate Domini c€rto re.s€ruatam tempo,ri.t

144 Abr. tr,8,48 (601,18): .Ecclesiae zubolem desiderabat, eam successionem peùebat, quae no'n esset

senrilis, sd lib€ra, not secundum carram, sed secundum gratiam. tdeoçe huiusmodi r€sponsum diuinum

semctn tuum'|> (Gen 155).

145 ScHENKL, CSEL 32,1 Intr..p. XXVI: ....1161ov) Ëf*"pt*.iu...hic doctrinam altiorem et

mysticam, ad çnn nisi initiatis aditus non 1nteat...r-60
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philosophique que chrétienne, après nous avoir donné un certain nombre de conseils

asétiques, peu précis, au milieu de conseils et de raisonnements philosophiques. Il ne

descend pas dans le détail.. On pourra en plus s'étonner que le livre II fasse assez peu

mention du Christ. Bien qu'il soit évoqué ici ou 1à ce n'est pas à Lui que I'ascèse aboutit,

ni à une mystique, mais à une forme de sagesse christianisée qui ne semble pas s'élever

frès haut, sous I'influence, sans doute, encore qu'il I'ait modifié - du modèle philonien

qu'Ambroise s'est choisi.

Ajoutons quelques remarques encore à propos de ce De Abraharn //. Il est basé en

grande partie sur une opposition corps-esprit, qui se prolonge en raisonnable-

irraisonnable, cela sous I'influence de Philon. Elle s'étend au visible et à I'invisible, sous

l'influence de saint Paul. Ia leçon, énoncee dès le début, est lia suivante: il faut quitter le

corps pour purifier I'esprit et parvenir à une contemplation tès intellectuelle, mais assez

imprécise.

L'exposé est en grande partie philosophique, même si Ambroise rejette la

philosophie, au moins en parole, comme l'a démonfré avec grande maînise le P. G. Madec

dans son ouwage où il a relevé, dans le De Abralnn jusqu'à quinze trextes où l'évêque fait

allusion à la philosophie ou aux philosophes. Il n'hésite pas à se seruir de philosophie

quand besoin s'en fait sentir ou lorsqu'il suit, comme ici les æuwes de Philon. Nous

avons dêtætÉplusieurs fois I'influence du stoïcisme dans sa pensée. I-es éléments stoiciens

ainsi que ceux du néo-platonisme font partie, à l'époque, moins qu'au second siècle

ce,pendan! de I'atmoqphèreculnrelle. Caronpeutparlerencore d'une "vaste contatninaio

de tous les systèmes' Iff. En fait pour Ambroise, cette culture passe par deux canaux. Par

146 M. SPANNEUT, I-c stoîcisme des Pères de t'É,gtise,p.37.
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Philon d'abord, qu'il suit d'assez près et par f influence plus générale, plus diffuse de

Cicéron, ctlr ce n'est pas qu'au moment d'écrire leDe fficiis ministrorum qu'il É subie. Il

a connu Cicéron avant Philon.

Le k Abraham // n'est pas un ouvrage facile et on comprend qu'il n'ait pas retenu

beaucoup I'attention. Il n'existe qu'une traduction partielle en français du Dr Gorce et

récemment une Eaduction en italien de F. Gori. Son allégorisme a repoussé les bonnes

volontés des lecteurs potentiels. Il faut ajouter que le style est parfois ampoulé, maniéré et

les images sont quelque peu hardies, pour ne pas dire forcées.
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kemiàe partie, chapitre 4
Abraham dans les polémiques

Csnpnne4

ABRAHAM DANS LES POLEMIQUES DE TERTULLIEN A

AUGUSTIN.

Pendant les premiers siècles de I'Eglise, les polémiques sont constantes. Elle doit se

défendre confre tous ceux qui, d'une manière ou d'une au[e,l'attaquent, surtout les Juifs

et les paiens. Elle doit lutter aussi contre les doctrines hérétiques, nombreuses à l'époque.

Abraham y est souvent évoqué pour diverses raisons: soit pour rétablir

I'interprétation erronée ou fallacieuse de certains chapites &,laGenèse qui le concernent,

soit pour le défendre lorsqu'il est attaqué dans ses m(Eurs, soit enfin pour que sa vie serve

d'exemple ou de justification.

Nous aborderons d'abord la polémique anti-juive, la plus ancienne, théorique

parfois, mais plus souvent bien reelle. Iæs Juifs continuent au cours des premiers siècles à

resruter des prosélyæs et à vouloir imposer les pratiques de la Loi ancienne. Abraham est

alors évoqué parce qu'il reçut le premier le précepte de la circoncision (ch. 4).

Ensuite, nous analyserons les commentaires faits par les Pères à propos de la

"théophanie de Mambréu, eui est au centre des polémiques sur la christologie, contre les

Juifs qui ne croient pas à la divinité du Christ, contre les Ariens dont la docEine sera

condamnée au Concile de Nicee et contre quelques aufres hâétiques (ch. 5).

Iæs autes polémiques sontpropres à Augustin. Toute savie de chrétien et d'évQue,

il la passa à lutter avec acharnement contre les adversaires de I'Eglise, confre les

Manichéens d'abord, conûe les Donatistes ensuite et enfin contre les Pélagiens (ch.6).
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I

Ln PoLÉMIeuE ANTI-JUIVE.

Ia polémique anti-juive inauguree, ou reprise après saint Paul, par Justin dans son

Dialogue avec Tryphon, va se poursuiwe au long des siècles suivants. Il suffit de penser à

I'auteur ùt fu montibus Sirw et Sion,au Pseudo-Cypr,ien, auteur d'un Aducrsus ludaeos,

sujet que ne dédaignèrent pas de raiter encore Augustin ou Jean Chrysostome, même s'ils

poursuivent un but difféænt.

I-e thème privilegié, celui où intenrient Abraham, est la circoncision. Iæ problème est

traité par Tertullien dans son Aduercus ludaeos. Nous le retrouverons dans I'un des

ffactjatus de Grégoire d'Elvire et chez Zênon.Ia question est aussi abordée, mais sans

polémique apparente, par I'Ambrosiaster.

1 . Ln POLEr\dreuE cnezTEnrurrrnq.

C'est dans l'Aduersus ludaeos que Tertullien rapporte I'objection que fait un

prosélyte à un chrétien lors d'une discussion animée; comme souvent en ce casl, les

auditeurs ont fait du bruit. L'ouwage est donc présenté comme une justification a

psteriori car "la vérité a été obscurcie par une sorte de nuage2". L'æuwe de Tertullien

s'inscrit dans une fradition qui, enfre autres, passe par Justin avec I'euwe duquel on

retrouve un lien éEoit3, ne serait-ce que dans la forme, et par lrfut&/.. Elle s'inscrit dans la

I B. BLUMENKRANZT, 'Augustin et le Judaîsme', Recherclus Augustiniennes, I,1958, p.226. Cf.

ORJGENE, C. Celse. 1,45.

2 ,ldu htd" l,lz .Obstrepantibus etiam quibusdam (in) expertibus singulorum nubilo quodam ueritas

obumbratrn '. ÎRANKLE"p.3: .Obshepentibus quibusdam ex partibus singulorum. . . '.

3 A. D'ALES, La théologie de Tenullien, p. 8, note 2.

4 R. J. RENDEL HARRIS, Testimonies, Cambridge, 1916, t.I...s'appuyant sur des rencontres

scripturaires entre Justin, et Terhrllie,n, en conclut qu'il aurait pu exister un recueil de témoignages de

I'Ancien Testanent dont ils se seraie, rt inspirés. ConEe cetæ hypothèse: À D'ALES, *Testimonia et logia'

dans Rev. Sc. Théo. 1917, t. 8, p. 303-326.
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lignee des æuwes de polémique anti-juive, justifiées le plus souvent par un milieu juif très

actiF et I'on y retouve les lois du genre.

Tertullien repond à un interlocuteur qui lui objecæ que les Juifs sont les seuls

dépositaires de la loi6, que le sabbat est le remède du salut et qu'il faut appliquer la

circoncision du huitième jou sans laquelle il y aurait menace de mort7. Tertullien oppose,

aux observances de la Loi mosaîque,la loi naturelle, communiquée à tous les hommes et

non à un seul peuple, par le Dieu fondaæur de I'univers et gouverneur du monde entieÉ.

Cette loi justifre les patriarches, tel Abraham, qui I'ont mise en pratique. Après avoir

déconsidéré les Juifs, en les critiquant pour leu aveuglement qui les pousse à nier la venue

du Messie qu'ils attendent toujours, et pour leur idolâtie et leur déicideg, il démonte que

la loi naturelle est celle par laquelle les justes et les patiarches ont été justifiés sans qu'ils

aient pratiqué la circoncision.

Tertullien va d'abord démonfier la priorité de la loi naturelle, ensuite l'inanité de la

circoncision et enfin justifier la circoncision d'Abraham.

A) Abraham et la loi naturelle.

Comment expliquer qu'Abraham, qui a vécu avant la Ioi de Moise, ait été considéré

comme I'ami de Dieu, sinon par la justice de la loi naturellelo qu'il a connue et mise en

pratique comme tous les paniarches.

5 C. ATz*,Tertullie,n et le Judeïsme, passim.

6 'Mulud- 2,1: .Cur etenim Deus, uniuersitatis conditor, mutdi totius gubernator, hominis plasmator,

uniuersanrm gentium satc, legem per Moysen uni populo dedisse credatur, et non ormibus gentibus

athibuisse dicatu/?'

7 Adu. Iud. 2,10: .Denique qui contendit et sabbatnm adhuc obseruandum quasi salutis medelam et

circoncisionem octaui diei pro'pter mortis comminatiornem, doceat (et) in præterihlm iusûos sabbatizasse,

aut circumcidisse et sic amicos Dei effectos.,

8 Voir not€ 6.

9 Mn lud- L3,17-2o. ld* Marc.I,16,l; [I,6,a; Y 2; 5-7; Apl. 21,16.

lO Adu htd- 3:.Vnde Ab'raham nmisss Dei deputatus, si non de æquitate et iustitia legis nenrralis.'
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Ia loi nahrelle est un concept philosophique stoicien courant. Par exemple Cicéron

avait déjà diu "Iæ droit a son fondement, non dans une convention, mais dans la naturell"

et n la vertu n'est rien d'autre que la nature menée à son point de perfectionl2r. Pour

Justin, elle revêt la forme de la vérité répandue chez tous les hommes, non seulement chez

les Grecs, mais encore chez les Barbaresl3.

A leur suite, Terhrllien utilise le concept et il oppose, à plusieurs reprises, aux lois

des hommes, la loi naturelle commune et reconnue par tous comme donnee par Deu14,

car c'est le même Dieu qui est celui de la justice et celui de la créaturel5. Cette loi est

première16, et tout c,e qui est contre la nature est sacrilègel7.

Tertullien évoque la loi naturelle dans son origine, dans le cadre biblique parce

qu'elle a été donnée par Dieu au premier homme. Dans la seule défense qu'il impose à

Adam de ne pas manger du fruit de I'arbre planté au milieu du paradis sous peine de

mortl8, Tertullien découwe tous les préceptes donnés ultÉrieurement à Moise: I'amour de

Dieu, I'amour du prochain et tous les aufies commandements du décalogrc (Deut. 6,5).

Cette simple loi qui contient et annonce tous les préceptes de Dieu 19, a donc existé

tl cIcÉRoN, De lzg. l,lo.

12 CICÉRoN, fu leg. l,825z.Est autem uirtus nihil sliud, aisi perfecta ad summum perducta nâtura'.

13 ruSTIN, I ApoL 5,4 @autigny, p.11).

14 Spect. 2: .Iam uero nemo est, qui non hoc quoque prætendat, omnia a Deo instituta et homini

attributa... Nemo negat, quia nemo ignorat quod ultro netura suggerit, Deum esse uniuersitatis

conditorem.' De cor.6,l: .Quæris igitur Dei legem? Habes cornmlmem istam in publico mtmdi, in

natnralibus tabulis, ad quas et Apostolus solet prouocare'. Il y renvoie à Rom 2,14.

15 Virg. ueL l:.Sic et iustitia (nam idem Deus iustitiae et creatura€) prino fuit in nrdimentis natura

Deum metueirs: dehinc p€r Iægem et prophetas promonuit in infantian; dehinc per Euangelium effeôuit in

inuentuten; nuûc p€r Paracletum coryonitur in maturitatem-'.

16 De cor. 5,1: .Natura qùae pnmr omium disciplina est.>

l7 De cor. 5: .Onrne autem quod contra naturam est, monstri meretur totam p€Nres orme.sr p€oes nos uero

aiam elogium sacrilegii in Deum; neturae dominum et auctorem'

l8 Mu lù.22:.Naryue in principio mrmdi, ipsi Adae et Euae legem dediÇ ne de ftrctu aftoris plantatae

in medio paradisi ed€rent; çod, si conha fæissent, motte mot€trenturr.

19 Adt Iù.22: (...quae lex eis sufficeret si esset custodita. -3. In hac lege Adae data onnia præc€,ptâ
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avant celle de Moîse écrite sur des tables de pierre. Cette première est non écrite, mais

comprise et observée par les patriarches en vertu des lumières naturell"52o; car la

connaissance du vrai Dieu n'est pas née avec le Pentateuque, ni avec la promulgation de la

I-oi, elle commence à Adam. L'immense multitude du genre humain, sans avoir entendu

parler de Moîse et de ses liwes, a connu Dieu. "Au milieu des ombres du paganisme qui

obcurcissent le règne de la vérité, les nations idoltlres distinguent I'Eternel de leurs vaines

idoles...La conscience de,puis le commencement de I'homme est un don de Dieu. I-e Dieu

des Juifs, c'est le Dieu que proclame la conscience universelle". Il ne faut donc pas placer

Abratram avant le monde2l, en accordant plus d'importance qu'il ne faut à la loi.

La loi naturelle donnée par Dieu peut changer, elle est évolutive. Il ne ,'"gitRii rrrt.

de savoir pourquoi. Il suffit de le constater22. Elle a été donnée à Adam et a servi aux

patriarches, avec quelques relâchements concernant le mariage. Ce n'est que 430 ans plus

tard, après Abratram23, qu'elle a été donnee aux Juifs, mais non comme la loi principale,

puisqu'elle a été réformée ensuite et _donnée aux paiens2a. Il faut sous-entendre la loi

nouvelle donnée par le Christ à lhumanité toute entiàe. Ainsi il relativise la I-oi; elle nh eu

valeur qu'un temps et il repond ainsi implicitement à une objection que Justin avait

condita recognoscimus, quae postea pullulauerunt data per Moysen, id ætl.'Diliges hminum Deum tuum

(Deut. 6,5)"....4. Primordialis lex est e,nim data Adae et Euae in paradiso quasi matrix o-nium

p'ræceptorum Dei,.

20 Adu Ind.2,7:.Denique ante legen Moysi scriptam in tabulis lapideis legem fuisse conte,ndo non

scriptam" quae neturaliter inælligebann et a paEibus custodiebatur'.

2l Adu Marc. I,lL:*Animae e,nim a primordio conscie,ntia Dei dos est, eadem nec alia et in Ægyptiis, et

in Syris et in Ponticis. Iudæorum e,nin Deum, dicrmt snimaa, Deum. Noli, barbare hæretice, priorem

Ab,raharn cmstitu€re quam muoôrm'.

22 ltdu Marc. Y,4:.Sed non huius loci quæstio, cur leges suas creator infregerit. Sufficit quod

infractunrm probauimus, ut confimetur determinasse, cum et ipsa amolitio legis a creatme sit.'.

23 Mu lud- 2,E:.Denique post quadringentis et tsiginta annos (ab) Ab'rahae Moysi data est lex,. C'est le

chiffre donné par Er l2,,t0.

24 Adu lud" 29:.Vnde intelliginus Dei legem etiam anùe Moysen nec in Horeb tantum aut in Sina, nec

in eremo, sed (antiquionem) primum in paradiso, post paniarchis, atque ita et Iudaeis certis teryoribus

reformatamutnon iamad Moysen legem ita attendarnrs, quasi ad principalem legem sedad su@ue'ntem"

qrnm certo teryore Deus et gentibus e:rhibuit et r€promissam per prohetrs, in melius reformauit.,
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formulée: si I'on considère la Loi de Moîse comme seule et unique l.oi de Dieu, on est

obligé d'admethe 'que Dieu n'étiait pas le même au temps d'Enoch et des autres justes' ou

que ce n'était pas la même justice, ce qui serait absurde5.

Trois personnages de I'Ancien Testament, frois justes ont mis en pratique cette loi:

NoéP6, Abratram et Melchisédech.

Abraham puise sa foi dans cette loi et devient ainsi ami de Dieu27. Cette foi lui fut

comptée comme justice (suivant Gal.3,6) et en conséquence, il a mérité d'être appelé le

père de nombreuses nations28. Tertullien ne va pas cependant jusqu'à reconnaître en lui un

chrétien comme Justin le laisse entendre: "ceux qui ont vécu selon le Verbe sont

chrétiens'2g, comme Augustin le redira par la suiæ.

B) Abraham et la circoncision.

a) Généralités sr.r la circoncision.

Dans sa polémique conffe le Juifs, Tertullien ne peut pas ne pas rencontrer le

problème de la circoncision. Il est facile de démonter qu'elle est inutile: les patiarches, les

justes qui ont Wêxf;dê Abratram n'ont pas été circoncis et cependant ils ont été sauvés.

Plus tard, Abraham a reçu de Dieu la circoncision. Comment I'expliquer? I-e premier

argument mis en avant par les Juifs est celui de la menace de mort qui pèse sur celui qui ne

met pas en pratique la circoncision du huitième jour3o. Le prosélyte auquel Épond

25 JUSTIN,DiaL 23.

26 Adu lttà 2,7:.Nan unde Noe iustus inuentus, si non illum naturalis legis iustitia p'ræcedebat? '.

27 tMu lud" 2J: .Yrr& Abralnm arnicus Dei deputatus (Is. 41,8 - Iac.23), si non de æçtitate et iustitia

legis naturalis? '

28 ,Mu Marc. Y 3,12: .Si enim Âàra lwn fuo credidit a deputannt est (ei) institiae(Gal 3,6) atqæ exinde

pater multanrm netimum m€ruit nrmcupari; nos aute,m credÊndo Deo magis, p'roinde iustificamw, sicut

Ab'raham'.

29 JusrtN, Ire ApoL 46,3: .Kc'ï of perà l,dyou prrrîocvreç Xproocvo{ e?or, r&'v deeor

*opio0noau... Èv acppâporc oà hOpaiqr...r@autign], p. 94).

3O ,M* Iud.2,l0:.Denique qui contendit et sabbatum adhuc obsenrandun quasi salutis medelam et

circumcisionem octaui die pro,pter nortis oornninationem, doceat (et) in præteritum iustos sabbatizasse aut
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l'Aduersus ludæos objecte, comme exemple consret, le fils de Moise: il aurait été étouffé

par un ange si sa mère Seffora ne I'avait circoncis avec un silex. Ne pas pratiquer la

circoncision prés€nte donc un fiès grave danger3l.

Iæs arguments avancés de part et d'autre ne sont pas propres à Tertullien. On les

retrouve dans la querelle qui avait déchiré I'Eglise primitive32. Ils sont chez les

Apologistes et I'argument de la menace de mort était déjà avancé par Tryphon,

I'interlocuteur de Justin33: ceux qui craignent Dieu accomplissent ses commandements34.

En reponse, Justin posait la question: "Et ceux qui ont été justes avant Moïse et

Abraham, pourquoi Dieu ne leur a-t-il pas enseigné ces préceptes3s?" Et Tryphon était

bien obligé d'admettre que "ceux d'avant Moise, justes et patriarches, n'ont pas observé

les préceptes de la Ini et cependant ils ont été sauvés36". A ceffe même objection,

Tertullien apporte la même réponse: qu'on démontre que les justes dans le passé,

antérieurement à la Ioi de Moîse, ont pratiqué la circoncision et que c'est ainsi qu'ils ont

devenus amis de Dieu37. I1 est facile de répondre pour le fils de Moïse: il devait être

circoncis pour que le peuple ne méprise pas son chef en voyant I'exemple donné par le

fils38.

circumcidisse et sic amicos Dei affectos'.

L'argument est repris plus loin en tant que donné par les Juifs: .Vnde, inquit, naximum periculum est,

si præputium carnis quis non circumciderit (Mu lud- 3,1'1., Voir la note suivanûe.

3l Adu lud 3,1: <Sed et filius, inquit, Moysi tunc ab angelo præfocatus fuisset, si non Seffora, mater

eius calculo p'ræputium infantis circumcidisset (h. 424-25). Vnde, inquit, maximum periculum est, si

p'ræputium carnis quis non circumciderit.'

32 Act. 15.

33 JUSTIN, DiaL l0A.

34 JUSTIN, DiaL IOA:.Vous essayez de vous persuader que vous connaissez Dieu, tandis que vous ne

faites rien de ce $re font ceux qui le craignent'. (trad. Archanbault).

35 rusTIN, DùaL275.

36 ruSTIN, DiaL 67,7-8.

37 Voir note 30.

38 ,4du lud. 3,3:....idcirco filium Moysi, ducis futuri, instigat circumcidi, ut cum cæpisset per eum

populo dare præceptum circumcisimis, non eqrem€f,etm poprlus, uidens exe,mplum istud in ducis filio iam
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Tertullien reprend en guise de justification les mêmes exemples que Justin et à peu

près les mêmes que ceux d'Irénée39, c'est -à-dire Adam, Abel, Noé et Enochæ, tous

reconnus justes sans circoncision et sans être sous le joug de la Loial. Iæs trois derniers

exemples concernent plus particulièrement Abraham. Il s'agit de Melchisédech, Iot et

Abraham lui-même avant la circoncision.

Melchisédech n'était pas circoncis. Il vint à la renconfre d'Abraham et lui apporta le

pain et le vin, à lui et à ses soldats. Dans cette rencontre, Tertullien fait deux constats. I-e

premièr d'abord: il considère qu'Abraham avait alors déjà reçu la circoncision,

conEairement à ce que dit la Genèse: I'erreur pourrait venir de Justin mal interprété42.

Cela lui permet de conclure qu'après que Dieu eut impo$ la circoncision à Abraham,

d'autes patriarches furent justifiés dans I'incirconcisiona3; le deuxième: encore qu'il soit

non circoncis, Melchisédech éait cependant prêne du Très-haut# etle Christ est prêtre

selon cet ordre, ce qui lui convient parfaitement puisqu'il a êtê établi grand prêne du

sacerdoce non circoncis sur les nations45.

celeb'ratumr.

39 IRÉNÉE, âda haer. lv,t62. On ne houve chez lui qu'Adam,Irt, Noé et Enoch.

4O Mu. Iuà 2,12.

4l Mu lud.2:.Nem et Enoch, iustissinum, non circumcisum... qui necdum mortem gustauit ut...iam

nobis oste,nderet nos quoque sine legis onere Moysi, Deo posse placere.,

42 JusrIN, DiaL 19,4: ?Anepftprlro, Tu 3 ,8pàuc rfi ûrprârou MeÀ1roeôdr,
'Cr

r)
a

ôerdraç

zrpoo@pLç?D,o*euhopo&p, 6 zrpù!.oc riv raà o&pEa neprtopiv Àa0tiv, rc', e8l6ynoeu

aÛ.ôn., .Il était incirconcis tc pràre du Très-haut, Mebhisédech, à qui Abralwn, le p,renier qui reçut la

circoncision de la chair, dontu lzs ofrandes de Ia dîme Er Melchisédech Ic bénit". Gred. Archenbault.)

Justin ne commet pas I'erreur. Est-ce de lui que Tertullien s'est inspifé?

43 ltdu hù- 3,1:.De,nique s€queNrtes patriarchae incircumcisi fueruat, ut (et) Melchisedech qui ipsi

Ab'rabae iam cinrmciso, reuertenti de prælio, patam et uinum obtulit (&rt 14,18) incircurcisus'.

44 ltdu lud.2,l4: .Melchisedech quoque summi Dei sacerdos (Gen 14,18) incircumcizus et non

sabbatizans, ad sacerdotium Dei electus est. '

45 Mu Marc Y 99:.Quid Ezechies, ad Melchisedech Altissimi sacerdotem et quidem non circumcizum,

çri Abrabam qircumcisum ien accepta decimanrm oblatione benedixit? At in Christum conue,niet ordo

Melchisedech, quoniem quidem Christus p'roprius et legitinus Dei antistes, præputiati secerdotii pontifex,

tum in nationibus constitutus...'.

KAI
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Iot, le neveu d'Abraham, est un aute exemple. Læs opinions sont partagées sur la

raison pour laquelle il a êtê êpargné à Sodome. Mais Tertullien, comme kénée, ne

considère que I'aspect polémique et, s'il a êtê libêrê, c'est "à cause des mériæs de sa

justice', puisqu'il n'a pas obsenré la loi6.

b) Ia circoncision d'Abraham.

Après avoir démontré I'inutilité de la circoncision, note auteur rapporte I'objection

d'un interlocuteur: "Mais Abraham a été circoncis4T!" Nous avons déjà vu I'opinion

relativement méprisante de Tertullien vis-à-vis d'Abraham circoncis4s. Nous

considérerons ici les réponses aux objections soulevées dans le cadre de la polémique anti-

juive. Certes Tertullien ne justifie pas la circoncision. Il démontre que cettre pratique,

encore qu'elle ait été donnée à Abratram, n'a aucune valeur, puisqu'elle n'est qu'un signe

et qu'elle est passagère. Elle ne le justifie piui comme les prédécesseurs de Tertullien le

considéraient déjà, puisqu'il a plu à Dieu avant d'êfre circoncis. Justin dans sa réponse à

Tryrphon disait "Il la reçut en signe, non pas pour la justification: les Ecritures et les faits

eux-mêmes nous forcent à en convenir4g'. Irénée aussi considàe qu'elle ne justifie pas

I'homme, pas plus que le sabbatso.

nbraham n'avait pas non plus mis en pratique le sabbat, ni la I,oi dans son

ensembldl. Mais il a été justifié par sa foi. Ia circoncision n'apporte pas non plus le salut:

Irênédzl'avait redit après saint t'aul. Pour Tertullien, Dieu a préw qu'elle ne serait pas

46Mu lud.2:.Probat et loth frater Abrehae quod pro meritis iustitiae suae sine legis obseruatione de

Sodomitarum incendio sit liberatus'.

47 Adu htd.3: e Sed Ab,raham, inquies, circurcisus est.'

48 Voir chapitre 1.

49 JUSTIN, Dialogue, 23.

50 IRÉNÉE, â/a ,uer.l\1,162: .Quia non per haec (sc. circurcisionem et sabbatum) iustificatur.'

5l JUSTIN, Dùabgrc,23,4

Adu lud.3,l: .Sed ante Deo placuit quam circumcideretur, nec tamen sabbatizauit. 4. Deniçe doceant...

Ab'raham in obseruatione sabbati Isaac filium obtulisse.'

521Rft1frJ., AdL haer.l\1,162: *Quia non per haec (sc. circumcisionem et sebbhrm) iustificatur.'
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donnee pour le salut au peuple d'Israë153; car si elle apportait à I'homme la purification,

Dieu aurait dû lui-même la pratiquer sur I'homme, soit au moment où il I'a qêÉ, -cependant

c'est bien sans elle qu'il le fait habitant du Paradis terresfie5a - soit après la chute du

premier homme. D'autre part, si elle avait une telle importance, pourquoi Moise aurait-il

omis de lapratiquer sur son fi1s55?

Aufre aspect négatif de la circoncision: elle est temporelle comme est temporel le

confiat de la lois6. Comme le remarquekênæ,, elle occupe le temps intermédiairdT; sa

disparition s'accomplit selon les décrets du Créateur58. En effet, elle a été supprimæpar

Dieu ou par un auffe "qui a secondé I'intention du crfuteur', car la circoncision et le

prépuce sont du même créateur. Il s'agit d'une évolution dans les décrets de Dieu, à

laquelle Tertullien attache une grande importance. Il ne convient pas de chercher à savoir

pouquoi il I'a supprimé; il suffit de prouver qu'il voulait I'abolir pour démontrer que saint

Paul, qui préconise qu'on ne la pratique pas, n'ait rien fait contre le créateur5e. Elle n'était

du reste qu'une nurque de s€rvitude que I'apôte confiibue à enlevefo.

53 Adu. htd. 3,I:.Acceperat enim circumcisionem" sed quae esset in signum temporis illius, non in

salutis p'raerogatiuam.

54 /td* Iud- 2,lO:.Nam' si circumcisio prngat hominem, Deus Adam incircumcisum cum faceret, cur

eum ûon circumcidit, uel posteaqrum deliquit, si purgat circumcisio? Certe in peradiso constituens eum

incircumcisum , colonum paradisi præfecit.'

55 Adu lud. 3:. Et ideo si salutem sircumcisio omni modo adferret, etiam ipse Moyses in filio non

intermisisset. . . '

56 Adu Marc. I\1, 1,7. Après avoir cité Jér. 38 jl-32, Tertullien ajoute: .Adeo pristinum testanentum

temporale significat, dum mutabile oste,ndit, etiam dum æternum de poste,ro pollicetur... '

57 IRÉNÉE, âdz. lucr. 425,1: . . . .circumcisio uero et lex operationum media obtinuerrmt teryora>.

58Mu Marc. Y,4,6: .Cessare enim ab his quoque, sicut et circumcisione, oportebat ex decretis

creatoris..., Suivent Is. I,14, Anos 521 et Os. 2,11.

59 ltdu Marc. Y t,6: .Sed non huius loci quæstio, cur leges suas creator infregerit. Sufficit quod

infrachrrum probauimus ut confirretur nihil apostolum aduersus crealorem determinesse ç'm, et ipsa

eoolitio legis creatore sit.'

6O Mu Marc. YA,IO: .De seruitute iginr exemptos, ipsam seruitutis notam eradere perseuerebat,

circumcisionem; ex prædicationis scilicet plgpheticae aucûoritate, nrcnrlr dictum per Hieremiorn. nEt

circarncimini præpwia cordis ræstri (Jér.4,4.), On retnouve €nsuite D?ût 10,16.
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Qu'y a-t-il de positif dans la circoncision? D'abord qu'elle est un signe de

reconnaissance. C€rtes elle est signe de I'alliance6l et signe du temps62. Mais elle est de

plus le signe par lequel Israël sera reconnu à la fin des temps; il lui sera interdit d'entrer

dans la Cité sainte puisqu'il ne I'aura pas mérité63. Selon la prophétie d'Isaîe&, cette race

de pécheurs ne poura être admise dans la Jérusalem céleste. Ce signe est aussi celui qui

permit de ne plus admettre les Juifs dans la Jérusalem tef,reste, ce qui a été aussi annoncé

de la même manière que la première interdiction.

Enfin, elle annonce la circoncision spirituelle qui est donnee pour le salut du peuple

docile6s. Tertullien s'appuie, pour I'affîrmer, sur Jérémie (Jër. 4,3-4) et sur Isaie (1s.2,2-

3) qui demandent la circoncision du cæur et qui annoncent la Nouveau Testament. MoTse

avait déjà prescrit lui-même de circoncire la dureté de son cæuÉ6. [a circoncision

spirituelle s'inscrit donc dans le cadre de la loi nouvelle, car avec le Christ tout revient à

son début et la chair retrouve son intégralité67.

2. CncoxcrsroN ET polÉMreuE a#zGnÉcomE D'ELVIRE.

Dans le quanième de ses tractatus, Grégoire commente Gen 17.t, verset où Dieu

ordonne la circoncision à Abratnm. Celleci est le signe d'une alliance qu'il conclut avec le

6l Morwg.6: .In circumcisionem per testeme,lrti signaculum'.

62 ltdu htà.3,12 *...(circ'rmcisio) quae esset in signum temporis illitrs...'

63 Mu Inà 3z.Dari enim habebat circumcisio sed in sipum: rmde Israel in nouissimo teryore diggosci

hâb€ret, quando secundum sua merita in sanctem ciuitatem ingredi prohibereteur, per uerba prophetarum

dicentinm :'Terra ucsffa desefta, ciuitates uestr(E igni ættae, regiotwttt ucstran in conspau uc"rno alieni

comedent... (Is. lJ-8)...Haec iginr Dei prouide,ntia fuit dandi circumcisionem Israel in signum unde

dignosci lnsset, cum adueniret teryus pro meritis zuis supra dictis in Hierusalem admitti p,rohiberenr.'

æ Is. lJ-&. Voir note précéde,nte.

65 Adu lttd.3,6: *...(ita) spiritalis (circumcisio) data est in salutem populo abaudiendi dicenùe propheta

Hierenia: ...circamcidite præpuium cordis ræstri..., - Ad ux 1p,3: .Idem mox legi succurrere habebat,

Dei sermo circmcisionein inducæns spiritalem"'

6 Dew. 10,16.

67 Mu htd" 29. Voir note 24.
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paEiarche. Ce tractatu.s est pour lui, I'occasion d'une attaque conte les Juifs, contre la

circoncision et par là même contre Abraham, ce qui n'est pas surprenant, si I'on se

souvient de I'opinion de Tertullien que Gégoire radicalise.

Ce commenûaire n'est peut4tre pas original. On a déjà remarqu66s qu'uû sermon de

Z,ênon de Vérone69 reprend, mais en termes différents, la suite des idees du début du

tractottts de Grégoire, sans que I'on puisse savoir si I'un s'est inspiré de I'autre, ou, ce qui

serait peut-êre plus vraisemblable, s'ils se sont inspirés d'une source commune.

A) La polêmique anti-juive de Grégoire.

Tout au long de ses tractatus, Grégoire évoque les Juifs. A travers une exégèse

typologique il lit, en quelque sorte, leur avenir, plus particulièrement dans I'aventure

d'Ismaël: celui-ci est I'image de ce peuple pécheur qui reçoit la Loi de MoÏse dans la

servitudeTo et qui moura pour ses péchészt. Il est coupable vis-à-vis de la l,oi même, qui,

à ce qu'il croit, peut lui apporter le salut alors qu'il est incapable d'en accomplir

complètement les préceptes. Par deux fois, Gregoire en apporte la démonsfration . Il

considère le cas où I'enfant naît le jour du sabbat; s'il n'est pas circoncis le huitième jour,

selon la Ioi, son âme est retranchée de sa parenté; s'il est circoncis, le sabbat est violé72.

68 Dom MoRIN,'L'attribution du De Fide de Grégoire d'Elvire", Reu. Mned t.19,1892,p.229-235.

69 ZÉNON DE VÉRONE,Tiact.I,l3 (PL t1,345-354).

70 IIL 6$3, p.2L: ....hic populus, qui (quia) peccator est...' -ibid 1II5,50, p.2l: .Et quia populus

Iudærum peccator de Ægypto exiens legem in seruituæ accepurns €rat. . . >

Les textes de GnÉCOIne sont cités d'après GREGORruS ILLIBERRFAXUS et Ps. GREGORIUS

II.I IBEIUUTAIIIJS opera qwe suryrswrt V. Bulbârt, J. Fraipont, CCEI- Turnhout,1967.

7l 1V25,213, p.33:.Nam et sciens Deus bellatores eos futuros <et> pro peccatis suis in pugna

morihrros...t

72IV J,50, p.28: .Quid hoc in loco dicimus, dilectissimi fratres, cur trlis pæna incircuæisum octaua die

maûeat qualis et ei qui sabbatum uiolauerit? Sic enim dicit rnimem illius exterminandem qui octaua die

circumcizus non frrerit, quomodo illius qui sabbahrm uiolauerit. Quid Etod sabbatis plerumque infans

nascitur, quem sabbato rursus, id est octaua die circumcisi necesse est? 8. Et ita fiet, ut aut sabbatum

circumcisionem, aut circurcisio diem sabbati uiolet, ùrm et femrm sabbatis contre licitum tenetur et opus

agrhrr, et uulnus iryrimituç aut si sabbatum erritatur, circumcisimis lex profrnatur, dum octeua die non
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En attendant, à I'image del'ânon, attaché à la wille du cep (au "cilice' pour

Grégoirez3), dont parlent les bénédictions de JacobTa (Gen. 49,11),le peuple juif fait

pénitence, car il est responsable du sang des prophètes et du wrg du Christ75.

C'est I'exégèse typologique encore qui lui montre que ce peuple pèse sur la

synagogue quand il souhaite la crucifixion du ChristT6; n'est-il pas comme Ismaël qui pèse

sur les épaules de sa mère? Ce peuple y'echeur, qui a, par incroyance, rejeté le Verbe de

Dieu77, n'a donc pas pu recevoir I'héritage céleste78. Après la venue du Christ,à I'image

d'Agar avec son fils dans le désert, il erre sans institution, sans prêtres79e1, peuple

charnel, il lutte contre le peuple qpirituel des chrétiens8o.

Cette argumentation demeure assez académique, quoique assez vive, et relève des

arguments habituels employés contre les Juifs, mais dans le tactatu.s fV, il nous liaisse

exercehrr et incircumcisi anima perimitur, nisi secundum legem ocùaua die circumcidahrr.' Cf.7-ênion,

Traa.I,L32.

73 Sans doute rme adaptation de fi ârrr de Gen 49,11(IJO0.

74l,,es chrétiens voient dans ce verset une prophétie du Christ. Cf. JUSTIN, Ier Apologie,3254.L'âlie

attaché à la vigne est celui que le Christ fit amener par ses disciples. La suite du verseh"Et il lavera sa robe

dans le sang de la gra.ppe" amè,ne la zuite du commentaire.

75 GRÉGoIRE, Tract. W (PL suppl.l*): *Sed ad ciliciwn, inquit, pullum asinae srae. Pullum itaque

asinae populum dicit synagogae, quem asinam appelat, id est tardigradam et grauissimo legis onere

oppressam. Sed çare hrmc pullum ad cilicium alligauit? Quia eumdem populum sub pænitantia facto'nrm

suorum constituit, sicut et loannes eidem populo ad se ue,nienti dixit: Generarto uiperarurn ...(Matth

3,8)...Hic e.st itaque prllus alligatus ad cilicium, id e.st populus pænitentiam agens, quia reus est sanguinis

p,rophetanrmrreus quoque sanguinis Xpisti, reus etiam ipsius legis, in qua se putabat aliquam habere

saluùem...'

76 GRÉGoIRE, II,18,145, p.23: .Denique sic et in passions Domini idem populus ut collum matris

grarurer clamauit Sanguis eitn super rlr,s a superfilios rrosîos...>

77 GRÉCoIRE"II,6,37,p.l3: (...Iudæi, qui per legem et prophetas ad coniunctionem Xpisti et ecclesiae

frrermt prouocati, cum indignos se iudicassent non ueniendo, id est non credendo in eum. . . '

78 GnÉcone, Itr,8J9B.21: .Sed nihilominus cun filio liberae filius ancillae, id est cum fideli populo

populus sinagogae heres esse non posse menx)retur...'

79 GRÉcotRE, 1fi,)1,167 B.24.

80 GRÉc,oRE, III, I 4, I I 5, p .22 (ev æ, alhrsim ù eL 4 29r.
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entrevoir que lui et les fidèles auxquels il s'adresse auraient pu avoir des difficultés avec les

Juifs8l, ce qui expliquerait son ton polémique. Et c'est pour s'opposer à leurs fables et

aux calomnies des hérétiques82 qu'il s'en prend plus précisément à leur institution la plus

importanæ, la circoncision.

B) La circoncision est inutile.

Iæ but de Grégoire est de rechercher pourquoi la circoncision a été imposée au peuple

d'Israë183 et, pour mener à bien son enquête, il considère qu'il doit se baser sur la

définition même de cette pratique; il y insiste à plusieurs reprisese et ne cache pas son

mepris: elle est une blessure par le fer et une amputation ou une mutilationss. A partir de là

il va monrer que les Juifs n'ont pas à en tirer gloires6 prour des raisons dont certaines sont

traditionnelles: la circoncision est d'abord confie nature87. L'homme, à sa naissance, a un

corps parfait et il le mutild8. Ce qui monhe que la blessure que I'homme a reçue est conre

la nature, c'est que son enfant à sa naissance lui est semblable en tous points sauf là où est

la circoncision. Chez les Juifs, la nature et la circoncision s'opposenfi celle-ci I'emporte sur

I'intégdté naturelle et la nature cMtiée zupprime Ia perfection de cetæ institutionee.

8l GRÉGoIRE, I\l1rt,p.27:.Qua (quia) sæpe nobis adsuerzus ftdaeos de circumcisione certamen est...'

82 GRÉcoIRE,lY JO|59B.34: ....ses1s*tis (calcatis) iudaicis fabulis et heneticorum calumniis...'

83 GRÉGORE, fv,l,6, p.27: .Proinde requirenda est ratio, cur circumcisio tanto opere (men!4a 511

populo Israheli."

84 GRÉGoIRE,lV 2,14, p.27: *... quam definitionem etsi Iudæus te,net, quae gloria est {illi} iacturam

camis in perfecto corpore srscipisse et integram natiuitatis figuram ferro uulnerante mutilasse.' - [V3,19,

p28: ....ostendens contra naturam patri uulnus impressum., -IV,428, p.28: .Seth...uulneris istius

alienus inuentus...> -LV 24,195,p.32: .Et ideo circumcisionis uulnus iryrimitur.'

85 GRÉGoIRE,IV2,ll, p.27: ....quisris intelligene potest circumcisionem esse circumductum ferro

uulnus ço afiquid aryutatu.

86 GRÉGoIRE,V2,l2,p.27.Yoh cidessus noùe 84. {f. ORIGENE, Hom- in Gen trI,4,10: .Haec enim

sunt sola in quibus magfstri et doctores synagogae sancûuum gloriarn ponunt., €f. AMBROSLASTER, /n

Rom2,29.

87 GRÉGoE,NI3,l5,p.27: .@d contra neturalem instihrtionem feri eo ipso ostenditur'.

t8 GRÉGOIRE,lV2,l4, p.27: <Iachram carnis in perfecûo ccpore suscepisse et integram natiuitatis

figuran ferro uulnerante mutilasse.' (note 84).

89 GRÉcoIRE,l\13208.28: .Jta in ludæo nâtura et religio reluctantur integritât{m) naturali institutione
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Suivant en cela une tradition irncienne que I'on trouve avec quelques variantes chez

Justin (Dtal. 19,4), kénee (Adu. haer.lY,l6,1), Tertulhen (Adu. Iud.2) et" dans les

Tesrtmonia de Cyprien (I,8), Grégoire démontre I'inutilité de la circoncision. Iæs grands

patriarches ne l'ont pas subie. Ainsi Adam, le père de l'humanité: ou bien il a été petri par

les mains de Dieu dans t'imperfectioneo, ou bien il aurait dû être circoncis apês la fauteel.

Il passe rapidement en rewe Abel, Seth (qui n'est pas nommé par ses prédfuesseurs),

Enoch%, Noé, qui, sans elle, a été sauvé de la destruction du monde, alors que tous les

hommes périssaiente3, et beaucoup d'autres dont il faut louer I'espérance et la vie. La

circoncision est donc inutile s'ils sont sauvés. Pour quelle raison Abraham a-t-il reçu ce

signeea? Et pourtant il I'a reçu comme le montre Gen. 17,10.

Grégoire utilise deux autres arguments qui ne semblent pas être chez ses

prédécesseurs: pourquoi Jean-Baptiste a-t-il prêché la t'nitence plutôt que la circoncision,

ce qu'il aurait fait s'il avait su qu'elle était signe du salutes? Ensuiæ Grégoire montre, par

præstante, et institutionis per:fectionem traducta natura intnodrrcta religione ûollente.'

90 Cf. LACTANCE, De diu inst. lY,l7:....si Deus id uellet, sic a principio formasset homines, ut

præputium non haberet.' L'argument est plus ancien. Il se kouve dansl'Evangile apocryplu de Thomas $

58. .Il leur a diu'Si elle (la circoncision) était utile, leur pàe les engendrerait de leur dre {tout}

circoncis.'

91 GRÉGoIRE,l\1,4)3B.2lg; *Quam circumcisionem si Iudaei magni æstimgnt, quid acturus est Adam,

paûer generis humani, qui aut irnperfectus a Deo plasmatus est, dum incircumcisus fachrs est, aut ce,rte post

tansgressionem circumcisi debuerat, si circumsisio salutis est signum?'

92 GRÉcoIRE,lY tp7 B.28: .Quid etiam acturus Abel non circumcisus? Aut quid Seth, loco ipsius

genitus, uulneris istius alienus inuenhrs? Quid Enoch tanslatus integer, id est incircumcisus?'

93 GRÉGoIREJV,4, 30, p.28: .Quid Noe qui in excidio mundi pereuntibus cunctis sine istiusmodi

condicione seruetus est? ' Cf. TERTUT LIEN , Adu htd. 2: .Noe quoque incircrrmcisum Deus. .. de diluuio

liberauit.'

94 GRÉGOIRE, IV5,33, p.2E: .Quibus si exha circumcisionem istam salus est siue <præ*statu sic

gloria ætema superuecue erit circumcisio ltrdæonrm; aut si sine circumcisione spes nulla est, ergo spes

illorum scripturarn secrmdum istos frustata est. Aut si ideo salui smt, quia circumcisi non sunt, quid

ceusee fuit, ut hoc signaculum uel Abrahan uel populus hrdæonrm acciperet, sine quo iusti et sancti apud

Deumbabenhd'

95 GRÉGOIRE,LY,9,64,p.29: .Sed dico quod sentio. Si circumcisio salutis est siguum, cur lohannes

pænitentiam potius quam circurcisionen prædicaui0 Qui si sciret circumcisionem salutis(-i) esse sipum,
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des exemples, que des non-circoncis ont obtenu la miséricorde de Dieu: les Gabaonistes

qui firent un traité avec Josué; Jéthro, le beau-père de Moise qui offrit une victime qui plut

à Dieu; Melchisédech, le prêre du Très-Haut, non circoncis, reçut les offrandes

d?Abratram qui était circoncis: où I'on voit que Grégoire est dans la tradition de Tertullien

puisqu'il commet la même erreur eue luie6. D'auEe part, des circoncis ont subi toutes

sortes de châtiments: les Juifs qui furent mordus par les serpents du désert. Êzêchiel

rapporte la mort de circoncis, à I'exception de ceux qui portaient un signe sur le front (Ez

9,4-6). Enfin Dathan et Abiron et tout le groupe de Coré furent engloutis aux enferseT.

C) Abraham et la circoncision.

Gregoire a démontré I'inutilité de la circoncision et cependant les Juifs la pratiquent et

Abratram la reçuq le premier. C'est, en effet, à cause de lui que les Juifs ont dû ,eux aussi,

la pratiquerg8. Ia raison en est son concubinage avec Agar, la servante Égyptienne de

Sara, événement dont ftgoire donne plusieurs interprétations.

Deux fois, en effet, il le relate brièvement : deux interprétations historiques distinctes

et opposées. Dans le premier cas, Grégoire fait allusion au récit de la Bible pour en faire

une exégèse allégorique . Il résume le texte sans commentaire. Sur le conseil de Sara

Abraham a renconté Agar et il eut un fils d'elle nommé Ismaëlee. L'interprétation

circumisionem eis magis quam pæniûe,ntiam prædicasset.'

96 GRÉGoIRE,4,ll,82, p.29: ....ipse Ab'raham circumcisus Melchisedech incircumciso decimns offert et

summi Dei sacerdoæm incircumcizum munerum oblatione prosequitur.' Cf. TERTULLIEN,AdUIUd.3, note

43.

97 GRÉGoIRE,IV,lOJz, p.29: {Et e} contra circumcisi serpe,ntium morsibus deuorantur (Nunt- 21,6).

Deince,ps in heremo ingens circumcisorum mrrltitudo prostrete est et omnes incircumcisi sunt reseruati

(Réf. inconnue). Si et apud Ezechihel omnes circumcisiangelorun bipimibus trudicati srmt et illi soli

uiuere meruerunt, qui signum donini circumfere, tes in ft,ontibus babuisset. 11. Dathar et Abiron et omni5

synagoga Coreb circumcisi hyatu terrae abstrti ad inferos (uiui) dinÊrsi sunt (Ea9,4{).

98 GRÉGoRE,IY,l2,E5,p.29: .Sed dicis mihi; 'ftgo si nihil proderat circumcisio ista caroalis, cur Deus

ad Abraham dicit:'Hoc cst testanuûum inter me et te, et sqrnn tuwn pst te'et reliça?, (Gen 17,4)

99 GRÉcoRE,IIl),13,p.2O: .Denique hoc in loco, cum Abraham iuxta consilium Sarrae uxoris suae,

Agar ancillam srum Ægtrrptam cognouisset et ex ea filium Ismeel nomine zuscepisset.,
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allégorique est inspiree de saint Paul. Elle justifie I'action d'Abraham , par les fins qu'elle

atteintloo. Agar figure la synagogue: elle engendre, dans la servitude du peché, un fils,

c'est-à-dke le peuple juif, et cela dans la demeure de Sara qui est figure de I'Eglisslol.

Grfuoire justifie la senrdtude du @hé par Jn 8,34: toutpécheurestesclave.

L'aute interpÉtation est d'un eqprit totalement différent. GÉgoire se sépare de ceux

qui l'ont prênêdê ou qui le suiwont et qui prendront soin de justifier Abraham. Il se

souvient cependant de Tertullien qui est réticent, nous I'avons vu, et qui peut lui avoir

montré la voie. Alors que, dans I'interpétation précédente, Grégoire n'a nullement évoqué

le problème de la moralité de I'action d'Abraham, ici il cenfe sa reflexion sur elle. D'une

part il vise les Juifs, et d'autre part, il s'oppose à la circoncision dans un plaidoyer assez

vif. Depuis qu'Abraham croit en Dieu et qu'il a reçu la promesse d'un fils, il est devenu

impatient Pour obtenir le bonheur promis, il suit le conseil de Sara, c.e qui est faiblesse de

sa part, car il abandonne son pouvoir marital à la légèreté d'une femme qui est stérile et

voudrait à toutes forces obænir d'une autre un fils pour son mari et le nom de mère pour

ellerû2.

En devançant les dons de Dieu, Abraham est coupable; c'est pour cela que Dieu lui

impose lia circoncision avec les inconvénients que cela entraîne et que Gregoire détaille,

semble-t-il avec une certaine hargne: il a reçu une blessure qui déchaîne la douleur. Iæ

sang est répandu, ce qui provoque la faiblesse. Sa pudeur en est 6eu!1ee103. Ainsi est

tOO CnÉcoIRE, ItrJj4B.2l: .Atque merito Agar ancilla Sarae typum sytregogae habens, Abrehae

domino conirmgitur, ut ex ea filius, id est Iudæonrm populus primitiuus DÂsc€tretur.)

101 GRÉGOIRE" lfl5,a3B.2lz.Agar ergo ancilla Sarrae typum sinagogae perspicue portabat, quae filium,

id est populum in seruitute p€ccatorum (suonrm) generans in domo dominaÊ sne, id est ecclesiae menere

non poteraLD

lO2 GRÉGoIRE, Iv23,181p.32: *Cum enim Ab'raham credidisset Deo et subolem pronissam sibi

liberonrm a Deo exspectare deberet, ille iryatiens morae et auidus p'raedictae sibi felicitatis consiliis Sarrae

uxcis suae, quod mininp decuerat eddixit (adquieuit) et imperium maritali(e) leuitati mulieb'ri inlicite

zubscripsit, ut Agar ancillae suae Aegyptiae cmiuogerehn indigne, uL dum Sara uitio sterilitatis inpedita

esset, per alienum sexum uiro filios <et sibi> materni nominis uel imaginem adquirenet.'

lO3 GRÉCOIRE,I\l )3,194p.32: .Exinde p,rænittitrn culpa, ôrm diuerse præueniuntur promissa (dona)
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clairement indiqué par où il a pfuhé. Il Fansmet la circoncision à ses descendants pour

qu'ils apprennent la æmperancelo4.

Le raisonnement semble propre à Gregoire. Dans le tactatus de 7'ênon de

Vérone105, que I'on peut qualifier de parallèle, ce dernier se pose la question: Si Abraham

reçut la chconcision, est-ce parce qu'il était @heur? Mais il ne Épond pas directement. I-a

foi d'Abratram, poursuit Zâron,lui a été comptee comme justice. Est-ce que la circoncision

a eu pour lui la même valeur? Assurément non. C'est donc qu'elle ne lui est pas nécessaire.

Il I'a reçue en signe de justification pour le peuple juif qui devait être charnel16. 7ænon

suit de près JustinloT et Irénée108, comme nous allons le voir.

Ainsi Gregoire est le seul à considérer Abratram et Sara comme coupables, alors que

ses predécesseurs ou ses conæmporains afiribuent la faute au peuple juiflæ.

L'exégèse typologique permet à Grégoire de découwir une deuxième raison pour

laquelle a été instituée la circoncisionll0. Contrairement à tous ceux qui ont taité de cette

diuina. 24. Et ideo circumcisionis uulnus iryrinitur, et dolor irrogatur, et debilitas infertur, et sanguis

effirndinr et pudor morætur.>

104 GRÉGoIRE,lY Q4,198B.32: .Nam et culpae locus designanr ad rep'rehensionem facultatis illicitae, ut,

dum, quod commititur', tali supplicio multaretur (cohiberetur), expiatione multi doloris comissae rei

medicina præstaretur. Et ideo dicit ei: 'Circwncidetur caro præputii uestri (Gen l7,ll); rmde et hoc

signum a filiis eius nunc gerihr, ut per iactura cÆ,rporis æryerentia libidinis discerenr.,

105 Trac.I,L3.

106 ZÉNON, Tract. l,l3{: <At fortasse quisçnm dicah peccator ergo fuit Ab'rahan, ut sircumcideretur; an

iustus, et circumcidi no'n debuit?' Abraham, fratrcs, et uir iustus fuit, et tâoen necessario circumcizus.

Quid enim scriptura drclt? 'Abraham credidit Deo et deputatwn est illi ad iustitiam" (Ront- 4,3).

Numquidnam dixit Abraham circumcizus est, et deputatum est illi ad iustitiam? Cum iginr Ab'raham

integer, sicut Henoch et cæteri, sit iustificatus, et postea circumcisus; mrnifesûrm est circumcisionem non

Ab'rahae fuisse necessariam, sed in designfltionem iudaici populi, qui carnalis futurus erat, procuratam-r

107 JUSTINDT aL 23,4: .Ab'raham lui-nêæ ne firt pas circoncis lorsqu'il frrt justifié par la foi dmt il crut

en Dieu et béni comre I'Ecrittre le déclare. Il reçut la circoncision en signe non porn la justification.'

108 IRÉNÉE, ltdrl ltacr. [V,l6,l: .Qlroniam autem et circumcisionem non quasi conzummatricæm iustitiae,

sed in signo eam dedit Deus ut cognoscibile perseueret genrn Ab'rehee, ex ipsa scriptura dissimus.,

109 æNoN, Tma.1,135:.Necessrio ergo luxrnioso populo Deus hoc signum dedit.'

110 GRÉcoRE,lY,l2BlB29: . Huius itaque rei, (...) triplex est ratio, id est anlpae {et} ge,neris et
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pratique et qui , après saint Paul, y ont vu un signe,l'évêque d'Elvire, sans récuser le mot,

y découwe une figure, réservant I'emploi de 'signe' pour un autre usage, c'est-à-dire le

signe de reconnaissance ou le signe de la racelll. Il s'appuie sur saint Paul (I Cor. 1G'11).

Iâ I'apôtne n'évoque pas la circoncision, mais pose les bases de I'exégèse.

Ia circoncision est une figure; elle n'est donc pas lavffitê; mais elle I'annonce.

Comme Tertullien, Grégoiie pense qu'elle est le signe du salut funr et non perfection de la

1fuli1étt2. Elle est image de la foi d'Abraham avant la circoncision. La foi est ellemême la

vraie et légitime circoncisionll3. Grégoire a peut-être touvé son inspiration chez Tertullien

qui oppose à deux reprises la foi et la circoncisionl14.

Toute figure ou tout signe est inférieur à la vérité qu'il représentells, et pourrait

même être nompeur puisque, comme la marque du sceau dans la cire ou le tableau du

peintre, il fait croire qu'il est ce qu'il n'est pas en réalitéI16. Donc est circoncis réellement

figurae, culpae in dolore, generis in signo, figurae in sacramento.'

1l f GRÉGoIRE ,lY 252088.33: .Haæ. est {ergo} tertia circumcisionis ratio, quam in signo ge,neris datam

esse inm superius diximus.'

1f2 GRÉGoIRE, IV,1385,p.30: Quod ergo ad figuram pertinet, circumcisio ista ueritas non est, sed

p'rædictio ueritatis, signum futurae salutis, non perfectio rationis.' On peut peut€he raprprocher de ce texte

celui de LACTANCE, De diu. irct.I\l,ll (PL 65018): .Nam illa carnis circumcisio caret utique ratione.,

- TERTULLIEN, tdu lud- 3: *Nam prouidens Deus quod hanc sircumcisionem in signum, non in salutem

esse datunrs populo Israel.,

l13 GRÉGoIRE,IV,14,lllp.30: .Etenim Ab'raharn ante hnnc imaginem (circumcisionem)'credidit Deo

et nepûarwtt est illi (ei) ad iustitiam" (Gen lL,6). Fides ergo uera est et legitima circumcisio.'

Pour Origàe, (cf. plus loin) comme pour I'Ambrosiaster, la circoncision charnelle est I'image de la

circoncision spirituelle.

114 TERTUI I .IFN , De orû. I,l: .Q61srun quidquid retro fuerat, aut demutrtum est ut circumcisio. .. aut

perfectum ut fides ipsa.' - Morcg.5: .Et adeo in Cbrisûo omia reuocantu ad initium, ut et fides reuersa

sit circumcisione ad integritaæm carnis illius, sicut ab initio fuit.'

115 GRÉc'oRE, fV,14,107,p.JQ; sQrrm €rgo onme quidquid figura et quidquid signaculum est, ad illud

respiciat et illi inferior sit, cuius aut figrna aut signaculun fircrit.. . '

lf6 GRÉCoIRE" fr|,13,97B.30: .Et quia ome signaculum quomodo apospbragisme anuli exprimitur in

cera uel sicut pictores soleirt uulhrs raperÊ alienos et uerisiniles imegines uariis coloribus pingere, ut aut,

dum inanis unb'ra conûerylatione ludificat, q€detur €sse çod non €st, eut, dum obtutus oculcum fallenti

satis imitatione p'ræstringinn, ab eis ueritas demonstratur, its et in Veteri Testamento imago ueritatis, non
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celui qui croit en Dieu, tandis que celui qui areçu la circoncision en son corps ne I'a qu'en

fignrsllz. Et la foi est la vérité plus éclatante que cett€ opération charnelle impoÉe par Dieu

aupamvant et qui n'est honorée qu'en tant que figurstta.

D) La circoncision spirituelle.

Comme tous ses pÉdécesseurs et tout particulièrement Tertullien, Grégoire oppose la

circoncision charnelle à celle qui est spirituelle, 'la circoncision vraie et légitimelle6, sans

faire directement cependant comme kénée, Origène ou I'Ambrosiaster I'une figure de

l'4u69120.

La depravation et les vices des hommes sont dans l'âme selon la parole du Christ

(Manh.15,18) à laquelle Grégoire fait allusion. C'est donc du cæur de l'homme qu'il faut

les enleverl2l. n oppose tous les inconvénients de la circoncision charnelle aux avantages

de la circoncision qpirituelle: une plaie, qui d'un côté concerne I'extnémité du corps et qui,

de I'autre, atteint I'intimité et les secrets du cæur. D'une part ce qui est partiel, de I'autre,

I'homme tout entier. Ia blessure et la mutilation du corrps s'opposent à I'intégrité de l'âme

tamen ipsa ueritas cernebatur."

I 17 GRÉcoR'E" IV,lS,l l3B.3O: .Fides ef,go uera est et legitima circumcisio ut sit ille merito circumcisus

qui Deo credidit, ille uero in figura sit circumcisus qui iacturam bipertiti co,rporis s€nse,rit.)

118 GRÉGoIRE, [V,15,1188.30: .In hoc tantum Abrahae et posteris eius data est circumcisio, ut, dum

figura honori suscipitru, fides, quae uere est illushior haberetur. Et ideo p'ræteimissa est circumcisio ista

carnalis, dicente Domino ad Abrahan 'Cirauncidaur caro præpwii tæstri, a erit in signo testatnenti inter

me et aos'(Gen l7,l l).'

I 19 GRÉc'oRE, W,l7,l3lB.3l: .Circumcisio illa uera atque legitima nusquam alibi nisi in corde habe,nda

est.r - Id. IV,1E,141p.31.

l2O IRÉNÉE, Adu hær. [V,16,1: .Sed secrmdum carnem circumcisio circumcisionem significabat

spiritualem-' ORJGENE, Hom in @n IIl,4,l7: .Sicut rulte elis in figura et imagine futurae ueritatis

fiebant, ita et circumcisio illa carnalis circumcisionis spiritalis formam g€t€rat...'

121 GRÉcoR'E, IV,16,128B.30: .Quod si ita est, non alibi prauitas et uitiositas onmis nisi in animo est

et (ex) corde amputanda, unde dicit dominus omia inçinaoente perrdrere (Manh 15,18). 17. Circrreisio

illa uera atque legitime nusquam alibi nisi in corde habenda est, ut, unde uitia cuncta procedrmt et exeunt,

ibi circumcisionem medela præstehr.'
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bienheureuse et du salut retrouv(r2z. psrtr l'un, les dommages causés au corps, le sang

répandu, pour I'auEe, ce qui est enlevé, c'est I'erreur, ce sont les crimes et les viceslæ.

Gregoire, après Tertullien, citg, Deut. 10,16 et Jér. l,4tz+. Cette circoncision

recommandée par Moise et Jérémie conduit xu sâ1u1125. Ayant effacé les crimes et les

vices, elle ramène I'homme à I'image de Dieu par I'intégrité de sa çsnduitel26. Il n'est pas

possible de préciser si Gregoire va jusqu'à penser qu'elle {uivaut au baptême, comme

I'affirmera à peu près à la même époque Ambroise et un peu plus tard, Augustin.

Nous avons vu que la circoncision qui est charnelle est I'image de la foi, celle qui est

spirituelle est une realité baÉe sur la foi. Elle est la circoncision delafoit27, annoncée par

les prophètes Habaqug et Isaîel2e. EUe permet d'exercer la vertu et change I'esprit de la

122 GPÉBOIRE, IV,18,l 44p.31: (...non f€rri lamina in aciem adtritu, cutis subacta præstabit, nec

p'ræstabit, nec præputii inprassa iacnra cum effrrsionem(r) sanguinis nibuit. 19. S€d fides sacra, quae est

omni ferro robustior, orrmi acie exa(c)tior, orrmi laminae tenuitate subtilior, qgee non extrema colporis

tangat, sed intima et secreta cordis introeat, uitia cuncta et €rrores et crimina ab ipsis conscientiae, ut ita

dixerin, aditis atque penetralibus, ab ipsis fibris atque radisibus, execaffr et occidens, et circumcidens non

partem, sed totum hominem, non uulnus faciens, sed integdtatem salutis adquirens, ut ita circumcisus

gaudeat se non solum nec quicquam corporis perdidisse, sed integritatem beatae animae præparesse.D -

ll 21,173,p.32: .}Jaæ est, inquam, u€ra et legitime circumcisio fidei, qru cordis uitia amputantrn, non qua

carnis integritas mutilatur.>

1æ GRÉC'OIRE" l\1 ,17,134,p.31: .Quae circumcisio nihil homini derogat, sed €rrori, nep damnum corporis

(-i) infert, sed incrementum salutis importat ûec cruorem perfusura est, sed pudorem sanguinis

contemptus-).

Cf. ZÉNON, Tract. I,l3,ll: *Prior circumcisio desecat carnem, seqmda animi desecat uitia; illa ferro,

haec spiritu; illa portionem, haec hominem totum; illa masculum solum, haec utrumque sexum; illa

p'ræputiumpanrae cutis, baec præputium totius concuspisce,ntiae sæcularis.'

124 TERTLTLLIEI.I,,4du htd- 3: .Siqrl oUo circumcisio caflralis, quae tempcalis erat, tributa est in signum

po'pulo cmtutaci, ita spiritalis data est in salute,npopulo obaudienti ., (Suit Jér. 4j4).

125 GRÉC'ORE, W,17,135, p.3l: .Sed incnementum salutis iryortat. , Cf.lanote 123.

126 GRÉGORE, IV,l8,l41B.3l: ....[sns, inquam, circumcisionem cordis ueran et legitimam onmia

crimina omnigqus uitia amputaotem, et hominem ad imaginem Dei morum bonorum integritate

rutocmtem.>

127 Yoknote L22.

128 Hab.2,4: .Iustus ex fide uiuit.' - 1s.79: .Nisi credide,ritis, non intellegetis (I)OQ.'
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IÂir2e. Elle a été pratiquee par un certain nombre de personnages de I'Ancien Testament:

Abel, Enoch, Noe, Elisee, les trois enfants dans la fournaise, Daniel dans la cage aux

lions130.

h. circoncision charnelle n'était que temporellel3l. Elle devait cesser par la venue du

Qffis1t32 qui enlève de nofie nuque le joug intolérable de la Ioi et le poids des préceptes

pour nous donner la loi nouvelle qui est la nouvelle circoncisionl33.

Celle-ci, celle du cæs1134, est le baptême qui circoncit I'homme tout entier et, par le

Christ, Abraham reçoit une descendance, dans la foi, dans laquelle on peut inclure ces

enfants que Dieu peut faire surgir de simples pierres ælon Math.3,9rzs.

Cependant pour conclure Grégoire constate que la circoncision spirituelle, la foi,

n'était pas suffisante pour Abratram et qu'il fallait r@mer son inæmpérance par le fer, car

elle était valable à une époque où le mariage luttait contre la virginité: les patiarches, en

effet, avaient plusieurs épouses ou concubines. Elle n'est plus nécessaire pour I'Eglise où

riomphe la virginité, ce qui donne à Grégoire une position tout à fait originale vis-à-vis du

129 GRÉGoIRE,IV20,l64B.3l: <Haec est (...) quae uirtutes exercuit, quae nahuam legis permutauit.'

130 GRÉconE" l\l2Ow 2l.Enoch semble le seul qui soit cité par ses prédécasseurs.

13f GRÉGOIRE,lv28243,p.33: *Et proinde necesse fuit, ut tenporalis ista circumcisio per Xpistum

finem accipe,ret per quem et noua circumcisio co'rdis, ut iam dixi, operari.'

132 GRÉGOIRE, IV27,229,p.33: *...nanifestum nobis esse deberet, quæcunque causa fuisset

circumcisionis, qua€cunque uirtus, quodcunque beneficium, tohrm istud in euangelica gratia adueniente

Xpisto cessasset (cessasse).' -Cf. TERTULLIEN, ,Mu. Iud. 3: .Vnde intelleginus et priorem

circumcisionen [gnç datqm cessatumrrl)

133 GRÉcoRE,lV27232, p.33: .Christus qui, sublato a ceruicibus nostris intol€rabili legis iugo et

præceptonrm onere deposito aliam nouâsl legem, non qualem dederat patribus nostris...>. - Cf.

TERTLJLLIEN , Mu lud- 3: .Vetus lex et circuncisio carnalis cessatura pronuntiata est, ita et nouae legis et

spiritalis circumcisionis obenrantia in pacis obsequia eluxit.,

134 GRÉGOIRE,\\|2t243,g.332 Voir noûe 133.

135 GRÉc'oRE,l\128237, p.33: .Nem cum in baptismate totus homo circumcidatur dum re,nascitur,

zublata est utique portio p€r totum, quippe cum et camale semerl Abrahre in Xpisto senrÊn acc€,p€rit, ut

exinde iam non ssmini sed fidei Abrabae per Xpristum filli nascrmtu, qtlo. potens est, inquit, Deus de

lapidibtts istis sttscitare filios Abralnc, extnemrm capiti connecûens (Matt h. 3 9)l
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Patriarchel36.

E) Le signe de la race.

Grégoire donne trois raisons pour lesquelles le peuple juif a reçu la circoncision.

C'est parce qu'Abraham a été coupable. Ensuiæ la circoncision était figure du futur, de la

circoncision qpirituelle et de la foi, enfin elle est aussi signe de reconnaissance et non signe

ds salu1137 et c'est pour cela qu'elle a été imposée aux Juifs.

L'idée était déjà chez Ternrllien, mais le but recherché n'est pas le même, car, pour ce

dernier, il s'agissait d'empêcher, à la fin des temps, I'entrée des Juifs dans la Cité

sain1s138. Pour Gregoire, la circoncision, signe de la race, permet de retrouver les Juifs

parmi les peuples éfrangers où ils sendront souvent, où ils seront en captivité, car Dieu sait

que ce peuple belliqueux doit mourir pour ses @hés. Il faut qu'il puisse être reconnu pour

qu'on lui offre une sépulture. Cest là le signe dont parle Tobie à son fils, quand il lui

demande d'ensevelir les morts de sa race139 .

3) CrRcoNCIsroN Er poLÉMrQr,JE CHEZ Zn{oN DE VÉRONE.

136 GRÉcoRE,TY)9,2469.34: .Tunc ergo debuit circumcisio carnalis adhiberi, quando necesse ef,at

interyerentia(-am) ferro coryesci, quae fide cohiberi non poterat; ibi, inquam, ualuit circurcisio ista, ubi

uirginitas nuptias excusat; ibi, inquom, ualuit circumcisio ista, ubi uir unus multas txorcs et pelices

utebahrr, non in ecclesia, ubi dicinr: 'Habentes warres tanquiln tpn lwbentes'(I Cor. 7 29\, .

137 GRÉcoRE l\1,26221p.33: .Haec ideo dicimus, ut sciatis (...) circumcisionem signum esse ge,neris,

non salutis.,

138 TEITTUI I rFN, ldn Iuà 3: *Dari enim habebat circumcisio, sed in signum. Vnde Israel in nouissimo

teryore dinosci baberet, quando secundum sue ærita in sanctam ciuitatem ingr€di pohibereur.'

139 GRÉcoRE,I\l;?5209,p.33: ....quia funnum erat ut semen ipsius Ab'rabae seruiret ge,ntibus alienis et

hoc non semel, sed frequenter, ne çris €rgo error in ge,nere de captiuitatis promixtionem (permixtione)

ciretur, ideo signun generis in loco generationis est datum. Nam et sciens Deus bellatores eos fuhnos

<et> pro peccatis suis in pugna morituros, nota bac (eos) uoluit esse insignes, ut exinde agniti

colligerentur ad sepulturam. 26. Deirique et Tobias mandauit Tobiae filio suo, ut ex his, çti occisi iacebant

in foro insepulti, eos requirenet, qui esseirt ex g€n€r€ sro, id est Israhelitae, qui utique in ipaa p'roshatorum

nultitudine nullo elio sipo poterant quam de circumcisione cognosci. Heec ideo dicimus, ut sciatis,

dilectissimi fratres, circumcisione'm signum esse generis, non salutis.'
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7Énon de Vérone traite aussi le problème de la circoncision dans le cadre d'une

polémique anti-juive, mais celle*i semble plus théorique que celle de Tertullien ou de

Grégoire d'Elvire, malgré son ton un peu vif parfois. Nous avons déjà signalé que le

début du tactatus 13 énonce des idees semblables à celles de Gregoire. Iæ reste présente

cependant une certaine originalité bien que les deux orateurs se rejoignent sur certains

points. On retrouve aussi I'influence de Justin et d'Origène dont les idfus semblent être

pasÉes dans le domaine @mmun.

ftnon veut montrer I'erreur des Juifslao et il part lui aussi d'une définition aussi

dédaigneuse de la circoncision que celle de Grégoirst+l. Et cependant les Juifs s'en

vantent. Ils y voient un "sacrement éleste" qui apporte la noblesse à leurrace et leur donne

de participer à la vie éternelle à laquelle personne ne peut parvenir sans elle142. Aussi

bnonleur reproche+-il leur prétention qui va jusqu'à I'insolence. Il fustige ironiquement

cette vaine gloire qu'ils tirent d'une telle opération, alors que les disciples de Cybèle

immolent complètement cette partie de leur corps143. Iæ Juif, après cette pratique, peut

encore êre pécheur, alors que le païen ne le peut plusl++.

L'argumentation de7-Énonest semblable à celle de Gregoire sur deux points. Pour

appliquer srictement la circoncision du huitième jour, le Juif est souvent obligé de violer le

140 ZÉNON, Tract. l,l3,l: (...ratio uidetur esse redde,nd& ut et christianus ueritatem, et Iudæus zuum

cognoscat erroferll.D

141 ZÉNON, Tract. l,l3,l:.Vnde primo onmium definiendum puto, quid sit circumcisio. Circumcisio est

il dqmnum lptundi uulneris ferro circumlata cicatrix.' - Cf. GnÉcoIRE, [V2,14 (note 83).

142 ZÉXott, Tract. T,l3,l: .Solet enim magis cum uociferationibus sæpe iactare, hanc esse gentis suae

nobilitatem" hmc cælestis sacraln€nti uirtuûem, hanc æternae uitae legitimam geninicem, hanc perpetuam

funni regni consortem, sine qua nemo 6r'rnino ad Dei notitian peru€ûire.D

143 JtrvÉf.IAL, Sarlne )ff J4.

144 GRÉCOIRE, Trad.I,l3,1: .Quam si ludæus æstimat gloriam; ut de cæteris tâcÊan" mnior qst eius, qui

in honorem deae suae (sane anus turpis atque anatricis) non paruem cutem eiudem me,nbri, sed ipzum

membnrm radicitus abscissun mysteriis turpioribus immolauit; illa uidelicet ratione, quia ludæus post

sacrarrlentum per banc part€m peccare potest, ille aute,m deince,ps per haoc part€Nn peccâre iam nm potest.'

Grégoire peut se souvenir de saint Paul. Cf. Gal. 5,t22 ?b6elov xc'i daoxogoutot or"
D  . ,  C J  - - /  r  '
q,vqorclouleç upcç. ' ou enoore PhiL 32;....B1É:rere à1v ratctopqv.'
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sfSx1la5. D'autre part, ce n'est pas elle qui apporte le salut; pour le montrer, il reprend

quelques exemples communs à tous ceux qui I'ont précédé: Abel, Enoch, Noé,

Melchisédech. Il y ajoute les Ninivites à qui Dieu qui les aimait, aurait prescrit la

circoncision si elle avutêtÉ, nécessaire à lern salutl6.

A) L'utilité de la circoncision.

Inutile pour Abraham, elle est utile pour les Juifs. Elle ne leur apporte pas cependant

[s sxlu1147. I-e Juif ne pourrait s'en assurer et prendre soin de sa mort que si la

circoncision existait et était utile pour les femmes aussi148. Il sait qu'il périra s'il ne

recherche pas le remède; mais celui-ci guérit Adam, il ne peut guérir Éver49. Par contre

elle monEe I'endroit et la raison du @hptso. Abratram apporte ainsi la confirmation et les

raisons pour lesquelles, après avoir mangé du fruit défendu, Adam aapportÉ,la mort au

genre humain: il couwit, en effet, sa nudité. Dieu a donc donné au peuple juif qui est

"luxurieux', lia circoncision pour indiquer le péché originel et pour montrer quelles fautes il

145 ZÉNoN, Tiact. 1,132:.Eteni4 plerumque contingit, ut ei nascatur sabbatis filius, quem octauo die, id

est ueniente sabbaùo, si non secundum legem circumcidat, de populo suo infantis anima peritrna est... Si

circumcidit, sabbatum comrmpit; si non circumcidit, cum innocentis animae interitu præstitutae

circumcisionis iura uacuauit, quia solus octauus dies a Deo circumcisionis priuilegium, non septimus, non

nonus accepit.,

146 ZÉNoN, Tiact. I,13,3: *Q,uid, quod Abel iustus est sine hoc uulnere inueirtus? Quid quod Henoch a

Deo integer legtur esse translatus? Quid, quod Noe incircumcisus, sæuiente diluuio, diuina prouidentia

humano ge,neri hæres et pater est constituhirs? Quid, quod Melchisedech ltummu:s ille sacerdos Deo

acceptissimus huius fuit cicakicis ignanrs? Qgid, quod cum p,ræputio Niniuitarum populus Dei iadulgentia

est liberatus? Quos utique otmes circumcidi præcipisset, si carnis circurcisionem eorumdem saluti, quos

ernnhat, necesstriem præuideret. Certe Adam ipsum sic ante fecisset.'

147 ZÉIION, Tract.I,135: .Adde, quod circumcisio ista non tf,m salutem non pollicetur, quam locum

caputque criminis monstrat.>

148 ZÉNON, træt. 1,135:.Inde est, quod et ego æt€rnem uitam me possidere contendo, quia specialiter

curem mortis mihi l ppe prpstitam recognosco. Recte Iudæus hoc diceret, fratnes, si ista cura sexui utrique

prodesse potuisset.'

149 ZÉNoN, Tract. 1,135: r...peritunrm se nisi ueritaæm requirat, agnoscit: si €nim Adam curat; certe in

qua delicti omis est suma, isto remodio curer€ non potest Euam. '

150 ZÉNON, Traa.1,135: .Adde quod circumcisio ista non tam salutem non pollicenr quam locum
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g"uj 6yi1q.ls1.

Quelle utilité a-t-elle pour le Christ? Zênonest apparemment le seul à se poser la

question. Si elle n'était pas néc€ssaire pour Abrahirm, pourquoi I'a-t-il subie? Pour qu'il

ftt considéré comme un ête réel, il fallait qu'il accomplît tous les péceptes de la Ioi,

sinon il n' aurait pas été la fin de cette loi; il n'aurait pu êre vraiment le Christ, ni le fils de

David s'il n'avait eu le signe paternel de la race. Mais il est né dans I'incirconcision pour le

peuple in"it'.on.i5 I 52.

B) De la circoncision de la chair à la circoncision spirituelle.

7Énon place le Juif devant le dilemne suivanfi ou la circoncision ou la loi. Dans le

premier cas, la I,oi n'est pas nécessaire puisqu'Abraham, le juste, vécut de la foi, et il

mérita I'estime de Dieu par la foi et non par la Loi. S'il observe la loi, alors il méprise la

circoncision qu'elle élimine, car il faut pratiquer la circoncision spirituelle préconi$e par

Jérémie (4,3-4) et Moise (Deut.30,6) pour échapper à la colère de Dieu et au supplice du

feu éternells3. 91 si c'est le cæur qu'il faut circoncire, il est dans la poitrine. Pourquoi

caputque cnûruus monstrat.'

l5l ZÉNON, lract. I,13,5:.Adom etenim cum illicitum lrcmum hoc membro decerpsit, sic in genus

humanum ius mortis induxit. Necessario ergo luxurioro populo Deus hic signum dedit: ut, locum

matricalis orlpae cum de,totat, etiam alia crimina firgienda cognoscat.'

152 ZÉI{ON, trrct.1,13,9:.At fortasse adhuc quispiam dicat cur ipse quoque signaculum crnis accepit, si

ei necessarium non fuit? Huius propositionis quae sit ratio, fratres, accipite. Igitur qui uenerat hominem

uiuificare, per hominem neeesse habuit, ne phantasma putaretur, edicta legis uniuersa complere, non enim

aut finis legis, aut uenrs Christus esse potuisset, si quid prætermitteret, quod ab alio saluti hominum

p'ræstari potuisset. Eo accidit quod secundum qefllem Dauid frlius futurus esse canebatur, qui nisi pat€rno

generis signaculo responderet; neque Dauid filius esse, neque nisi in filium Dauid Christus uenire potuisset,

qui ideo circumcisus est, quia Iudæis erat promissus, ideo cum præputio natus, quia in æternum

incircumisis geirtibus fuerat profrrtunrs.'

153 ZÉNON, Traa. 1,13,6:....dic nobis, utnrm circnmcisionem obserues, an legem. Si circurcisionem,

non est tibi lex necessaria, quia iustus Abnaham çi ex fide uixit, Deum credulitaùe, non lege promeruit. Si

legem contemne tuam istam circumcisionem, quâm euacuatam uidemus a lege; sic Ieremia

dicente:...Circamcidite præputium cordis ræstri, ne cxeat sicw ignis ira mea a qurat et non sit qui

distinguat" (Jér. 4,34). Videtis ergo, fratres, quod huiusmodi circurcisis Deus non tânhrm salutem non

pollicetur, sed etigm, nisi legitime cmde circumcidantur, ignis inexstinguibilis sup,plicium comminatur.
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pratiquer cette opération sur une aute partie du corpsl54?

Dieu demande à Josué (selon la LXX) de "circoncire une seconde fois les fils

d'IsraëI" avec des couteaux de pierrslss, (parce que la circoncision n'avait pas été

pratiquée dans le desert depuis la sortie d'Egypæ puisqu'Israël était à l'écârt des autres

peuplesl56) . %nonpose le dilemne: s'agit-il de circoncire le cæur ou le prépuce? Si I'on

interprète le texte à la lettg il s'agit d'une seconde circoncision. Ou Moïse est menteur s'il

faut refaire ce qui a déjà été fait et perdre ce qui n'est plus, ou Josué commet un homicide

s'il coupe le cceur de I'homme avec un couteaul57.

Il faut donc le comprendre spirituellement. Josué préfigurait le Christ qui est la pierre

(selon saint Paul I.Cor. 10,4) et ce n'est pas sans raison qu'il appelle aussi Simon du nom

de Pierrg la pierre sur laquelle il édifia I'Fglisç et qui permet de comprendre la circoncision

en son sens spiritusltsa.

Sed et Moyses ipse, cuius ass€runt se sæpe discipulos, eodem spiritu ad Israel loquitur dicens: "Nouissimis

diebus circamcida Deus cor tuwn et cor seminis tui ad Dominum tuarn atnandam" ( Deut. 30,6').

154 ZÉNON, Tract. 1,13,7:.Hinc nunc uobis iterum dicam. Pharisæe, responde, ubi cor habeas

constitutum. Si in regione pectoris, quid deformi uulnere inferna metiris?'

155 ZÉNON, Tract.1,13,7: .Iam completa est, inquit, (il s'agit du Pharisien interpelé fictivement par

Zénon, voir note 154) in me per lesum naue, Domino iubente, secunda, quam Moyses annrmtiauerat,

circumcisio. Scriptum est enim: .Et dixit Deus ad lesum: Fac tibi cultellos parinos nimis acutos; et

adcide, circumcideque secundo fitios Israel".(Ios. 5,2), Cf. LXX: ....Ilofrloov oecurô paXe{goç

rerpivaç 3r nérpqç drpor6pou xdr ra0r'oqç zrepfrepe roirc uîodcIopc4À. '

156 Cf. lÉnouE" Ad GaL 13,'l (PL?Â,352 D). Zénon a eu le tort de ne pas lire texte jusqu'au bout. Ios.

5,5: *Or toute cette population êmigrén avait subi la circoncision; mais tout le peuple né dans le désert,

p€ndetrt le voyage, apràs la sortie d'Égypùe, on le I'avait point circoncis.'

157 ZÉl.loN, Tract. l,!3,7:.Videamus nunc €rgo... secunde illa circumcisio ab Iezu Nrue, quo genere

celeb'rata sit petrinis illius cultris: cor an præputiun circumciderit. EùeNdm si secundum ipsos nos quoque

carnaliter sentiamus, ambo prophetae tenebuntur in crimine ut aut Moyses fallax sit, si cilcurcisio

circumciditur nxsrm, ut hoc idem faciat, aut ut, quod non habeat, perdat; aut certe Iesus Naue parricida sit,

si cultris ccda hominumdesecat.>

158 ZÉNON, Traæ. 1,13,8: .Sed absit, fratres, ut spiritales uiros ullo tantamus errotre, maxine cum

p,rophetia ad zui dicti ian penrenerit u€ritat€rn: Iezus enim Naue Christi imaginem præferebat çri uenrs

emni16 saluator esse cognoscitrn et factis et nomine: hic enim, quia ipse dictus est etiarn petra (/Cor.

10,4), recte culællos petrinos fecit (unde non sine ratione et Sironi, $rper quem ædificeuit Ecclesiam,
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Cette circoncision qui est lx vfti1{t5e, c'est elle que reçoit le chrétien, car Zênon

I'assimile au baptême. Contrairement à la circo'ncision de la chair, elle peut s'appliquer à la

femme. Elle a même commené par elle. Ève avait pæhêla première. I-e Christ, en Matie,

purifie tous les vices du cæur et soigne liablessure du y'eché originel. L'homme, en Adam,

est, lui aussi, circoncis par la croix du Seigneur. 7-ênon qppose, comme certains de ses

prédécesseurs, Tertullien en particulierl@, le bois qui apporte la mort au bois de la croix

qui vivifie tout le geme humainl6l.

Et comme Gregoire, il oppose longuement et systématiquement la circoncision

spirituelle à celle de la chair, mais ,u?',her", quelque peu différents. A cause de cette

dernière, I'homme subit une perte, une vaine effi,rsion de sang dans une céÉmonie stérile.

Par la circoncision spirituelle, ou par le baptême ou par la croix du Christ (I,13), même par

le martyre auquel il fait allusion, - mais Zénon est peu clair -, I'homme obtient un

accroissement éleste; le sang est répandu entièrement, mais pour le nom du Seigneur,

dans la persécution, pow la désolation du démon. S'il y a refranchement, c'est de ce que

nous n'aurions piui dû avoir et qu'a ajouté I'ennemi de I'homme, comme I'ivraie dans le

champ de blé162. Par cette image, 7Énon désigne le peché originel. Enfin cette érémonie

Petnrs nonrcn impozuit (Mc 3,16).,

159 Voir note 140.

160 TERTULLIEN, Adu Iuà l3z . *Et lignum, inquit, adnlit fructum suum "(Joel222). Non illud lignum

in paradiso, quod mortem dedit proto'plastis, sed lignum passionis Christi, rmde uita pendens a uobis

credita non est (Deut.28,6).,

161 ZÉNoN, tract.l,l3,l0: *(circumcisio spiritalis) quae tantumpotestatis gerit, ut a femina cæperit, quod

priori impossibile fuit. Denique a muliere, quae pric peccau€rat, circumcisionis incipit cura. Et quia

suasione per aur€m inepens diabolus, Euem uulnerans inæremerat; per eurem inrans Christus in Mariam,

uniuersa cordis desecat uitia; uulnusque nulieris, dum de uirgine nascitrn, curat...Adam similiter dominica

circumciditur cnrce, et quie per nulierem,.quae sola lignum lethale contigerat, exc€p€ret ut€rque sexus

interitun; e diuerso per uirumligno susp€nsum uiuificetumest orme gelnts humanum.'

162 ZÉt{oN, Tlact. l,l3,ll: cHoc nos... sacrao€nûo tnm uiri quan feninae bac circumcisione non aliquid

perdimus, sed crescere nos augme,ntis cælsstibus inueninus: non sanguinem sterili solemnitate dimittimus,

sed pudoris sanguinemretinemus, quen ambitiose plenrryue effrrndinnrs, cum in persecutime pro nomine

psmini diabolum moriendi usstemus. Postremo abscindimus, quod babuisse non deberemus, quod ab

inimico hominibus superadditum recognoscimrs, Domino sic dicente: Simile est regnurn culorwt lpmini
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n'a pas à tenir compte des conditions de temps, de lieu, de race. Elle est glorieuse pour

tous les hommesl63.

Ia circoncision dessèche le corps, le baptême dessèche les vices. L'une a lieu par le

fer, I'auEe en esprit. L'une est partielle, I'auEe est pour les deux sexes (Znon y insiste à

plusieurs reprises). L'une concerne un peu de chair, I'autre toute la concupiscencel&.

4) L'AunRosrASTER ET LA cIRcoNCIsIoN.

L'Ambrosiaster est amené à traiter le problème soulevé par la circoncision surtout en

commentant les Efrtres de saint Paul. Comme tous ceux qui I'ont précêdê, et comme saint

Paul, il distinguera la circoncision charnelle et la circoncision spirituelle. Mais à propos

d'Abraham, c'est de la première seule qu'il faut parler, puisque c'est le premier qui la

reçoit deDieu.

Elle est charnelle parce qu'elle concerne le membre de la génération165. Iæs Juifs

s'en glorifient, mais ils n'en tirent gloire que des hommes et non de Dieu16. C'est cette

circoncision qu'Abratram reçoi1167, mais elle est sans valeur pour Dieu16, selon I'opinion

qui seninauit...(Math- 13 2+25),.

163 ZÉNON, Tract. l,l3,l1: *Haec, inquam, non die, non nocte, non hora, non sexu , non ætate, non

conditione, non loco, non generie tribuenda homini salute depellitur, sed gloriosa semp€r in omnibus

inuenitur.'

164 ZÉNON, Traa. l,l3,Il: *Denique prior circumcisio desecat carlem, secunda enimi des€cet uitia; illa

ferro, baec spiritu; illa portionem, haec hominem ûotum; illa masculum solumo haec utnrmque sexum, illa

p'ræputiumpanrae cutis, haec p'ræputium totius concupisceûtiee sæcularis.'

165 AMBROSIASTER, QU.l2:.Illa in parte siggum accepit, p€r quam generatio filionrm et inchoat et

cessit, ut sanctior sit.'

166 AII,IBROSIASTER, In Rorn 2292 (CS!/-- 8l,l): .Nam Iudæonrm lrrus ex hominibus est; gloriannr

enim in crnis circumcisione, quod ex patrib'us sit. Vnde in alia epistola inter cætera aitz Et gloria in

pudentis eorrûn, qui terrena sapiunt ( PhiL 39>,hoc est qui circuncisionem carnis gloriam putant. Terrena

enim sapit, qui in carne gloriatur.

167 AMBROSLASTER, In Rom l5,t: .Cirurrcisio enim carnis data est Abrahae.'

168 AMBROSIASTERJz Rom;229,1:.Non est obscunrm, quia circurcisionpm carnis negat aliquam

lflrd€m hab€re ryrd Deum"'
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de saint Paul. Abraham, en effet, n'a rien pu mériter, selon la chair, c'est-à-dire suivant

son int€rprétation, par cette pratique et il n'a du reste rien recherché en ellel6e, car il a été

justifié par la foil7o, avant d'être circoncislTt. Mais pour I'Ambrosiaster tout n'est pas

négatif dans la circoncision, car, du fait de I'endroit où on la pratique, elle rend I'homme

plus saintl7z.Ef,le n'apporte pas de déformation comme certains le pensent, mais plutôt

une améliorationr73' lapreuve en est qu'Abraham s'en est réjouil74 et ses fils en ont été

glorifiés et même certains parens qui n'y étaient pas soumis ont eu à honneur de la subir:

c'est le cas d'Anchor, un général paien, qui vit la puissance du Dieu d'Abraham lors de la

mort d'Holopherne decapité parJudith, une faible femme175.

Ia circoncision ne présente donc aucune dignité par elle-même, mais elle en est le

signslzo . Elle est ainsi le signe que les descendants juifs d'Abraham sont ses fils selon la

chafui77. Elle est encore signe de la foi d'Abraham, car il a cru qu'il aumit un filsl78. g1

169 AMBROSIASTER,In Rom4,l:.lnducit (sc. Paulus) nec Abraham potuisse aliçid mereri secundum

caflleln Canem dicens circumcisionem significauit; quia nihil quaesiuit Ab'rahamper circumcisionem.,

170 AMBROSTASTER, In Rorn 2,28,29:.Nec e,nim Abnaham ideo iustificatus est, quia circumcisus est,

s"d q,ri" credidit iustificatus est; postee auûem circumcisus est.,

171 AMBROSIASTERJz Rom 4,1: .Ante €nim iustificatus est qrnm circumcideretur.'

172 Voir note 166.

173 AMBROSIASTER, Qu 12: .Et Abraham fidei suae signun accipiens non deformatatus est, sed

meliorahs.'

174 AMBROSIASTER, Qtt 12: .Sed si aliquibus deformatio uidetw, animaduertant Abraham in eo

gauisum, et filios eius hoc testimonio fuisso gloriosos.'

175 AMBROSIASTER, Qu. 12:.Nam Aachior utique unus ex principibus gentilium uidens tantam

uirtutem esse in Deo Ab'rahae, ut Holofernem ducem exercitus Assyrionrm cuius pote,ntiam tota terra

tremebat, prcprio gladio manu fe,ninae decollaret; sponte se circumcidit, arbitratus ex eo ipse dignitatem

sibi esse qnæsitam (fud- 145).,

176 AMBROSLASTER, In Rom 4,lO-122:.Non ergo circumcisio aliquid hsbet dignitâtis, sed signum est

tantum.D

177 AMBROSIASTER, Qu 8l:.Quia non AbrahaÊ eircumcisio iustitie est, sed signum iustitiae, ut nati ex

Ab'raham signum hab€reût, per quod probarentrn filii esse Abrahee... Ideo neri Iudæi signum accipiunt, ut

qui smt inællegantur., Cf. In Rom 4,lO et 12. - pa tl:...quia circurcisio fecit ludæum. Circurncisio

enim signum Iudaismi est, non ludaismus.'

178 AMBROSLASTER, In Rom. 4,1ù12,1: *Crpdens enim filium se habitunrm huius rei signum accepit
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c'est même pour cette raison qu'il dut la mettre en pratiquelTe. Elle est aussi signe de la

justice de ta foil8O, selon saint Paul, et non la justice elle-même. I-e Christ est aussi

descendant d'Abraham et la ckconcision est le signe du Fils de Dieulsl.

Enfin elle est signe de circoncision spirituellel82.

5) CoNCLUSTON.

Dans les premiers siècles, le problème de la circoncision d'Abraham est toujours en

relation avec lapolémique anti-juive, réelle dans certains cas, plus theorique dans d'autres,

ou peut-être moins vinrlente, mais sans doute actuelle à l'époque, puisque les prédicateurs

en parlent si directement et si longuement en chaire. Il ne s'agit plus cependant de lutter

confe cette pratique qui ne continue que dans quelçes sectes hérétiquesl83. Seulement il

faut faire obstacle au prosélytisme des Juifs, et, pour cela, insister sur I'inutilité de la

circoncision.

[æs études faites, tout particulièrement chez Tertullien, Grégoire d'Elvire et

7Énon de Vérone, nous ont amené à parler de la lutte anti-juive des Pères. Il faut preciser

que lorsqu'il s'agit d'histoire, il faut essayer de rapporter les faits tels qu'ils se sont

pÉsentés, d'autre part qu'il n'y a aucun racisme chez eux et qu'il s'agit en fait de

polémique théologique. I,e, but des Pères, à la suite de saint Paul, est de démontrer

çum credidiÇ ut quid credens iustificatus sit, ce,merretur.,

179 AMBROSIASTER, Qu 12: *Credens e,lrim se filium habittuum, in quo onmes g€ntes benedicere,ntur

et a quo sanctimonium exorienôrm erat, illa in parte sign"m accepit, per quam generatio filiorum et

inchoat, et cesset, ut sanctior sit.'

180 AMBROSIASTER, In Rorlr.4,lù12,1: .Nam circumcisionem signum accepit itrstitiae fidei .'(reprise

de Rom.4,ll.).

181 AMBROSIASTER, Qrt 5O:..Circrrmcisio itaque signun fuit p'romissi Fiti Dei, id est Christi.'

182 AMBROSIASTER, Iz Ront- 15,8,1: .Circumcisio enim carnis data est Abrahae in figuram

circumcisionis cordis, quâm postea propheta futuram significeuit dicens: Circumcidite durttiun cordis

uestrl, (Jér. 4,4').

183 V. ERMONT, Circorcision,DTC.22sz2 qui cite les Ebionites et les Flkasaites au IIe siècle, les

Nazaréens aulVe.
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I'inutilité de la circoncision, I'aspect transitoire de la Ini et la continuité d'alliance entre

Abraham et le Christ (cf GaL.3,19). C'est pour éviær la tentation de judarser que les Pères

s'acharnent. On pourrait dire, ce que le P. D. Bertand dit des Ecrits apostoliques :"Iâ

critique souvent frès vive, du judaTsme et même de I'Ancien Testament, en ses parties

sacrifcielles, vise moins les juifs eux-mêmes que les chrétiens, qui, à la manière des

Galates, ancés par Paul, sont tentés de revenir 'à la chair' (Gal.3,31"ta+.

On peut ce,pendant s'étonner de la virulence de Tertullien et de Grégoire d'Elvire,

mais lorsqu'on lit attentivement saint Paul, on s'aperçoit qu'ils suivent le même chemin

que lui. Par exemples :n Prenez garde aux chiens!" (Phil.3,2). Qui sont ces chiens? Ia

TOB reste discrète: '[æs Juifs donnaient ce sobriquet aux paiens... Confre qui Paul

retourne-t-il I'injure?" - ..Prenez garde aux faux circoncis! Car les circoncis c'est nous qui

rendons notre culte par I'Esprit de Dieu, qui plaçons notre gloire en Jésus Christ, qui ne

nous confions pas en nous-mêmes" (Phil.3,2-3). hesque tous ont repris cette parole:

n I-eur gloire, ils la mettent dans leur honte" mais peut€tre de façon moins vinrlente. Saint

Paul polémiquait contre ses frères de race, eux le suivent et I'imitent sans mauvaise arriàe-

pensée.

Cependant l'évolution de la pensée et des mæurs va détourner les Pères de cette

démonstration. Ambroise et Augustin sont les instigateurs d'un point de vue nouveau,

mais il faut préciser que ce n'est pas lors de polémiques qu'ils l'évoquent. Ambroise, nous

I'avons vu, considère dans le liwe II du De Abraham, que la circoncision charnelle ou

spirituelle donne la tempérance. Mais il va plus loin puisque c'est lui qui le premier

consiêre qu'elle efface le @hé originel "Il est fort bien que la Ioi ordonne que les mâles

soient circoncis aux premiers vagissements de I'enfance et même les esclaves nés dans la

maison, car de même qu'on péche dès I'enfance, dès I'enfanceaussi (on doit p'ratiquer) la

circoncision. Aucune époque ne doit êne privée de p,rotection parce qu'aucune n'est sans

péchésles". Cette même conce,ption se retrouvera chez Augustin: "Car le jour où elle fut

l84 Les Ébrits dæ Pères Apostoliques, Cerf, Foi Vivante, Faris, 1990, p. 28.

185 AII,IBROISE,Abr.II,ll,Sl (63225)z.Egregie autem infrntiae in primis uagitibus circumcisi mares lex
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instituee dans le peuple de Dieu, la circoncision qui était alon la marque de la justice par la

foi, avait valeur de signe pour la purification de I'antique @hé originel, même pour les

petits snfx161E6", ou en@re de façon tout à fait précise et claire: ..L'ancien peuple de Dieu

avait la circoncision à la place du tlaptêmelE7".

Cette considération, si elle semble aller contre I'idee dominante de I'inutilité de la

circoncision, avait cependant êtê préryaÉe par les Pères qui les ont prfuédés, comme

Grégoire d'Elvire ou Zénon, qui ont rapproché, voire plus ou moins assimilé la

circoncision spirituelle au baptême.

iubet, etiam ue,maculos, quia sicut ab infantia peccatum ite ab infantia circumcisio. Nullus teryus uacuum

debet esse tutelae, quia nullum est culpae uacuun '

186 AUGUSTIN, De nup. et cottcup.l,lL24: .Ex quo eûim institutâ est circumcisio in po'pulo Dei, quod

erat trmc signaculum iustitiae fidei, ed significationem purg"ationis ualebat et prrnrlis originalis ueterisque

p€crâti .' Clrad. B.A-23\.

187 AUGUSTnq, C. lir. PaiL 1I,72,162: .Cette antiquus populus Dei circuncisionem pro baptismo

babebat.' C[. C. IUL II,6,18 (PL 44,686), De ci* DcL KVl27, etc.
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Cnnprrnr,5

ABRAHAM DANS LES POLEMIQUES DE TERTULLIEN A

AUGUSTIN.

II

PoLÉrwerJE suR LA CHRrsroLocrE.

A Mambré, Abraham reçoit des visiteurs mystérieux: "Et regardant...il vit de ses

yeux: voilà que ffois hommes se tenaient au-dessus de lui et les ayant vus, il courut à leur

rencontrel,n. Il en remarque tout particulièrement un qu'il adore. Qui est-il? Ce n'est pas

Dieu le Père que tous considàent comme invisible. Ce ne peut êfre que le Fils.

Ce problème, qui soulève bien des passions, est généralement évoqué dans le cadre

des polémiques sur la Christologie. Tertullien puise son argumentation chez Justin et

IÉnee, qui foumissent le premier schéma de réflexion qui sera peu à peu amélioré par leurs

successeurs. Iæ premier a écrit le Dùalognc avec Tryplwa Aux Juifs qui ne croient pas à la

Trinité, il démontre la divinité du Christ. Irénée, qui lutte contre la fausse gnose, est

amené lui aussi à commenter la même scène. Il va dans le même sens et se sert

d'arguments semblables. Ce n'est quâ partir de Tertullien ce,pendant que commence à vrai

dire la lutte contre le hérétiques. Il s'agit pour lui de s'opposer à Praxfus qui était

modaliste. Novatien, après lui, lutte encore confre la même secte, mais après le Concile de

Nicée en 325,1a polémique avec Hilaire, Grégoire d'Elvire, Ambroise et Augustin est

essentiellement dirigée conte les Ariens.

l. In'rrnpnÉrATroN DE LA nÉopnaNrE ruseLfAU IIe sIEcLE.

Lépisode de Mambré a retenu I'attention et a suscité des interprétations diverses qui

I Cæn 18p, d'après AMBROISE, De Abrahmt 15,32.
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ont évolué avec le temps. I-a solution definitive ne sera donnée que par Augustin.

Pour les Juifs talmudistes,les trois personnages étaient hois anges: Michaël chargé

d'un message pour Sara, Raphaël chargé de sauver l-ot et Gabriel chargé de détruire

Sodome2. Pour Philon, Dieu est invisible aux yeux de chair. Seul l'æil de l'âme peut en

recevoir la représentation3. A Mambré, il se présente comme une sorte de souverain,

accompagné des deux puissances les plus élevées: la souveraineté et la bontéa ou la

puissance qnéatrice et la puissance royald.

Au IIe siècle et jusqu'au Concile de Nicée, les auteurs chrétiens attribuent

expressément les théophanies à la personne du Verbe. Dans I'analyse de l'épisode de

Mambré,le passage du "tu" au nvous" (pluriel) d'Abraham s'adressant à ses hôtes retenait

particulièrement I'attention. On comprit que le patriarche distinguait I'un des trois

personnages, les deux autres étant des subalternes. Jamais, il ne fut admis que celui-ci

pouvait êre le Père. Justin s'en prend aux Juifs qui persisænt à le croird: celui qui est

apparu est le fils de Dieu et il était accompagné de deux anges.

Tryphon, son interlocuteur, par conûe, ne veut voir, comme ses corréligionnairesT

2 G. ARCHAMBAULT, fUSnN, Dùalogue avec Tryplw,n, note p.244 qui cite AJI. GOLFAHN, Tustin

Mârtf und die Agada' dans Monatschril.frr Geschichte und Wissenschafi des Judentwrs De FRANKEL

GRAETZ,t. X)ûI, 1873, p.l11-112.

3 PHILON, Mut.3 : .Ne va pas t'imaginq que c'est sur les yeux du corps que se fait I'imprassion - ils ne

voient, eux, que les seuls se,nsibles, or, les choses sensibles sont des coryosés tout pleins de comrption,

tandis que le divin est sans coryosition, incomrptible -, non , ce qui reçoit la représentation de Dieu, c'est

l'æil de l'â.me.' Cfrad- R.ARNALDEZ)

4 PHILoN, Sacrtf,59: . flvfrc6 ee.ic ôopu@porjpevoçtuzrô Ouffv rov &vtotdrto ôuvdpeov

&pfrc æ *6 rù drc0orqrocîc tiv 6 pÉooç rpr.ràç @waoiaç tverpyd(ero tl dpcoxff'

uuxÏ.'
5 PHILON, Abr. I2lz....le père de llmivers, qui, dans les saintes Ecritures, est appelé e,n termes propres

Celui çri Est, et, de chaque côté, les puissances les plus anciennes et les plus proches de lEtre, la

puissmce créatrice et la puissance royde. Iæ nom de la puissance créatrice est Dieu.. . . ' (tad- J.GoREz)

6 JUSTIN, lre ApoL 63,11.

7 JUSTIN, DiaL 56. Par contre la pensée de Cléme,nt d'Alexandrie n'est pas très fixée. Stront V,12,80

PG.9, læ4, Stâlhin, tJI,p.379J,lù le fils de Dieu est accoryagné de deux 'puissances'. Srns doute est-
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que des anges dans les visiteurs du patriarche. Ia Genèse déclare que le personnage qui a

été reçu par Abratram était Dieu. Dans sa polémique contre les Juifs, Justin houve

avantage, pour démonfier la divinité du Christ que son interlocuùeur nie, à considérer que

c'est le Fils qui vient à Mambré, accompagné de deux anges. Celui qui apparaît, c'est

"celui, qui, par sa volonté, est aussi Dieu, son Fils et son ilB€8, parce qu'il exécute ses

décisionse". Il est le seul visible. Il est 'opposé à un aute Dieu, celui qui reste toujours

dans les regions supra-célestes et qui ne s'est fait voir à personne, qui n'a jamais parlé. Il

est reconnu comme créaæur de toutes choses et comme Père10". Il n'a donc pas pu se

présenter lui-même à Mambréll. Ainsi I'opposition permet de tirer argument en faveur de

la reconnaissance du Fils de Dieu, mais laisse apparaître un subordinatianisme certainl2.

kénée défend une position semblable. C'est le Fils, accompagné de deux anges qui

s'enEetient avec Abrahaml3. Il est le "Révélaæur du Père"14. Il se manifeste aux hommes

pour sauvegarder I'invisibilité du Père. Dans ses missions visibles, il se prépare à son

Incarnation et habitue I'humanité à le recevoir. "I-e verbe de Dieu s'était accoutumé à

monter et à descendre pour le salut de ceux qui étaient molestésls". D'auEe part, il ne

révèle pas sa divinité, mais'des économies et des mystères grâce auxquels I'hommevelra

il influené par Philon (DALES, "La théophanie de Mambré", p. 151) ou encore il est avec de deux anges

(Strom IV,l9,l23 PG 8, 13338; Stàhlin, t.11,302,22-23).

8 Le fait que le FiIs soit ap'pelé ange (Cf. €ncorÊ lre ApoL 63J) aura das conséquences: le Sabellianisme et

I'Arianisne en tireront avantege.

9 JUSTIN, DiaL 127.

10 JUSTIN, DiaL 56,1.

1 I La même position est défe,ndue par tfÉonffn-e , Ad Aut. np2. Apropos de Dieu qui marche au Paradis,

il écriu .b pèu @eàc rqî IIaùp rov 6lov dx.iptttoc Èon, xôr Ëu tdn, o8x e6pforercr'oÙ
r ) l aydp eorr roloç ,,rç Korû7rc6oerç cùroi'f oÉ ndroç aÛroù, or'o?'"à n&nro rr*o,d*r,

ô6vcvrç dv xcj o@râ aBr6Û, âvcfarrgdv.rl" ,ô np'oorrrou toE tlctpàC xaj fupiou to'v
tdÀtov, odro, nopeïivero eic ràv acp&ôeroov 3u apoo,i:r.o tod Oeoi, rq\,Étîr\e, td'lOdrr.'

PG 6,1083.

12 J. LEBRETON, Histoire du dogrnc de b Trtnité,11B.425,465s.,669 s..

13IRÉ{ÉE,,1/rÂ hacr. lV,l0,l. Cf. IVB,I etPnédication Apost.4.

14 Adu luer.Itt2O,lO.

15 Adu haer. I\l ,12A. - Cf. J. MoINcT, Tlwologie trinitaire de Tertullien, tJ, p.?59.

98



Première partie, chaPitre 5
Abraham dans les polémiques sur la Christologie

Dieu un jourto". Tertullien saura s'en souvenir.

2) LAFOLÉMIQUE DE TERTULLIEN.

C'est dans le cadre d'une polémique essentiellement contre Praxéas, mais aussi

contre Marcion, que Terhllien évoque l'épisode de Mambré. L'événement, ainsi que la

destruction de Sodome et Gomorrhe qui lui fait suiæ, ne retiendront son attention que dans

la mesure où ils lui permettent de répondre aux accusations de Praxéas qui était modaliste

et patripassien (forme première du modalisme). Il identifiait, en effet, le Pàe et le Filsl7, le

Fils n'étant que le Père ayant pris chair; il répond aussi aux accusations de Marcion qui

croyait en un dieu supérieur au créateur l8 et qui décounrait en ce dernier des infériorités

dans le fait qu'il éprouvât des sentiments et qu'il posât sur Sodome des questions comme

un ignorantle. C'est donc dans les ouvrages de polémique confre Praxéas et contre

Marcion qu'il faut rechercher la pensée de Tertullien. Dans I'ensemble, elle n'est pas

originale. Il pousuit la tadition de Justin et d'Ilênée.

a) Abratram et lhpparition du Christ en chair.

Dans l'Adzersus Praxcan , &it probablement v€rs 213, à un moment où il est

dwenu montaniste, Tertullien naite le problème des theophanies de MambÉ pour r@ndre

aux objections de Praxéas. Pou démonfier Ïindépendance du Père et du Fils, il se sert des

mêmes arguments qu'Irénée et il prend comme point de départ de son raisonnement,

comme lui, la parole de Dieu qui re,pond à Mo'ise dans Er. 3320: *Tu ne peux voir ma

16 Mu han.fVz0,l0.

17 TERTULUEN, Ada Prax- l:.Ipsum dicit patren desce'ndisse in uirginem, ipzum ex ea natum, ipsum

pessum dcniçc ipsum esse lesum Christum.'

18 JUSTIN, lre ApoL 265 (Pautiepy,p.52).

19 TERTULLIEN, rlda Marc II25z.Sed ad $sdsmnm et Gomorrham desce,ndens: Videbo ait...(Gen

l82l). Et hic, uidelicet ex ignorantia inc€rtus ef scire cupidus? An hic sonus pronuntiationis necessarius

non dubitatiuurn, sed comminatiuum exprimens serxilm zub sciscitationis obtenn'r? Quod si descensum

qnoqne Dei inides, quasi aliter non potuerit perficere iudicium, nisi descendisset.r ORIGENE, Hom in Gen

I\1,6 et Hom in Hier.I,8 répond à la même objection mais de façoa différetrt€.
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face, car I'homme ne peut la voir et demeurer en vie20". Or des hommes ont vu Dieu: des

patiarches, Abraham et Jacob, et des prophètes, Isaie et Ézênhiel,et ils ne sont pas morts.

On pourrait s'en tenir au dilemne suivant: ou ils auraient dû mourir, ou l'Écrinre ment2l.

En fait, ils ont vu Dieu selon I'aptitude humaine et non selon la plénitude de la divinité22;

car on distingue un Dieu visible et un Dieu invisible, ce qui est selon Tertullien la position

de l'Église, et par 1à même, la preuve que le Père et le Fils ne sont pas une seule et même

personne. Les hommes ont vu le Dieu visible. En conséquence nous comprenons que le

Père est invisible en raison de la plénitude de sa majesté et nous savons que le Fils est

visible en raison de son émanation. Pour prendre une comparaison, on ne peut pas

contempler le soleil, on peut cependant en suppoJte,r les rayons23. Tertullien trouve des

arguments à I'invisibilité de Dieu, en Math- 9,2'l: "Personne n'a vu le Père si ce n'est le

Fils,n, chez saint Paul et saint fean24, et un argument philosophique chez Théophiles:

Dieu ne peut pas être contenu dans un lieu.

Le Fils, étant visible, est apparu dans I'Ancien Testament. Il a été vu avant son

Incarnation comme le montre Nombr. l2,2z0.Il s'est rêxélê par son action lorsqu'il a

20 Ft 3320: .Non potes uidere, inquit, fasiem rneierr1 non enim uidebit homo faciem meam et uiuet.'

2l ltdu Prax L4:.Igitur aut mori debuerant, si eum uiderant fuwn enim ncmo uidebit a uiuct; aut si

Deum uidenmt, et mortui non sunt, scriptura me,ntitur, Deum dixisse: Faciem mean lnmo si uiderit non

uittct."

22 ltd* Prax 14:.Inuenimus e,lrim et a multis Deum uisum, et neninem tamen eorum, qui eum uiderant,

mortuum. Visum quidem Deum secundum hominem capacitatem, non secrmdum plenitudinen dirrinitatis.>

23 Mu Prax 14:.Iam ergo dius erit qui uid€betur, çia non poæst idem iauisibilis definiri, qui uidebahn

et consequens erit, ut inuisibilem Fatrem intelligamus, pro plenitudine maiestatis; uisibilem uero Filium

agnoscemus, pro modulo deriuationis: sicut nec solem nobis contemplari licet, quanhrm ad ipsan

susbtantiae surmem quae est in cælis, radium auiem eius toleramus oculis pro ûeryeratura putionis' quae

in terram inde pmrigitur.' - Cf. F.-J. DÔLCR, "Sonne und Sonenstrahl als Gleichnis in der logos

Theologie des cbristlichen Altertums", iû F.-J. DÔIGER, Antikc wd Clvistiannrn, Miinster,l,1929,

p27l-2%.

24 Adu. Prax 15. Il cite Jn t,-18 et I Tim;6,18.

25 THÉopHrLE, Ad AutoL rr,22z lepdic ofi porlu pfie 
"fu 

eeàv Ëv 
"d"g uï ôeîi xorp#ear.'

PG 6, 10834.

?Â Nombr. 12,6-7: rEt si fuerit prophetas in uobis, in uisione oognosctr illi et in somnio loquar illi, non
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écraÉ la Tour de Babel et séparé les hommes27. C'est lui qui a fait pleuvoir le feu et le

soufre sur Sodome et Gomorrhe2s. il a converÉ avec les hommes depuis Adam jusqu'aux

patiarches et aux prophètes. Il s'est enEetenu, comme le drt Nombr. 12,2, avec eux en

vision, en songe, en reflet" en énigme2e. C'est Lui qui s'est rafiraîchichez Abraham sous le

chàre de Mambré, ce qui n'est pas imaginable pour Dieu invisibldo. Ce qui prouve que le

Fils apparaît et non le Père, c'est que le Christ affirme qu'Abraham a vtr son jour et s'en

est réjoui (Jn8,56)3r. Mais cependant le Fils, en venant, reçoit communication des noms

du Père et agit à ce titre, ce qui pour Tertullien est un moyen d'éviter le

subordinatianismd2. Il est le Dieu Tout-Puissant et le Très-Haut, le Seigneur des vertus,le

roi d'Israël, celui qui est. C'est en ces noms qu'il a toujours agi et c'est avec eux qu'il s'est

manifesté aux hommes: c'est ainsi33 qu'il révèle le Père. Et chaque fois qu'on rencontre le

Tout-Puissant dans la lecture de I'Ancien Testament, c'est de Lui qu'il s'agitg.

C'est le Fils lui-même qui parla à Abraham, mais s'il le fit à découvert et en face, ce

n'était pourant pas de telle manière que lhomme pût voir sa face en tant que Dieu3s. Car le

quomodo Moysi. Os ad os loq,rar illi in specie.' Version de Tertullie'n,ldu Prax 14.

27 Adu. Prax l6:.Filius itaque est qui ab initio iudicauit, turrim zuperbissimam elidens, linguasque

dispertie'ns. . . '

28 ltdu. Prax 16: .Filius itaque est... qui pluens super Sodomam et Gomorrham ignem et sulphurem.' -

Cf. InÉnÉe, Adu haer trI, 6 (apês avoir cité Gen 1924): .Filius enim hic significat qui et Abrahae

collocutis sit a patse accepisse potestaten ad iudicandum Sodonistas propter iniquitatem eorurr.'

29 ltdu Prax 16:. Ipse enim et ad hummr semper colloquia descendit, ab Adam usque ad pahiarchas et

prophetas, in uisione, in somnio, in speculo, in ænigmate.'

3O ltdu Prat 16:. Ille altissimus... apud Ab'raham zub quercu refrigerauerit... ' - Cf. BARBEL Christos

Angelos, p.75.

3l Adu Prax 22:.Ac cum su[irrngiu ,lbraham diem nuwn uidit, a lætatus est, nemp€ demonstrat

Filium Ab,rahee reho uisun, non Patren '

32 ldu Prax l7z.Sed et nomina Pahis, Deus omipotens, altissimus, dominus uirtutum, tex Isrælis,

QIII EST, quate,nus ita scripturae docent, haec dicimus et in Filium coqretisse, et in his Filium uenisse,

et in his seryer egisse, et sic ea in se honinibus mrnifestasss Omnia, inçiÇ PanLs mca sunl. Cu non et

nomina? '

33 J. MoINcT. Théobgie Trinitaire de Tenullien,l,p.262.

34 Mu Prax 17:-.Cum ergo legis Deum omipotentem (...) uide ne per baec Filius demonstretur.'

35 Adu Prax 14:.Dicimus enim et Filium suo nomine eatenus inuisibilem, çra Sermo et Spiritus Dei
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Fils est invisible en son propre nom comme Sermo et Esprit de Dieu36. Dans ses

manifestations, il usait d'une "image" de la substance humaine pour se rendre présent37.

Quand il s'est assis pour manger à la table d'Abraham, il apparut dans la réalité de sa chair,

mais elle n'était pas le résultat de sa naissance; elle n'était pas encore engendree puisqu'il

ne devait pas encore mourir38, car sa mort est raison de sa naissance3g. Et lui seul,

contrairement aux anges qui I'accompagnent, eut pouvoir de possèder, avant son

Incarnation, une chair qui lui sera transmise plus târd par la naissance.

Comme Irénée, Tertullien pense que le Fils, en ap'paraissant aux hommes, fait son

apprentissage: il apprend à s'incarn#o, à devenir I'homme qu'il sera plus tard4l. il

apprend àinstruire, à déliwer, à juger le genre humain42.

On ne peut pas voir, dans celui qui apparut, un ange, bien qu'il artêtê, appelé "l'Ange

du Grand Conseil". Il en accomplissait seulement lbffice en tant qu'envoyé de Dieu43. I

s'est fait homme pour le salut de I'humanité, mais il n'avait aucune raison semblable pour

ex substantiae conditione ian nunc et qua Deus et Sermo et Spiritus: uisibilem autem fuisse ante carnem

eo modo quo dicit ad Aaron et Mariam..., (zuit NozDr. l2S:D.

36 Adu Prax l4z *Aut numquid Filius quidem uidebatur et sic facies, sed ipsum hic in uisione, et

s6rmnis, et speculo et ænigmate, quia serm et spiritus, nisi irnaginaria forma uideri non potest.r

37 Adu Marc. lll,lO: .Sed quomodo inter homines coûuersaretur, nisi per imaginem substantiae

humanae?' - Cf. J. MOINGT, Op. cit.l,p.?-61.

38 ,4du Marc. IIl,9z....solus Christus in carnem ex crrnrc nasci habebat, ut natiuitatem ûostram natiuitaæ

sua reformaret... Ideoque et ipse cum angelis tunc apud Abrehem in ueritate quidem camis ap'paruit, sed

nonôm natae, quia nondum moriturae.'

39 Dc carn Christ.6: .Formam moriendi causa nasce,ndi est.'

4O /d* Marc.lIlg:.Ideoqræ et ipse cum angelis trmc apud Abnaham in ueritate quidem carnis ap'paruit sed

nondum natae quie nondum moritura€, sed et disce,ntis iam inter homines conuerseri.D

4l Adu Mmc.II27: <....ediscens iam inde a primordio, iam inde homine'n, quod erat futurus in fine. Ille

esÉ qui descendil'

42 ù carn Christ.6: .Sed uos hoc non recipitis ûor eum Christum recipienûes, qui iam ttmc et adloqui,

et liberme, et iudicare humanun genus ediscebat in csnis habihr, nm natae adhuc quia nondum moriturae,

nisi prius et natiuitas eius et mo'rtalitas adnuatiarentur.'

43De cant Christ. 14: *Dictus est quidem magni concilii nngelus, id est nuntius; ofFrcii, nm nahrae

uocabtdo.'
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revêtir la nature d'un ange4.

b) Iarealité des anges.

Le Christ est apparu à Abraham au milieu des anges qui sont venus chez lui en

empruntant une forme humaine et un corps réel, puisqu'il leur lava les pieds et qu'ils

arrachèrent Lot de leurs mains à la violence des habitants de Sodome45 . Ils ne se

présentent pas sous les apparence d'une chù imaginaire, mais avec un corps réel6; car il

est tout à fait dans les possibilités du Christ de le leur fournir puisqu'il aq& le mondeaT.

Certains hérétiques prétendent qu'ils auraient dû avoir une substance provenant de leur

naissance; ils ont eu réellement un corps humain, mais qui ne leur fut pas fransmis par la

naissance. En effet, comme ils ne venaient pas pour mourir comme le Christ, ils n'avaient

pas besoin de naîFe48. Mais auraient-ils pu êre raités en hommes s'ils n'avaient pas eu un

corps humain! Seul le Christ eut le pouvoir de s'incarner et de naître pour réformer nofre

naissance par la sienneÉe.

44 De cart Christ. 14: .Sed angelum, aiunt, gestauit Christus. Qua ratione? Qua et hominem. Eadem ergo

est et ceusa, ut hominem gestaret Cbrishrs. Salus hominis fuit causa: scilicet ad restituendum quod perierat.

Homo perierat, hominem restitui oportuerat. Vt angelum ge.staret Cbristus, nihil tale de causa fuit. '

45 De cart Christ.3: .Angelos creatores conuersos in effigiem humanam, aliquando legisti, et credidisti et

tantnm corporis gestasse ueritatem, ut et podes eis lauerit Abraham et manibus ipsorum erephs sit

Sodomitis Loth.'

46 M* Marc.III|: *In ista quæstione, qui putaueris esse nobis angelos cteatoris, quasi et illi

in phantasmate putatiuae utique crnis egerint apud Abrabam et Loth, et tame,n uere sint et congressi et

pasti, et operati quod mandatum eis fuerat.'

47 ldu Marc. III B: .Meus autem Deus, qui illam (sc. substantiam carnis) de limo sumptlm, in hac

reformauit qualitate, nondum ex semine coniugali, et taren canrcm æque potuit ex quâcumque materia

angelis quoque adstnrxisse carnem, qui etiam mundum ex nihilo in tot ac talia corpæa, et quidem uerbo

ædificauit '

48 De csn Christ.6: .Non uenerant mofi, ideo nec nasci.'

49 ldu Mæc. fr19:.Cæterum et aliis hæreticis definientibus cafltem illam in rngelis ex carne nasci

debuisse, si uere fuisset humana, certa ratione respondemus, que et humana uere fueriq et innata: humana

u€re, propt€r Dei ueritaæm, a mendacio et fallacia extranEi, et çia non posset humanihrs hactari ab

fterninihrrs, nisi in substantia humana; innata autem" quia solus Christus in crnem ex carne nasci habebat,

ut natiuitatem nosham natiuitale sua refcmareLr
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3) IÆs TnÉopHaxres cHu NOVATIEN.

Après Tertullien, nous fiouvons Novatien qui pornsuit la fadition que ce premier lui

a léguee, ainsi que celle de Justin et d'Irénée. Prêfie en vue, il vivait à Rome au milieu du

fioisième siècle. Après que Corneille fut élu à la papauté (en 251), dignité qu'il

ambitionnait pour lui-même, il se sépara de I'Fglise; il fit un schisme doublé d'une hérésie,

mais il conserva les dogmes fondamentaux de la foi. Son De Trinitae a êté ffit avant

250. I y attaque les hérésiarques de tous bords, tous ceux qui dévient sur la nature réelle

du Christso, et tout particulièrement les Modalisæs5l. Il vise, comme Justin et plus que

Tertullien, à établir et à garantir la divinité du Christ.

Il reprend le même raisonnement que Tertullien. Abratrilm a vu Dieu et Moise entend

Dieu lui dire que personne ne peut le voir et viwe (FJ" 3320), ce qui est confrrmé par saint

Jean (I Jn 4,12) et saint Paul (/ Tim.6,l6)s2. Et pourtant ÏEcrihne ne ment pas. Il en tire

la conclusion: alors que Dieu le Pàe ne peut être w , le Fils le peut puisqu'il est habitué à

ndescendre". Et il a été reellement w puisqu'il est descendu53.

Comme plus tard Hilafud4, Novatien met en parallèle la theophanie de Mambré et la

rencontre d'Agar avec un ange. Elle a fui la colère de sa maîtresse qui I'a chassée. L'ange

la rejoint sur la route de Sur55. Elle a exposé son fils dans le désert, parce qu'elle n'a plus

50 A. D'ALES, Novatien, p. 102.

51 AEBY, Izs Missiôns divines,p.l03.

52 NOVATIEN , Trin 18: .Ecce idem Moyses refert alio in loco, quod I'bralae rlszs sit Dctts (&n 12,7).

Atquin idem Moyses audit a Deo, quodræmo hominwt Deum uideat a uirnt (8x.3320). Si uideri non

poùest Deus, quomodo uisus est Deus? Aut si uisus est, quomodo uideri non potest. Nam et lwes, Dewm

neno, inqait, uidit unquan (I Jn 4,12). Et Apostolus Paulus: Quem uidit hominum nemo' nec uidere

potest.(1f im6,16). '

53 Trin 18: .Sed non utique scriptura mentitur: €rgo uere uisrs est Deus. Ex quo htelligi potest, quod

no'n Pater uisus sit, qui numquam uisus est, sed Filius, qui et descendere solitus est, et uideri quia

descenderit.' - Cf. IRÉ5IÉg, Mu lwer. 4,12A (après avoir cité F-x 3,7): .Ab initio assuetus verbum Dei

ascendere et desceirdere, p,rorpter salutem eonrm çi nale baberenl' - Cf. TERTULLIEI{, Adu Mnc n'27.

54 Voir p. 107.

55 Trin l8: .Ac si et Agar, ancillam Sarae de domo eiectsm pariter et fugatam angelus conue'nit apud
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d'eau. Il crie, il pleure et Dieu vient à son secours. L'ange appe[e Agar du ciel56. Il lui

demande les raison de sa fuiæ et il lui conseille I'humilit#7. Novatien démonfre qu'il s'agit

du Christ, comme à Mambré. I1 n'est pas possible que ce soit seulement un ange car

I'Ecriture I'appelle d'abord ange mais ensuite Dieu. Il n'est pas au pouvoir d'un envoyé de

Dieu depromettrelabenédiction pourla descendance d'Agar58. Ensuite il est ditque Dieu

ouvre les yeux d'Agar et lui montre un puits où elle puise I'eau pour étancher la soif

douloureuse de son fils. Or il a entendu du ciel I'enfant qui pleurait et c'est de là qu'il

appelle Agar. Tout cela démontre bien quil s'agit de Deu5e. Cependant ce ne peut pas êre

le Père qui est appelé ange, car, en tant que tel, il serait soumis à celui qui l'aurait envoyé,

ce qui est impensable de Dieu@. Et d'autre part,le Père est uniquement Dieu61. Ia seule

solution alors est d'admettre qu'il s'agit du Fils qui est appelé Dieu à bon droit puisqu'il est

le Fils de Dieu et il est appelé ange en tant qu'envoyé. tr est de plus appelé 'ange du Grand

Conseil'parce qu'il est I'annonciateur de la volonté du Père62 et qu'il fait connaître ses

fonûem aqtrae in uia Sur...'

56 Trin 18: .Adhuc, inquit, idem angelus et Deus eamdem Agar fugatam de domo Ab'rahae cum Puero,

consolatur, et uisitat. Nam cum illa in solitudine exposuisset infantem" quia aqua defecisset ex uhe,

cnmque puer ills çlemesset, fletum et planctum leuasseû Et audiuit, inquit scriptur4 Deus uocem pueri de

loco ubi erat. (Gen 21,17 s). Cum Deum esse qui u(rcem infantis audiuit, retulisset, adiecih Et uocauit

angelus Domini ipsan Agar de cel.o.,

57 Trin 18: .(Angelus) fugae causas int€rrogat atque accepit; et post haec humilitatis consilia porigit.'

58 Trin 18: ....spem præterea illi materni nominis facit, quodque ex utero eius multum sem€,tr esset

futurum spondet atque promittit, et quod Hismael ex illa nasci haberet, et cum cæteris aperit locum

habitationis ipsius, achrmque de.scribih hunc autem angelrrm et dominum scriptura p'roponit, et Deum (nem

nec benedictionem s€minis promisisset, nisi engelus et Deus fuisset)...'

59 Trin 18: . Si ergo hic Deus erat cum puero qui aperuit oculos Agar, ut uideret puteun aquae uiuae, et

heurir€t aquam propter urgentem sitis necessitatem; hic autem Deus cælo illam uocat angelus dictus, cum

superius uooem andiens clamantis pueri. Deus esset potius, nm alius inteligitttr quan angelus esse pariter

et Deus. ,

6O Trtn 18: .Sed absit Deum Patrem angelun dicere: ne alteri zubditus sit, cuius angelus fuerit.'

6l Trtt 18: .Quod cum pafi coryotcns et conueniens esse non possit, qui tantumodo Deus est.'

62 Trin 18: .Sed angelum dicent fuisse; quomodo ergo Deus €rit, si angelus fuit? Cum non sit hoc nomen

mgelis unquam conc€ssum, nisi quoniam ex uhoque latere nos ueritas iû istam concludit senûentiam, quia

intellegere debeamus Dei Filiun fuisse: qui quoniam ex Deo est, merito Deus, quia Dei Filius, dictus sit:

quoniam Patri subdihrs et annuntietor paternee uohmtetis es! magni concilii mgelus pronrmtiatus est.>
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mlstèrss63.

a) Ia rencontre deMambré.

Abraham était assis devant la porte de sa tente à midi. Ayant w trois hommes, il les

reçut, leur lava les pieds et leur offrit des pains cuits sous la cen&e avec du beurre. Parmi

les trois, il n'en désigne qu'un seul comme Seigneut'a. Celui-ci lui apprit qu'il allait être

pàe, car sa femme lui enfanterait un fils. Et il lTnforma de la destruction de Sodome65.

Celui qu'Abraham reçut est Dieu; mais le Père qui est invisible n'a pu être vu. Il ne

convient pas non plus qu'il soit appelé ange66.Il ne peut pas êre descendu à Babel,

puisqu'il ne peut pas ête enfermé en un lieu. Il serait donc hérétique de croire que les trois

personnages apparus sont le Père, accompagné de deux anges. De même si on considère

qu'il s'agit d'un ange qui est appelé Seigneur, il n'est pas habituel que Dieu soit appelé

ange. Si donc on laisse I'ange à sa médiocrité, on trouve alors que c'est le Fils, qui est

Dieu lui-même, qui a été reçu et vu par Abraham6T.

63 Trin 18: .Christus... cui etiam angeli coryetit nomen; +rippe crommagni consilii angehts factus sit

(ft. 9,6): angelus autem sit, dum exponit sinum Pahis, sicut loannes edicit (Jn I,l8). Si enim ipse loannes

huoc eadem qui sinum exponit patris uerbum dicit carnem factum esse, ut sinun patris posset exponere;

mÊrito Cbristus non solum homo, sed et angelus.'

64 Trin 18: . Adhrrc adiecit Moyses (&n l8,l) Abrahee uisum Deum apud qu€rcum Mambre, sedente

ipso ad ostinm tabernnculi sui meridie: eû nihilhominus, cum tres cmspexisset uiros, unum ex illis

dominum nuocupasse; quonrm cum pd€s lauissêt cineritios pmes cum butyro, et ipsius co,pia lactis offert,

et ut hocpites refe, ti uescerentrn, hortatur.,

65 Trtr 18: .Fost quee et quod pater fuhlrirs esset, audiû et quod Sra uxc eftu pariûra ex ipso filftrm

ess€t, ediscit, et d€ exitu Sodomiterum quee merebmhrr poti, ræognoecaÇ et çlod p,ro'pter chmorem

Sodomcum Deus descendisset, addiscil>

6 Trin l8: .Frgo si hic locus oÊquÊ pcrsmrÊ Patris cmgruit, ne engelus dicnn eit...'

67 Trin 18: .Quo in loco si Patrem uolrmt uideri hmc firisse cum angelis duobus hospitio r€cephiln"

Patnem uisiblembær€tici crdid€nmts si arûemmçlum, cunrcr mgelis tribus mus dominus nmcupatw:

cur, quodnmsolet,angehrs D€lrsdicihd Nisi quonianutDeo Patri inusibilitaspropriatdanr'etangelo

propris nÊdiocritrs remitahr, non nisi Dei filius, qui €t D€Nts est, Abrabas uists' €t hospitio ræeptus esse

cædeâr.>
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C'est donc le Fils, le Christ ou le Verbe, qui s'est fait chai#. Abratram I'a reçu

çgmme un hôte. Il l'a vu, il I'a touché6e, il lui a lavé les pieds. Et pendant ce temps le

Christ méditait en lui-même ce qu'il ferait quand il serait avec les descendants du

pariarche. Il leur rendit en fait ce devoir d'hospitalité dont il était débitern,lorsqu'il lava

les pieds des apônes7o.

Pourquoi le Christ est-il venu? Pour préparer I'homme, pour faire son éducation,

pour qu'il puisse voir Dieu, parce qu'une trop grande gloire, we tout à coup, est

dangereuse; l'éclat soudain de la majesté de Dieu est intolérable, comme la lumière du

soleil, vue brusquement au sortir des ténébres, ne nous monfie pas le jour, mais nous rend

aveugle. Iæ Christ, image de Dieu invisible, nourrit donc I'homme en sa fragilité, l'éduque

en sa médiocrité pour qu'il s'accoutume par degrés à voir le Père7l .

4)LFS nrÉopuANIES $ilEZIIILAIRE DE POITIERS.

Ililaire présenæ le problème des théophanies dans un cadre différent de celui de ses

prédécesseurs, même si on retrouve parfois leu influence. C'est dans le De Trinitate qu'il

évoque longuement le problème.

68 Trtn 17: ....Christus est Deus. Per Chistum igihr homo factus eet, ut per Dei Filinm. Sed Deus

hominem ad inaginem Dei fecit; Deus est €rgo qui fecit hominen ad imagine,m Dei, f,)'eus ergo Cbristus

est. >

69 Trin 18: .Hic autem dominus uizus est Abrahae Deus, Deus auùem hic hospes est Abrehae, uisus

utiqge quia tachrs; sed cum Pater, quia inuisibilis, nec hmc utique uisus sit; uisus est et hospitio receptus

et accgptus est, gui solitus est taogi et uideri(...). Hic autem Dei Verbum es$ Verbum autem Dei caro

factum esl, €t habitauit in nobis: hic rutem Cbristrs est. Non Pat€r igitur apud Ab,raham hoqres' sed

cbrishrs fuiq nec tuc Pater uisus est, sed Filips: uisgs apte,m est christus.'

7O Tùt lt: .Quod enim eret futunrs, meditabann in sasramento, AbrahaÊ factus hospes apud Ab'rahae

flioa fun53s (Jn 13,5); cuius filionrm p€des, ad probationem quod ipae esset, ebluiq redde,ns in filiis ius

hoepitalitatis' çnd diqumdo illi fenerauerat Pet€r.D

7l Trtn 13 ;<Irnrgo est €dn inuisibilis Dei, ut nÊdiocritas et fregilitas cmditionis hummap Deln

htrem uid€re aliquando ian tunc assuesoeret in i-qgioe Dei, hoc est, in Filio Dei. Gradatin enim et per

incr€mÉûta fragilitrtishumaoa nuEiri debuit perinaginem ad istam gloriao, ut Deum FaErem uidere possit

aliqumdo. Periculosa srmt €nim quae rrrgm euût, si repentine sunt. Nsm etiam lux solis subita post

teoebras, splendore nimio ins!€tis ocutis nm ootsndet diem, sod potius frciet cæcitate,n '
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I-es tois premie$ liwes ont été écrits avant son exil72. Ia deuxième partie de

l'ouvrage , celle qui naiæ spécialement de la théophanie de Mambré aérÉ,rêÀig&,pendant

son séjour en Orient où il avait été exilé par les Ariens. Il y complète son æuwe entreprise

avant l'exil pour lutter contre les dangers dont il a pris conscienceT?. Ce De fide 74, il

Iintègre à la ùiæ des premiers liwes écrits avant son départ et il &vientle fu Trinitae.fl

y évoque le problème de la theophanie de Mambré dans les liwe W et V.

Iæ but d'Hilaire est de lutter contre les hérétiques et ûout particulièrement contre les

Ariens qui nient la divinité du Christ. Potr eux, il est adopté par Dieu, parmi d'autres,

même s'il est le plus grand parmi les fils adoptifs de DieuTs. Dans sa réfuation de

I'héÉsie, Hilaire comme Novatien, mais avec plus d'insistance, relie et oppose deux

événements de la vie d'Abratram où il y a théophanie. Dabord la renconfre d'Agar avec

I'ange: après la naissance d'IsmaëI, Sara, sa maîtesse qui était stérile, la chasse par

jalousie. C'est alors qu'un ange s'adresse à Aga/6. Il sera appelé Dieu et Seigneur par la

suite. Deuxièmement la rencontre de Mambré: ce n'est plus un ange qu'Abraham

72 C'æt lhypothàse de Dom Coustant (péface de l'édition du de Trinitare, XJflJO(UI, PL 1O,l8D-l9B)

que conteste M. SMONETTI, "Note sulla struttura e la crolrologia del De Trinitate di træio di Poitiers',

daos Scn'ni in ornre di G. PERRor, Studi Urbinati, t.39,1965,p.274-30o) qui à cause dlme allusion au

Sabellianisme p,réfêr€rait le sihrer au début de l'exil, mri5 que maintient J.DOIGNON, Hilaire de Poitierc

avant l'exil, p.82

73 P. GÀLTIER" Saint Hilairede Poitiers,p.74.

74 On voit apparaître slcorc quelques Eaces de la conception primitive: le livre V est appelé second

(V3,131) et le linre III est en partie re,produit au lirrre DL - Cf. LE BACHELET , Hilaire,WC,6,2397 .

75 HIIâIRE, Trtt l\l,3z.Aiunt mm$r€ hæretici, non er Deo esse Christum" id est, Filium nm ex Patre

nÊhrm, neque Deum ex nafrna, sed ex constitutione esse; ado,ptionem scilicet eiru in aomine, quia sicut

plures Deo filii, ita et hic Filius sit...ut et prae cæteris sit adoptatus, et adoptiuis aliis maior ipse sit filiis,

ef cxcellentius qmctis naffiis crcaûrs, cneaûris ipse cæteroa præstet.'

76 Trill- l\123: (...cum aûrersun Agar Sara comou€rehr, concqrtui ancillae donins sterilis inuidens,

cumque discæsisset r conspectu eius, ita de ea scriptura loquitun Et dixit angelus Domini d Agar,,, (Gen

l6B).'

l(n



Première partie, chapitne 5
Abraham dans les polémiques sr la Christologie

renoonFe, mais Dieu77 qui a bearrcoup parlé avec lui78. Hilaire reprend le raisonnement de

ses prédécesseurs, mais sans insister. Il fait apparaîte la connadiction enfre Baruch (qu'il

appelle Jérémie) qui dit que Dieu a été vu et saint Jean qui affirme au confraire que

personne n'a jamais vu Dieu et que seul le Fils I'a w (,In 1,18).

A propos de la rencontre de Mambré, Hilaire démontre d'abord qu'Abraham a su

reconnaîte Dieu (plus préciÉment le Fils) en celui qui se présente à lui. Cest, en effet, un

homme qui vient à sa rencontre. Il pade, il se nourrit comme un être humain, mais

Ab'ratram I'adore en tant gue Dieu79; car le patriarche n'ignore pas lequel, parmi les frois

personnages qui se sont présentés à lui , doit êre adoré et considéré comme le Seigneufo.

Il le reconnut par les yeux de la foi et il ne le vit qu'en espritet. eUraham monEe ainsi, en

I'appelant Seigneur et Juge de I'universE2, sa foi par laquelle il sera justifié. L'adoration

d'Abmtnm s'explique aussi par le fait qu'il connaît le mystàe de la future Incarnation du

Christ. C'est lui qui en fournit le témoignage lorsqu'il dit à ses apôtres que le patriarche

s'est réjoui de voir son jour (/n 8J6;sl.

Abratram a prouvé par son attitude et ses paroles, que son hôte était Dieu. Hilaire

démontre encore, par raisonnemen! qu'Agar avec I'ange, et Abraham avec le mystérieux

personnage, ont rencontré Dieu. Après avoir été chassé, Agar qui erre dans le désert

77 Trin 1Y,24:.Et hic quidem (avec Agar) primum angelus deinde postea et Dominus et Deus, ad

Abraham uero tântum Deus.'

78 Trh W23: .Post multas namque Dei ad Ab,rabam allocutiones...'

79 Trtn XII,,[6: .Homo ad Abraham uenit. lifumquid secundum hominem in creationis istius habinr

Chistus talis assistit, qualis et Deus est? Sed homo loquinr et corpore assistit et cibo alitur: uerumtarnen

Deus adoratur.'

8O Trin [Vp5: .Ab,raban compoctis tribus rmum adoret et dominum confitetur. Scriptura adstitisse uiros

tres edidie sd patriæha non ignorat çri et adormdus sit et confiteudus.'

tl Trtn IV25: ....ille dominum suuo fidei oculis et uisus mentis agnouit.'

t2 Tlitt [V27: .Toto igihr sermone ôro Abrshrm fid€m" ob quam iustificans es1, doc€t, dominum suum

ex ùibus agnitun, et solum edorahrm, et dominum confessus et ftrdicem.'

t3 Trin; IV27:....Ab'rehrm tameû dominum adorauit (Ger 182-3); sacramenhm scilicet futurae

co,rporationis ag[osc€os. re tamen tantrc fidoi lestimnio canrit; domino in euangeliis dicente, Abrahan

per uesta lætabitw w uidets diqn naan a uidit a latæus æt. (& 856).,
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rencontre un ange. En fait, il s'agit du Fils de Dieu. D'abord il lui promet de multiplier sa

descendance, ce qui démonte qu'il dépasse les simples pouvoirs donnés à un ange en

missionsa; cela est immédiatement confirmé par le texte de laGenèsequi Ïappelle Dieu85.

Cett€ double dénomination permet la distinction des personnes (l'argument était déjà chez

Novatiens$. L'ange du Seigneur est, en fait, "l'Ange du Grand Conseil'E7. Il est Dieu

(né) de Dieu et le fait quï soit appelé Dieu et Seigneur vient le confirmer. En même temps,

on lui rend les honneurs qui lui sont dus en tant que te188.

Iæ personnage qu'Abraham renconFe est appelé seulement Dieu. Iæs promesses

quil fait au patriarche: la naissance d'Isaac et la multiplication de sa descendance, comme

celles de I'ange à Agat, ne peuvent provenir que de Dieu. C'est en fait le même personnage

qui a parlé à Agar et à Abrahamse. Non seulement il promet, mais il s'acquitte de ses

promesses, ce qui est une aute preuve & sa divinité. Il a assué à Abrattam que Sara aurait

un fils et qu'il reviendrait. I,e patriarche voit par la suite un homme qui lui en parle à

nouveau. Il a changé de nom, mais c'est toujours le même Seigneur9o. Cela ne change rien

84 Trin IVl3: .Angelus Dei loquitur (duplex autem in angelo Dei significatio est ipse qui est, et ille

cuius est); et loquitrn non res secundum norren ofFrcii sui, ait enim:Multiplicans multiplicabo sernen

tuum et rnn dinumcrabiur a muhitudine (Gen"l6,l0). Ministerium engeli poûestas nultiplicandanrm

gentium excedit.'

t5 Trin [V23: .Sed qui tandem de eo, qui Dei angelus quae soli Deo propria sunt lo4rebatur, scriptura

testata æû Et uocauit nomen Domini qui loqrcbaur secum: Tu es qui dspeisti me (Gen 16,13).

hinum angelus Dei, secrmdo Doninus.'

86 Voir plus baut p.95.

87 Trtn IV24: .Dei autem mgelus ob id dictus, quie nagni consilii est mgelus.'

88 Trin IV23: .Vt p€rsonarum distinctio absoluta esset, angelus Dei est nrmcupahrs; qui enim est Deus

de Deo, ipsi est et mgelus Dei. Vt ueno hmor debinrs redderenrr, et Dominus et Deus est prædicatus. ,

89 Trfu N2a. Après avoir cité Creal7,19-20: .Nuquid ambigitur, quin qui angelus Dei dicttts est, idem

rursum dicanrr et Deus? Pariter,que de Ismael setro e6t, et nunc et duôrn miltiplmdus ab eode'm esL Et ne

fcte nm ide,m, qui esset locutus ad Agar, non loqui cred€retur, eiusdem personee significationem diuinus

sermo tstahn, dice,ns: Et bercdin ei a multiplicabo anrz...Angelus Donini ad Agr locutus esÇ idem ad

Ab'rahamDfls loquinn,ex eodemad utrunrye fit s€roo.'

9O Trh IVpT: .Idemque et admatus et confessus ab illo, teryore eodÊm in futurem r€diturum se promittit

et Saras filium frrtunrm Da$ ad Abraham locutus est. Idem postea de rebru ipsis eundem uir ab eo uisus

a[oquitur. Demrtrtio tartum fit nonrinum, nihil tamen de confessionis decessit.'
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qu'il soit appelé homme9l d'autant plus que la suiæ du texte confinne que c'est Dieu qui

réalise ce qu'il a annoncé. Si bien que le personnage se présente sous trois aspects: il est

considéré comme un homme quand il parle; dans la vision iI est appelé Seigneur, dans

I'accomplissement de la promesse il est Dieu92. C'est donc bien Dieu qui apparaît à

Abrahamg3, il le montne aussi bien par ses paroles que par ses actions94.

Abraham a reconnu et adoré celui qui s'est présenté à lui. Hilaire a prouvé qu'il était

Dieu. Il démonte ensuite que c'est le Fils. Dhbord celui qui est appanr est juge. Lorsque

les deux anges qui l'accompagnent ont quitté Mambré, celui qui reste avec Abraham se

révèle en effet comme le juge universel; la discussion qui s'est engagee a permis au

patriarche de le constater et de le reconnaîfie9s. Sodome et Gomorrhe subissent la peine

d'une juste condamnation. Iæ Seigneur y fait pleuvoir du soufre et du feu. Or le Père ne

juge pas. Il a donné ce pouvoir au Fils selon Jn 5p2. C'est donc lui qu'il faut reconnaître

en ces deux cas96

Il utilise encore une aute démonsfiation. Iæ Pàe est invisible; seul,le Fils estvisible

et seul, le Fils est médiateur entre Dieu et les hommes puisqu'il possède les deux natures à

la foiseT .

9l Trtn fi|27:.Memento tanen uirum esse qui spondeat. Quid eqgo scriptura dicit Er Dominus uisitauit

Sarut ( &n 2l,l)2 Vir ergo iste Dominus est, efficiens quod spopmdit.'

92 Trin I\l27t *Quid auùem sequitur? fi fecil Deus furae sicu læwus asr. Vir in loque,ndo nuûcupatus,

Dominus in uisitatione significatus, Deus p'rædicatus in facûo.'

93 Tnn l\127: <In potestate Dei uir locutus est in effectu Dei Deus p'ræstitit.'

94 Tri*I\|27: clta se Deum et loquendo et frciendo significat.'

95 Trin l\l27z.Neque solum Dominus et Deus est, sed et iuder esL Stms enim ante Dominum Ab'raham

dirit:. Nullo tndo ufacies hoc wrbwt..Neququun qui iudicas omnqt terr@r,,frcies lnc iudiciunt (Cren

1825).'

96 Tlirt I\129:.Dehinc ad€st in Sodomsrn et Gomorrham iusti pæna iudicii. Et quid tandem momenti in

æ est? Dominw sulplur a ignan pluit a domirc (@n l92a). Vt Dominus a Domino; ita non discreuit

neturae nomino, quos significatione (nm unius penonee) distinxerat. Iægimus nflnquÊ in euangelio, Pater

non iudicat quemquaû sed ome iudicium dedit Filio (Jn 5,?2). Dedit ergo Dominus, qrtod Dominus

accepit a Domino.'

ll Tlin I\|,42;' <Vnus €st enim mediatc Dei et ho'rninum, Denrs et homo; A in legis latime et in corrporis
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Encore que trois personnages se soient pÉsentés à Abraham, Hilaire élimine toute

vision ninitaire dans I'apparitiongs, car les deux qui accompagnent le Christ sont deux

angesg9. LÉcriture qui n'annonce que la vérité et n'est pas ambiguë ne leur rend pas un

honneur qui n'est dt qu? Dieulffi et ne leur donne pas deux noms comme au Fils, qui est

appelé Dieu et Seigneullol. Cela est confirmé par I'attitude d'Abratram et de lot. Iæ

premier vit les anges avec le Seigneur, et, par sa foi, ne s'adressa qu'à lui seul102. Iæ

second reçut les deux anges. Certes il les appella Seigneurs, mais le texte précise bien que

ce n'étraient que des angeslo3.

5) LA .nrÉournxm DEMAMBnÉ crmz GnÉcone DBvIRE.

Ce n'est apparemment pas dans le cadre d'une polémique (il y fait ce,pendant

allusion) que Grégoire évoque le problème de la théophanie de MambÉ, mais il reprend

toute la tradition de ses prédécesæurs avec une innovation ce,pendant.

A Mambré, parmi les trois personnages qui se présentent, Grégoire considère

qu'Abratram a reconnu son Dieu, le Dieu unique, en I'un d'eux, et il s'est considéré

assurytione mediatq...Vnus est enim hic in Deun ex Deo natus, p€r quem creâta sunt omia in cælo et

in terra, p€r qu€m tenrpora et sæcule facta suurt. Totum enim quidquid est, ex eius operatione subsistit. Hic

€rgo lmus est disponens ad Abraham"'

98 Trin. IV2E: .Ac ne forte oxistimes in unius confessione, trium omnium uirorum, qui simul

uidebantur, hmæ,n contineri.'

99 Trin IV,3l: .Angelos autem duos, et cum Donino uisos et ab eo ad Loth nissos, nihil aliud a

pophera nisi angelos p,rædicatos.'

IOO Tlin IV2E: cT€oÊt €rgo scriptura ordinem ueritatis, nec pluralem signifrcationem in eo qui et Deus et

Dominus agnoccebetur admiscens, neque angelie duobus honorem, qui Deo tânhrm fuerat delatus,

iryertiens.>

lol 7;n IV28: .Hic diuinae scriptume histcia ùros de tibus tantum angelos firisse significat dominum

erDamprædicat.'

lO2 Trtn IVpt:.Hic pluralen retinuit significationem simplex uisio angelonrm, illic singularem

hmorcm petrircbae fides cmfi tenr.'

lO3 Trh IV2t: ....Loth çridem dominos dicit, eed scriptura angelos nmcupat. Illic bominis officium

est, isthic cmfessio ueritetis.'
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comme son serviteur. C'est naturellement le Christ qui est venu à lui, bien que Grfuoire ne

le précise pas ûout d'abmd au début de son exlnsé104.

A la suiæ de Tertullienl6 et de Novatienl6, il pense que le Christ a été vu mais pas

dans sa divinitélO7. Abraham pouvait discerner, à travers I'image qu'il présentait, les

dispositions futures qui atlaient s'accomplir en leur temps. Si Abraham I'a w, c'est dans la

forme du corps humain parce qu'il allait s'incarnerlo8. Grégoire est" là encore, proche de

Novatien; le Christ, hôte d'Abraham, méditait sur le mystère de ce qui allait arriver

lorsqu'il serait avec les fits dAbratraml@.

Après Novatien et comme Hilaire, mais avec beaucoup moins de rigueur, il

s'interroge aussi sur la nature exacte de celui qui a padé à Abraham, qui lui a fait la

promesse qu'il serait un grand peuple et que lEcriture appelle d'abord ange et ensuite

pisu110, dans le même but que Novatien de démontrer que celui qui apparaît est le Christ

104 Il le précise plus loin: II,14,108, p.15: *Cum ei ue,nienti (renvoie au Cbrist, il vient de citer Jn 856)

ad se gaudio exhilaratus occurit (sc. Ab'raham).'

105 TERTLJLLIEN, Ada Prax l4z.Visrm quidem Deum secundum hominum capacitatem" non soqmdum

plenitudinem diuisitatis.'

106 NoVATIEN, Trin 18: .Sic ergo et Cbristus, id est, imago Dei et Filius Dei, ab hominibus inspicitur,

quapoterat uideri.'

107 GRÉc'oRE Dertde 8,46 Gd. Simonetti): .Huc accedit quod Filium Dei - ut iam dichm e.st - ita uisum

a patribus approbamus, ut nm tmtum h illo quod est Deus uiderehn. . . '

108 k fide 8,48: (suite de la note 107).Sed diçositiones r€rum futuranrm, quae suis çribusque

temporibus compleirdae erant, in illo per i-rginem c€,m€rentur. Nam quis Filium Dei uidere potuit,

mtequam conspicabilem trnt€riem quae ei corylacuiÇ æsûnpsit, uel ipsum hominem induere dignahs

est? Qui et si Abrahae uisus est, s€d in forme hunani coryoris uisus esÇ quod sicilicet postremis

teryoribus in hominem uentunrs esset, ostendit.'

109 NOVATIEN Trtt lt:.Qrod enim erat fu$rus æditabûhr in sacraoento, Abrahae fectus hospes apud

Abrahâe filirx futurus.'

ll0 GRÉGoIRE, III32, 258, p.?5: .S€d illud silentio n@ est prætereundum, quod hunc, qui ei hoc

p'romini, ut anm in gentem magnam frciet, primum angehrm scriphm pronrmtiat et deinde Deum- Sed si

angelus erat, quomodo Deus dicôatur? Aagelum €nim Deum dici nm licet. Aut si Deus erat, quomodo

mgdus uocabanr/l'
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et non un ange, ni le Pèrelll. Si l'Écriture parle de l'ange qui renconfre Agar dans le

désert, c'est p,our montrer que c'est le Fils et non le Père112. Il est aussi appelé'Ange du

Grand Conseil'et en même temps il dévoile tous les secrets de la volonté du Père aux

croyants pour que personne ne pense comme Praxéas, Sabellius ou les patripatiens que le

Père est le même que le Filsl13.

L'évêque d'Elvire reprend, comme Hilaire, le même raisonnement à propos de

Jacob. Cetui conEe lequel il a lutté, est appelé ilB€, puis homme; mais ensuite Jacob

précise bien qu'il a vu Dieul14.

Quant aux deux personnages, anges ou hommes qui accompagnent le Christ,

Grégoire donne son point de vue personnellls qui ne semble piui se fiouver avant lui. Il

considère, malgré I'anachronisme, que ce sont Moise et Élie, comme lors de la

Transfiguration, ce qui lui a peut€Ee été suggéré par Origène qui les évoque lui aussi à

cette même occasion, mais pour d'auFes raisons, puisqul s'agit d'expliquer la descente

111 G. AEBY, I-cs missioru diines de saint Justin à Origènc, p.103. Novatien se sert de cetùe double

appellation d'ange et de Dieu que lÉcrinne lui décerne dens les théophanias porr prouver que c'est le

Christ çri apparaît ici.

ll2 Cf. CYPRJEN, Test.lI,5.- GRÉCone, m32265, p.26: .Sed ideo hoc, ut osûenderet scriptura diuine

Filium Dei, non Patem ad Agar fuisse locutum et ipsum ei hoc fuisse pollicitum, ut in gentem mâgnâm

frceret eum, quia per legem et prophaùas locutus est, sicut de eo scriptum: Ego qui bquebar ueni (Is.

52,6'.).,

113 GRÉc'oREnI33267,p.27: .Et ideo angelum scriptura dixit, ut eummagni consilii nuntium (Is.

9,6JJ(X) indicarefi ipse enim omia archana paternae uoluntatis credentibus resserabat (reserauit), ne quis

ipzum ptrem ipsumçre (Dei) Filiun, ut Praxeas et Sabellius essentnt, esse put ret, unde Patripassiani

h€retici ûuncupmhr. Et idÊo aogelum noninauit, ut nm Fatris, s€d Filii persomm in hac pollicitatione

monstreret. Verum Deum (Deum uero) eundem nngçl'rm dixit, ut Dei Filium (uerum) Deum esse

Grtend€retD

ll4 De fide 8J4: .Iacob etiam dibi in angelo, alibi æque uidetur in homine. Qui ideo se in angelo

demonstrauit, ut nuntium ss mqgmi consilii indicaret; in homine u€ro cum quo colluctatus fuisse

describitur, u1 imginem futura colluctationis, quem curn IsraÊl habiturus €tret, cum secundum hominem

adueirisset, persplcue indicaret Sed ut Deum crederpt, cum quo tanto c€rtanine sub frgura hominis

lnctebatnr,Israhel homo uidens Eleum nomem accepit. Uidi anim,iryit, DewnJrcie dfacianr.,

I 15 U,12,89, p.15: rDico quod sentio.' - I!,ll:7g,p.14: .Si re intentio nreia non frllit rut decepit '
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de Dieu sgr 1grrsl16. r--explication que Grégoire donne de cette attribution n'est guère

convaincante: il s'appuie sur Rom. 4,17117. Il laisse ainsi entendre que Dieu a pu tirer du

néant ce qui n'existera que plus tard.

læ Christ est donc accompagné de Moîse qui reçut plus tard les tables de la loi au

Sinat, et d'Élie qui revien&a à la fin du monde pour annoncer lEvangile aux Juifs. L'un et

I'autre ont annoncé le Christll8 si se sont joints à lui lors de la Transfiguation. Iæs

apônes ont vu à leur tour le Christ tel qu'il sera quand il reviendra pour son règne, Moise

ayant les tables de la loi et Elie le char même dans lequel il a été enlevélle.

6) LES ttnopuANlEs cHEz AI\dBRoIsEr2o.

Très curieusement, Ambroise qui eut à lutter contre I'Arianisme dans son diocèse de

116 ORIGENE, Hom. in Gen. IV5,35 (SC 7 bis, p. 156): .Sed et cum descendit, aliis deorsum est, aliis

uero adsce,ndit et zurnrm est. Nam electis Apostolis adscendit in montem excelsum a ibi trarcformuur

corarnipsis (Mc92).,

Pour mo'ntrer çe cbst le Christ qui appargt à Mambré, Ambroise, dsns le De fde, rap'proche

seulenent la théophanie de la Transfiguration (I,13, 8G'81)- 80:...Abraham quoque tres uidit et unum

adorauit.-8l Petrus in Monte Moysen et Eliam cum filio Dei uidit, nec errauit in natura, nec errauit in

gloria.'

ll7 11,1396, p.15: .Vt ergo isti duo uiri, id est Moyses et Helias in monte excelso ab apostolis cum

Domino uisi srrnt, sic et tunc (in futura... paEis fidei nostrae Ab'rahae) cum eodem Domino apprebunt,

quia apud Deum frcte sunt onmia, quae apud nos inperfecta putantur, dicente apostolo: Qui uiwt ea quae

nn sunt tailquûn aa qurc sunt (Rom 4,17),,

l18 II,11,80, p.l5: ....Moyses et Elies $mt, tmus priscae legis lator, qui per eandem legem aduentum

Domini prædicauit, alius, qui in clausule mundi uentus est euangelium Xpisti ludæis p'rædicaturus et

factunrs notriles Xpistimos, oÊtrtor scilicet secrmdi aôt€,nn$ Donini.

119 t,lz,U,p.l5: .Denique cum in monte transfigrnasset que in regno suo u€nturus est, isti duo, id est

Moyses et Elias cum domini adfuisse (ab aposûolis) uisi suot. Sed çomodo ab ryostolis agniti sunt

silentio præterire non debennrs. Nrmc ue,to, fratres dilectissimi, dico quod sentio, nisi quie Moyses cum eas

tahhs fæderis, quas itr mte Sinr acceperet a domino, et Elias cum edet[ curnr in ço leuaûrs fu€ret, ed

Xpistum u€n€runt eÇ quid hii essent, ideo opostoli eo6 cogDqrcrutrt; pro çibtts beatus Petrus apostolus

aic hmine, bonrm est nobis hic esse....(Mt. 173)l

120 Iæe diffâenûes interp,réfations d'Amb,roise oil été étudiées pm H. SAVON, Saint Anbroise devant

l'exégèse de Phibn le Juif,I, p. 132 s..

l 15



Preniàe partie, chaPine 5
Abraham dans les polémiques sr la Christologie

Milan, n'y fait que peu d'allusion lorsquSl traite des théophanies de Mambré, même dans

le De fide où il s'efforce tout particulièrement de détruire les restes de lhérésie. Nous

évoquerons cependant les solutions qu'il prqpose, selon l'ordre chronologique.

On peut remarquer qu'Ambroise reste classique dans son interpréation, il n'innove

que font peu par rapport à ses prédécesseurs dont il reprend les conceptions, mais sa

position n'est guère fixée: elle évolue au cours du temps. On constate une progression

dans la vision du paniarche. Il a vu le Christ en image. Il a w également la Trinité et

t'fotise en imagel2l. Lévêque de Milan ne va-t-il pas cependant plus loin? On peut se

demander, en effet, si, dans son esprit" Abraham n'est pas passé dans un ordre progressif

de la tlpologie à la vision de la vérité selon I'expression de 14. 114'1122. A-t-il réellement

vu leFils deDizu?

A Mambré, Abraham accueille trois.personnages. Le De fide est le texte le plus

msisnl23 où Ambroise y fait allusion. Il nous dit qu'"Abratram vit trois personnages et

adora I'un d'eux." L'allusion à Nabuchodonosor qui, au milieu de la fournaise, vit les

fiois enfants et un quatrième personnage qu'il pensa être le Fils de Dieu, le rap'prochement

d'autre part avec la Transfiguration, permettent de penser que, pour Ambroise, celui

qu'Abraham adora est le g1v'is1124.

On trouve ensuite chez lui, pour la première fois parmi les Pères latins, une

121 Voir note 128.

122 .L"ordrc progressif de la évélation, ellatrt de la tlTologie à la vision de ls vérité, se renowelle pour

cbaqne individu selo'n le Eavail en lui de lEsprit'. M. HARL, Origènc a lnfonction révélatrice du Verbe

ircarné, p.lil.

123 On peut le dater de fin 377 (Marnistes PL 16, 5254) ou 378 (A. D'ALES, "I-es théopbanies de

Mambré', p; 155), 37t pour les deux premiers livres, 3tO pour les hois autras (J. BARBEL Christos

Angebs, p.151. Id- GRYSON, Op cit. p.37).

124 Defle IJûtr,80: .Rex gentilis in igne cum tribus pueris Hebræis quarti quasi mgeli uidit figurem;

et quie præstare putâbat angelis, Dei filiun, quen noa legit sed credidit, iudicauit Abrabam quoque tres

uidit et uûum adorauit 8l.Fetrus in monte Movsein et Eliam cum Filio DEi uidit.'
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conception ninitaire de I'apparition de Mambrél6. Dans le De excessuftalrts 9aryrt, qi

est un peu plus tardifr%,Ambroise précise qu'Abratram vit la Trinité en image(t1pus)127.

Iæs mêmes déails sont repris ensuite dans le De Abrahan: "Vois d'abord le mystère de la

foi. Dieu lui apparut et il vit trois personnages. Celui pour qui Dieu resplendit voit la

Trinité. Il ne reçoit pas le Pàe sans le Fils et il ne reçoit pas le Fils sans I'Esprit Saint"lza.

Mais en fait ce n'est qu'une image car Abratram a reçu Dieu et ses angesl29. Il en appela

un seul "Seigneur" et il s'avoua senriteur de celui-là seulemenl Il considéra les deux autres

comme des acolytes avec lesquels il n'était lié par aucune loi de sujétionl3o. La suite du

texte nous éclaire sur le personnage sans nous apporter une preuve décisive, car il y a dans

l'exégèse d'Ambroise passage constant à I'image. Iæs anges sont venus le soir à Sodome

(Gen. 19,1). Ambroise précise: "0ù la grâce doit êhe accordée, le Christ est là. Où la

sévérité doit s'exercer, seuls sont 1à les seryiteurs,le Christ esl x!sen1l3lr.

Après le De Abraharn, il présentera le problème dans une optique plus classique,

relativement proche de Tertullien, d'Hilaire et plus tard d'Augustin, dans I'Expositio

l?5 A. D'ALES, "Les théophaûies de Mambr,é dans la tradition des Pères", p. 155.

126 b 378 (GRYSON, Le prêtre selon saint ,tvnbroise ), voire même 379 (PL 16, 1289). Par conhe

BARBEL (op. cit. p. 150) situe la mort de son frère le 17 septembre 375.1d.,F.-H. DUDDEN,Thc hfe and

Tîrnes of saint Arnbrose, p. 689.

ln h exc.fr. tr96: *Abraham parehls excipiendis hospitibus, fidelis Deo, impiger ministerio, prorytus

officio, Trinitatem in typo uidit, hospitalitatem religione cumulauit, tres zuscipiens, unum admans; et

personarum distinctione s€rueta, unum tan€Nr dominum nominabat, tribus honorificeatiam muneris

deferens et lnnm siFificms potestatem. I-oqupbatur enim in eo non docEina' sed gratia,

l2t Abnl533 (5n,12): .Vide prino fidei nysterium. Deus illi adparuit et hes espexit. Cui Deus

refulget Trinitatem uidet. Non sinc Filio Patrem suscipit nec sine Sancto Spiritu Filium confitetur.,

129 'lbr.1,5,35 (529,10): . Abraham dun peregrinantibus defert hospitium, Deum atque angelos eius

hoepitio suscepit.'

l3O Abr.1516 (530,E): .Tres uidit a unum dominum aprpelauit, ipsius solius se senrum fatetur. Deinde

sonuerflts ad ûro6 quos ministros arùihebatur, aiam ipais deferre gestit obsequium, iam non iure debito

seruinrtis obsbictus, sd bhodo sedulitetis nomine, usuque famulatus.'

l3l Abr.I,650 (536,15): .Vbi gntia largienda est, Cbristus edest; ubi exerce, de seueritas, soli ad$mt

ministri, deest lesrs. '
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ewngelii secundum 7a1çq1nr32. A propos de I'apparition de I'ange à7achaie, Ambroise

commente à nouveau la théophanie de Mambré. Ia Genèse emploie le verbe'appataître'

parce que Dieu s'est rendu visible soudainemenl <On ne voit pas, en effet, de la même

manière les objets sensibles et Celui qui se fait voir par sa volonté. Sa nature fait qu'on ne

le voit ps, sâ volonté qu'on le voit; car s'il ne le veut pas, on ne le voit pas, mais s'il le

veut, on le voit Dieu est apparu à Abratram parce qu'il I'a vsu[g133,'. Reprenant le texte

de Jean (I,18) comme objection: "Personne n'a jamais vu Dieur, Ambroise conclut: (Il

faut donc nécessairement admettre, si personne n'a jamais w Dieu le Père, que c'est le Fils

qui s'est montré dans I'Ancien Testamentl34". Ici, il fait allusion aux Ariens. En effet, il

commente: "I-es hérétiques doivent renoncer à le faire commencer à partir de la Vierge,

puisque avant de naître d'elle, il s'est 6en6tl35. Et il ajouæ que le Père, le Fils et le Saint

Esprit, dans la mesure où ils se rendent visibles, se manifestent sous I'apparence choisie

par leur volonté et, si personne n'a jamais vu Dieu, c'est que la plénitude de la divinité en

Dieu n'a été perçue de personnel36,n.

7) LES rnÉOpHeNmS C:EEZ AUGUSTTN.

Iæs mystérieur personnages de Mambré retiennent tout particuliàement lhttention de

132 84. euang. sec Lucarn 124 s. Textes repris et comme,lrtés par seint Augustin dans sa lethe 147

(147,VI,18,s.).

133 Ery. euang. sec. Lrrcam I24 (SC 45 bis): .Nam qui ente non p'ræse,ntihr, sed repentino uidetur

aspechr apparere memorahr. Non enim similiter sensibilia uidenûr et is cuius in uoluntate sinrm est uideri

et cuius naturao est non uid€ri, uohmtatis uid€ri. Nam si non uult, non uidetrn; si uult, uidetrn. Apparuit

€nim Deus Ab'rahaË quia uoluil'

134 W. euang. sec. Lrrcan I25: .Aut adquiescatrn igitur necesse est, si Deum Patrem nem uidit

urquem, Filinm uisum esse in uaeri æstamento Cfred. G. Tissot ccrigé) . - Cf. IbA. V 97.

135 Ery.euang. sec Lucam l25:....et desinant hæretici ex uirgine ei p,rincipium dare, qui eûtequrm

nesc€reûr ex uirgine uid&tu.' Chad. G. Tisso$.

136 F4. erung. sec. Ltrcon l25:....aut certe refelli non potest uel htrem uel Filium uel certe Spiritum

sanchrm, si tamen est Sancti Spiritus uisio, ea specie uideri, quamuohmtas elegeriÇ non natura fmmauerit,

quoniam Spiritum quoqrc uisumaccepinrs in columba. Et idoo Deumnemouidit umquem, qria eamgae

in f,leobabitetplenihrdinendiuinitetis nemo conspexiÇ nemo mte sut oculiscomprehendit'

l l 8



AbrahamtrîS#Ëffi 
t"hristologie

saint Auguslinl3T comme ils avaient retenu celle de tous ceux qui I'ont prénêdé. Quels sont

c€s personnages qui sont apparus? Comment Dieu s'est-il fait connaîme à Abrattam? Autant

de difficiles questions sur le problème des théophaniesl38 qu'Augustin raiæ longuement

et qui déborde largement le cadre de la vie d'Abrafram à laquelle cependant nous nous

limitenons.

I-a pensée d'Augustin est complexe mais précise, même si cerûains textes peuvent

paraîne ambigus: pour les saisir pleinement, parce qu'en fait elle a peu varié, il ne faut pas

la chercher dans des analyses occasionnelles mais la replacer dans un cadre plus général.

a) Iâlutte contre I'Arianisme.

A la suite de la lutte anti-rienne, il n'était plus possible de se contenter des positions

prises dans le passé. Nous avons vu que les premiers Pères considâaient que le Christ

s'était rendu visible aux hommes, ce qui avait entraîné des prises de position parfois

nettement subordinatianistes. Iæs Ariens en avaient tiré des arguments de choix. Aussi,

après le Concile de Nicée, cetæ position était devenue difficilement défendable, même si

elle était encore maintenue par fradition chez Hilaire et chez Ambroise.

Iors qu'Augustin s'interroge sur la Trinité, il médite longuement sur les theophanies

de l'Ancien Testament . Ia renconEe de Mambré y tient une place de choix et lon constate

que sa recherche s'inscrit le plus souvent dans une c€rtaine polémique anti-arienne latente,

bien qu'il n'ait encore renconûé que peu d'Ariens à combattel3g, car I'hérésie n'aura

137AUGUSTIN, De Trin tr,1120: .Non paruam neque transitoriam considerationem postulat iste

scripturae locus.'

l3E ProblèNne qui a fait couler beaucoup d'encre, Citons parmi d'autnes: R.P. Dom LEGEAY, 'L'mge et les

théopbanies daos la sainæ Écriture d'eprès la doctrine des Pè,res,' Reu. Tlomiste,X,l98lz et )fl, 1903. - J.

LEBRETON, "Saint Augrrstin théologien de la Trinité, Son exégèse des théophanies" Misc. Agosr. vol.

II,821-836. - F.L.SMID, De adumbraione SS Trinitatis in Vaeri Testamento secandum sanctutn

lutgtzrstinwt - J. L MAIER, Les missions divines selon saint Augustin, Fribourg, 1960. - J. L VAN

DER LOF, 'Llexégàe exacte et objrrctive des tbéophanies de l'Ancien Testament dans le De Trinitate'

Augustiniana 14, 1964,p.486-495. - L TIruNBERG, furly Christian Interpraation of the three Angeh in

GerL 18, Bedin, 1966.

139 I. CIEVALER, fuittt Augrutin ct h pensée tracque,les relatiotts trinitairæ. Fribourg (Suisse) , p.
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d'importance pour lui qu'à la fin de sa vie. Au moment où il écrit le De Trtnitare (les

pnemiers liwes qui contiennent l'exégèse des théophanies sont écrits enre 399 et 405), la

lutte arienne est achevée. L'ouvrage n'est pas, du reste, conhairement à beaucoup d'autres

écrits de l'évêque, une (Euwe polémique, mais 'fianquillement médit&r0".I-a pensée

arienne affleure cependant très souvent dans sa réflexion. Il emprunte, comme dans

d'auûes @uvres d'ailleus, des arguments anti-ariens à ses devanciex'sl4l.

Iæs Ariens, peu nombreux, existaient cependant autour d'Augustin. L'un d'eux,

Pascentius, comte du palais, le provoqua dans une conference et se vanta d'avoir triomphé

de lui142. Augustin lui r@ndit deux [sttrssl43. Un aufte, Elpidius, lui écrivit pour le

conveftirl44. Enfrn on lui envoya un discours arien auquel il se vit contraint de repondre

en 418145(Contra sermorærn artarnrwn,liber unus). Dans une deuxième période, tout à

la fin de sa vie, il sera plus directement confronté à I'arianisme. En 427, àla suite de la

disgrâce et de la révolte du comte Boniface, les Goths sont envoyés par I'impératice

Placidie pour le combatEe. Ils sont ariens et ils amènent avec eux Maximin, évêque

hérétique qui essaye de regrouper autour de lui des fidèles, ce qui amène Augustin à une

conférence contradictoire devant un auditoire nombreux, mais elle ne put aboutif puisque

Maximim s'empara de la parole et ne I'abandonna plus jusqu'à la nuit (Collatio cum

Maximiln ). Et il se vanta partout de ses préændus succès146 . Augustin, n'ayant pu lui

donner la rÉplique, rédigea en 428 deux lirnes conte lw (Conra Maximiru"rn ariontrn Hbrt

dw 1Ln. En fait, on le voit, il ne s'agit que d'épisodes relativement mineurs.

L'Arianisme ne deviendra un fléau en Afrique qu'après la mort d'Augustin avec la

28-34.

l4O H.-I. MARROU, Saint augustin a Ia fin de Ia culture antique, p. 379.

l4l L-J. VAI{ DERITF, "L'exégèse exâcte...'p.489.

142 Possidius, Vita Xtlll.

143 Epûst.238a.241.

144 Epist.242,l.

145 Renact.n52

146 POSsIDrus,Wa 17.

147 G. BARDY, Saint /ltgtlrstin,l'Iomme et l'euwe, p.435.

t20



Première partie, chapihe 5
Abraham drns les polémiques nn la Cbristologie

conquête des vandales.

Ainsi la polémique anti-arienne re,présente relativement peu dans l'æuwe d'Augustin,

mais elle prend une certaine importance dans l'étude que nous poursuivons présentement,

puisqu'elle permet de mieux comprendre sa position qui est, en quelque sotrte, sa réponse

le plus souvent tacite aux conceptions ariennes.

I-es Ariens, reprenant I'argument bien connu, prétendaient que seul le Père éait

invisible (selon I Tim.6,16), que le Fils et I'Esprit Saint étaient visiblesla8. I: substance

du Fils était visible par elle-même avant qu'il n'assumât un corps. Pour eux c'est le Christ

que les patriarches en1 vu149. Et c'est en ce sens qu'ils interprétèrent l'épisode de

Mambré: le Christ rencontra Abratram et parla avec lui. Il était accompagné de deux

angeslso. Ils reprenaient donc la position officielle des Pàes avant Nicée, mais en tirait

des conséquences autres. Ellepermettait aux Ariens de dire que le Père n'éait pas de même

nature que le Fils, puisque ce dernier s'était manifesté aux pafiarches, ce que n'avait pas

fait le p61s151. Ils en concluaient aussi que, si le Fils était visible ou encore sujet à

changement puisqu'il était apparu sous différentes formes, il était 6e161152 .

148 Epist. 148, 2,10: .... erianos, qui tantummodo Deum Patrem inuisibilem dicunt, Filium u€ro et

Spiritum Sanctum uisibiles puûant. ' Selon Augustin, Maximin semble avoir admis linvisibilité du Fils,

que par la suite il a restreint au Pàe seulement. C. Ma,xittt- II,26,1:....postee mutâte sente,ntia dicis eum et

ante incamationem suam conspectibus apparuisse mortalium, asser€m illud quod ait apostolus: Quem nemo

hominurn uidit, nec uidere potest. ( I Tim.6,16) de solo Deo Patre dictun esse.'

149 fu Gen ad lin. Yfr127 50: ....nonnulli hæretici putant substantiam Filii Dei nullo adsumùo cortrxxe

per se ipsam esse uisibilem et ideo, entequam ex uirgine corpus acciperet, ipsum uisun esse patribus

o'pinannr...' - Même idêe Epist.23823.

l5O C. Maxim 1126,6: .Fortassis ergo ima festinas, unum fuisse in eis dominum Christum"

qui singulariter pronittebat et respondebat Abrahae; duos uero illos, angelos eius qui uenerunt in Sodoma

tanquam missi angeli a domino 2o.'

l5l &tmo 7,4: .Illi €rgo qui persuadere molirmtur Filium noû esse eiusdem substantiae cuius est Pater,

ergumtatur ex hoc, quod Filius uisus est paEibus. Fater, inquiunt, nm est uizus, inuisibilis autem et

uisibitis diuersa nstrra esL'

152, Ih Trin II9,l5
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b)Visibilité de Dieu.

Alors que I'interprétation ancienne va se continuer encore, même après Augustinls3,

celui-ci va consacrer sa réflexion à une analyse systématique des théophanies sous

I'influence d'Ambroiset54, pnur poser comme principe bien établi que Dieu est immuable

et invisiblelss (Cf. Epist. 148 àFortunatien) en s'appuyant sur des textes d'Ambroise, de

Jérôme et du Pseudo-Athanase (en fait Grégoire dElvire).Il fonde sa doctrine rinitaire sur

la communauté de nature des tois Personnesls6 et sur I'unité d'opération divinelsT.

I^a pensée d'Augustin se fxe assez rapidement. Cependant au début de sa carrière, il

admet les missions temporelles du Chdstls8. Celui qui parle aux hommes, à Adam

comme à Abraham ou à Moise, est le Chrisr C'est ce qu'il reconnaît explicitement en c€

qui concerne Moîse dans le Defide et symbololsg. Mais ce texte de 393 est une exception.

Augustin concède que c'est Dieu qui parle aux hommes, qu'il a parlé à Adam, à Cain, à

Noé, à Abratraml60, mais il sait qu'il faut analyser les textes avec prudence. Au début du

153. Cf. Saint IJon, In natiuitate Domini senno V, (SC 22 bis, p. 130) et Epist.3l,2 à I'impératrice

hrlchéric (PL 54,791). H. SAVON, Saint Anbroise... cite enco're ISIDORE, Questions a Commentaire

(PL83243 CD),le PSEUDO-BEDE, (PL 91238 A), AIfUIN (PL IOO,54O BC), et ITABAN MAUR (PL

107551 ).

154. L J. VAN DER LOF, "Iæ,s théophanies", p. 488. A. II,BRETON, 'Saint Augustin, théologien de la

Trinité", p.829.

155 k Trin IJ'l,lQ,2l: *...audeo fiducialiter dicere, nec Deum Patrem, nec Verbum eius, nec Spiritum

eius, quod Deus unus est, per id quod est, atque idipsum est, ullo modo esse mutabilem, ac per hoc multo

minus esse uisibilen.'

156 Sermo 7,4: .Catholica autem fides credit Patnem et Filium et Spiritum sanctum unum Deum, unius

substqntiae Trinitatem, inseparabiliter, aequaliter, non commixtione confusam, non distinctione

sepsretam.,

157 fu Trin 15,8:....(dicitur) inseparabiliter oe€mri Trinitatem in omi re quam f,)eus operatur.' - Ceci

est démtré au I,6,12 - 8,17 - 8,19 - 9,10.

158 Defide a syttbolo,IV,6: .Addimus itaque fidei r€rum ætertrarum etiam ûeryoralem dispensationem

Donini nostri, quam g€nere nobis et minisftap pro nosta salute dignatus est.'

159 De fide a symbolo, [V5: .Nec aliuode artÉtror lnanârre illud çod famulo suo Moysi tale nomen

insinuauit.' (Il s'agit du Fils de Dizu).

l@ Ert in pt. 61,18:.Nonne ille est Deus, qui in prinmdio generis humeni locutus est ad Adam? Nonne
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liwe tr du De Trinitate (II,7,13), il place le plan de sa recherche sur les théophanies,

question complexe et difficile (in huius perplexitate quæstionis)16t et qui se présente en

nois points: l.Qui intervient à I'intérieur de la Trinité ? Est-ce la Trinité elle-même? Mais

Dieu ne se manifeste pas par lui-même. 2. Quelle est la nature de ce qui se manifeste

sensiblement? 3.Enfin quelles sont les missions du Fils et de I'Esprit? Il admet donc

I'inten'rention divine, mais il réfute avec vigueur, et cela tout au long de son æuwe, la

position arienne, 'interprétation que tout esprit catholique doit repousser

vigoureuse6s11nl62. "Aucune des personnes de la Trinité n'a jamais pu apparaîfe à des

yeux de chair à moins que ce ne soit par quelque créature corporelle soumise à son

pouvoirl63". Iæs Ariens considèrent que le Fils, avant son Incarnation (avant de s'être

revêtu de chair) a été visiblel64, ce qui est inadmissible. Comment expliquer qu'il fut

visible, qu'on lui ait lavé les pieds, qu'il ait mangé alors qu'il était encore dans la condition

de Dieu? Serait-ce un fantôme qu'aurait vp tr!6fu4n165!

Si Abraham n'avait renconfié qu'une seule personne, il se serait empressé de

s'assurer que c'était le Fils, et cela avec une certaine vraisemblance puisque Abraham voit

Eois hommes et ne s'adresse qu'à un seul. Mais l'Écriture ne permet pas cette

interprétation, puisque les personnages considérés comme des anges vont à Sodome: Lot

idem ipse locutus est ad Cain, ad Noe, ad Abraham, ad Isaac, ad tracob, ad hophetas ornnes et ad Moysen?'

161 H.-I. MARROU, Saint Augrutin a lafinde laculture antique,p.68.

162 De Gen ad litt. VItr2750: .Quae inpietas procul a catholicis mentibus repellanda est.'

163 fu Tin. n9,L6: .Nos qui numquam apparuisse corporeis oculis Deum nec Pahem, nec Filium, nec

Spiritum sanctum dicimus, nisi per zubiectam suae potestati corporesm cr€aturam.) - Cf. Il longue

discussion argun€ntê dans le C. Maxim-1126.

164 De ciu. Dei XYl29z .Quamuis quidam existiment unum in eis (les trois hommes appants à

Ab'rabern) fuisse dominun Christun, ads€,ren.ûes eum etiam antp indunentum crnis fuisse uisibilem...,

165 De Trin II,ll2O: (Et tam€n possem adhuc quærere, çomodo mte susceptam carnem, lnbitu est

inuentus w homo; quandoquidem ei pedes loti smt, et humanis epulis epulatus est'? Quorcdo istud fi€ri

poterat, cum adhuc in forma Dei esset, ton rapinan arbitratus esse æqtnlis Dao? Nunquid enim iam

semetipsum exinanicrat,fomtun seni accipiens, in similitudirw lnminwn.faaw, a habitu inuentus ut

lwno (PhiL 2,6:7\.
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les reçoit et les appelle aussi'Seigneur'au singulierl66.

Augustin démontre ainsi qu'il n'est pas possible que ce soit le Christ, démonstration

qu'il entrecoupe d'arguments ad homincm. Maximin s'appuie sur la Genèse et cite de

nombreux texûes inutiles, sans rapport avec la confioverse, ce qui est ridiculet6z. g 66i1

dans le De Trtnitate, s'en prenant à un adversaire fictif, Augustin avait considéré qu'il

n'était pas nécessaire de discuter avec des gens incapables de comprendre I'idee d'un Dieu

unique, éfianger à tout changement et demeurant dans une immortalité intégr.1.t68, et

inaptes à interpréær correctement, dans I'unité de la Trinité, le texte de saint Paul "à

I'invisible et seul Dieu... que personne n'a vu et ne p€ut voi1l69v.

c) Iæs missions.

Dans les théophanies, c'est Dieu qui intervient, même s'il ne se rend pas visible.

Augustin cherche à déterminer qui se manifeste; au début de sa carrière, il avait admis dans

le Contra Adimantum (en394-396) que toutes les théophanies éaient le fait du Verbe, ce

qui ne vouliait pas dire que c'était lui qui s'était rendu visible. Il signale, nous le verrons,

166 De ciu. Dei lf,Y729: *Cur non et illud aduertunt, duos ex eis uenisse, ut Sodomitae delere,ntur, cum

adhuc Abraham ad unum loqueretu, dominum appellans et intercede,ns, ne simul iusnrm cum impio in

Sodomis perderet? Illos autem duos sic zusce,pit Loth ut etiam ipse in conloquio cum illis suo singulariter

dominum ap'pellet., pens le de Trin [I,ll2l, Augustin, tout en défendant la même position, interprétait

ce texte diffénemment puisque Lot ne donne qu'à un seul le titne de Seigneuc .. . .duos angelos dicit uenisse

ad [.oth, in quibus et ille uir iustus qui de Sodomorum incendio neruit lib€rari, ad rmum dorminum

loqrinr.'

167 C. Maxim. 11,262: .Tantumne tibi uecabat loqui, ut non attendens quid probare susceperis,

mpmmiter nobis et innniter scripturam Geneseos u€ntilefes. . .3. Sd hâÊc ita loquo'r, qusi ad causam qnae a

nobis agitur, quicqrum pertineat, quodtibet hinc uolueris credere aut zuspicari... Multiplicas uerba non

nooesÉsria, ut necessaria occup€s teqrora-t

168 Ib Trin 119,16:..Ornissis ergo istis (ses contradicteurs) qui nec animae substantiam inusibilem nosse

lphrerurt, uode longe remoùrm ab eis erat ut noss€Nrt uaius et solitrs Dei, id est, Patris et Filii et Spiritus

sancti, non solun inuisibile,m, uenrm et incomnutabit(m permanere substmtiam, ec per hoc in uera et

sincere immortalite @nsist€re.D

169 fu Trin nJ732: .Hanc enim o'pinione,m (que le Pàe serait apparu) illi pepererunt, qui non potu€nmt

in nnitaæ Trinitafis intelligere quod dichrm esû Regi autent sæculorunr immortali, inuisibili soli Deo ( I

Tfun l,l7) et quent nemo honinum uidit, nec uidere ptest (I Tin 6,16).'
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que la vision se faisait indirectement par intermédiairel7o. 144ir quelques années plus tard,

il se pose le problème différemmsngl7l. D'abord il s'interroge sur le premier appel de

Dieu, lorsqu'il enjoint à Abratram de quitter son pays (Gen. l2,l).Il se demande s'il s'agit

d'une ysu{72. Quelques versets plus loin lonsqu'Abratram reçoit la première promesse, il

est précisé que c'est le Seigneur qui lui appanrt. C'est Abraham qui I'ap'pelle Seigneur,

mais rien ne permet de déterminer qui c'était. Car cette appellation s'applique aux frois

personnes de la Trinité, soit le Fils dont c'est en quelque sorte le nom propre, selon 1Co.

856, soit le Père, selon le Ps. 2,7 et 109,1. Mais I'Esprit est aussi appelê Seigneur;

Augustin s'appuie sur 2 Co.3,l7: "Iæ, Seigneur est I'Esprit>, (texte qu'il interprète à tort,

puisque en rfulité, il s'applique manifesûement au 96651173;. Mais il n'est pas évident que

le personnage en question soit une personne de la Trinité ou Dieu Trinité lui-même, c'est-à-

dire le Dieu unique. Augustin ne donne donc pas de solution définitivel74.lJneétude

minutieuse des textes lui permet d'affirmer qu'on ne peut pas toujours répondre à la

question sans témérité. On ne peut savoir quelle personne de la Trinité s'est montrée à tel

des patriarches ou des prophètes, sauf si la teneur du récit enferme quelque indice

vraisemblable de son atfibutionlTs. n n'est donc pas possible de déærminer qui a parlé à

Abraham, lors de la première promesse; mais Augustin analyse plus longuement l'épisode

de Mambré et il en donne &ux interprétations: la premiàe est friniaire.

A Mambré Abraham vit hommes auxquels il offrit I'hospitalité. Au début

l7O C. 'Mimant. D(,1: .Quia ipse Filius, quod est Verbum non solum nouissimis teryoribus, cum in

carne apparere dignatus est, sed etiam prius e constitutione nrmdi, cui uoluit de Patre annuntiauit, siue

loquendo, siue apparendo, uel per aogelicam aliquam potestatem, uel per quamlibet creaturam '.

l7l fu Trin frJ,13:....primum quærendum est, utnrm Pater, an Filius, an Spiritus sanctus, an aliquando

Pater, aliquando Filius, aliquando Spirihrs sanctus; an sine ulla distinctione p€rsonenrm, sicut dicitur Deus

unus et solus, id est ipsa Trinitas per illas creaturae formas Patribus appanrerit.'

172 ù Trfu nJO,l9: (...noû est ap€rtum, utnrm sola uox facta sit ad aures Abnahae, an et aliquid oculis

eius ap'panrerir,

173 M. MEILLET & TH. CAMELoT, B.A. 15, p. 578. - F. PRAT, It théologie de saint Paul,IL p. 522 s..

174 ù Trin II,10,19: .Neque hic ergo euidenùer apparet, utnrm aliqua ex Trinitaæ persona, an Deus ipse

Trinitas, de quo uno Deo dictum est... uisus firerit Ab'rahae.'

175 fu Tin fr.,18,35.
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l'Écriture dit qu'il vit le Seigneur. C'est par la suite qu'elle mentionne trois hommes.

Abraham emploie d'abord le pluriel, puis le singulier. Un seul lui promet un fils de Sara et

l'furiture I'appelle Seigneur. Ainsi donc Abraham les invite, leur lave les pieds, les

accompagne à leur départ, comme si c'étaient des hommes, mais il leur parle comme s'il

s'adressait au Seigneur Dieu, quand on lui promet un fils ou lorsqu'on lui apprend la

destruction prochaine de Sodomel76.

Iæs chapires du De Trinitate consacrés aux theophanies sont de 399-400177.12

réfutation contre l'évêque arien Maximin, nous I'avons dit, se situe à la fin de la vie

d'Augustin, en 420. Dans les deux æuwes cependant, il poursuit une démonsffation

parallèle, en analysant le texte de la Genèse, depuis la rencontre de Mambré jusqu'au

depafi de lot de Sodome. Son interprétation est trinitaire, car Augustin conclut ainsi son

exqgèse: "Alors pourquoi ne pas reconnaître ici, visiblement révèlée à travers une créature

sensible, I égalité de la Trinité, et dans les trois personnes, I'unité et I'identité de la

substancel78". Lautre interprétation concerne les deux anges accueillis et adorés par Lot

et qui se disent envoyés en mission. Iæ Père n'ayant jamais été en mission, Augustin

conclut qu'il s'agit du Fils ou du Saint nsprittze.

Dans sa polémique avec l'évêque arien Maximin, Augustin admet que Dieu est

apparu à Abrahaml80, coûlrne il I'admet aussi dans le Sermo23r8L. Mais il n'a pas

modifié pour autant son interprétation: c'est par I'intermédiaire de nois crfutures que Dieu

176 De Trin t,LO,l9: *Inuitat €rgo, et pedes lauat, et deducit abeuntes tanquem homines; loquitm autem

tanquem cum domino Deo, siue cum ei promittihu filius, siue cum ei Sodomis immine,ns interitus

indicatw.'

177 I.-L MAIER, Lcs rnissions divincs selon saùt Augttstin., p. lû2.

178 De Trtn. ll,ll20: .Cum uero tses uiri uisi stmt, nec quisquam in eis uel forma, uel ætate, uel

potestete mriorr cæteris dictus est, cur non hic accipiamus uisibiliter insinuatam p€r creaturam uisibilem

Trinitatis æqualitate,m atqæ in Eibus p€rsonis unam eamdemque substantiam.'

179 De Tit II,l2,2î2: (...en Filii et Spirinrs sancti? Hoc forte congnre,ntius quod ultimm dixi. Missos

enim se dixenrnt, god de Filio et de Spiritu sancto dicimrrq. Nam Patrem missum nusquam scripturarum

nobis occurrit.'

180C. Maxim 11265: .Vinrm esse Deum negue non possunus.'
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se manifeste. Il est clair que c'est la Trinité qui se manifeste comme Dieu uniquels2.

Abraham, voyant trois anges qu'il prend pour des hommes, pense que Dieu est en eux. I1

decouwe donc une Trinité visible et une unité intelligible qui permet de penser qu'il n'y a

pas trois dieux, mais un seul Seigneur Dieul83. Iæs Eois personnes qu'il voit, il les

appelle Seigneur (au singulier) parc€ que dans la Trinité il y a Eois personnes, mais un seul

Deu184. On refiouve, pour les deux anges qui rendent visite à I.ot, la même interprétation

que dans le De Trinitate. Ce sont le Fils et lEsprit puisque le Père n'a pas été envoyé en

missionlSs; mais il ne faut pas conclure qu'ils ne sont pas de la même nature que le Père

(parce que les hommes qui en étaient la figrne étaient d'une seule et même su!stançs186r.

Par contre dans le liwe XVI dela Cité de Dieu, qui se situe entre les deux æuwes

précédentes (entre 4t3 et 427), Augttstin ne retient pas I'interprétation tinitaire de la

théophanie. Dieu se manifeste toujours par I'intermédiaire de créatures; mais il est

beaucoup plus croyable qu'Abratram, dans les trois hommes, et Lot, dans les deux,

reconnurent le Seigneur auquel ils parlaient au singulier; ils les considéraient néanmoins

comme des hommes. Mais il y avait en eux quelque chose qui depassait tellement ceux qui

leur offraient I'hospitalité qu'ils ne pouvaient douter que le Seigneur ne ffit en euK comme

il I'est dans les prophètes, ce qui avait pour conséquence qu'ils s'adressaient tantôt au

182 C. Maxim 1126,5:.Sed neque hic expreszum est, utnrm Pater an Filius. Cum autem narraret

scriptura, quomodo ei uisus sit Deus, tres uiros illi appanrisse declarat, in quibus magis ipsa Trinitas, qui

rmus est Deus recte intelligi potest.,

183 C. Maxim U,26J: .Cum ambo, id est, et Abraham et Loth, homines putarent eos qui angeli erant,

Deum uero in eis intelligere,nt, qui €ret, noo putarent esse qui non erat. Quid sibi ergo uult ista uisibilis

Trinitas et intelligibilis rmitas, nisi ut nobis insinuaretur, quod ite tnes essent Pater et Filius et Spiritus

saûctus, ut tâo€n simul nm tres dii et domini ess€,nt, sed unus dominus Deus?'

lU C MaximII,?.65:.Denique tses uidet, et non doninos sed dominum rypellat, qumiam Trinites tr€s

qnidem personae smt, sed rmus dominus Deus.' - Même rap,prochement dansle Semo 7,6.

185 C. Ma,xim If26J ; .Quia et Ioth duos uidit, et temen rmum dominum agnouit. Vbi mihi uide,ntur

per angelos significari Filius et Spiritus sanctus; quoniam se illi angeli missos esse dixenrnt; et de

Trinitaæ quae Deus est, solus Pater non legitur missus.'

186 C. Maxim n26J: .Qucum non ideo est diuerse natura: nam et illi uiri per quos significati sunt,

unius erant eiusdern nsture€.>
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pluriel et tantôt au singulier au Seigneur qui était pésent sn sux 187.

d) Par I'intermédiaire un ange.

Iæ personnage qui apparaît lors des théophanies n'est pas le Christ; en tant que Dieu,

il est invisible. Quelle que soit la manière dont on désigne sa nature, il ne peut absolument

pas être vu de façon sensiblelEE. Iæs patriarches, du reste, savaient qu'ils ne pouvaient

pas voir le Dieu invisible sous une forme corporelle et qu'ils voyaient Dieu sous une forme

sensible qui n'était pas lui-mêmel89. Dieu, par nature incorporel et immuable, a le

pouvoir d'apparaître à des yeux mortels, mais par I'intermédiaire d'une créature qui lui est

soumise, ce qui ne saurait êne mis en doute190. Quelle que soit la personne de la Trinité,

elle se révèle sous une forme qui n'est pas direcæ, mais révélaficel9l, selon ce que les

circonstances et le moment imposen1192.

187 fu ciu fui XVI29z *Vnde multo est credibilius, quod et Abrahân in hibus et Loth in duobus uiris

dominum agnoscebant, cui per singularem numsrum loquebannr, etiam cum eos homines esse arbiharenhr

neque aliam ob causam sic eos susceperunt, ut ùamquem mortalibus et humana refectione indigentibus

minishuent; sed erat profecto aliquid, quo ita excellebant, licet tamquan homines, ut in eis esse dominum,

sicut adsolet in prophetis, hi, qui hospitalitatem illis exhibebant, dubitare non poss€,nt; atque ideo et ipsos

aliqrundo phualiter et in eis dominum diqumdo singulriter ap'pellabant.'

188 De Trin II,18,35: .Ipsa enim natura, uel substantia, uel essentia, uel quolibet alio nomine

appelandum est idipzum quod Deus est, quidquid illud e,st, co'rporaliter uideri non potest... ' - Cf. De ciu

tuLXV129.

189 fu ciu Dei. X,l3: *Nec rx)uer€ debet, quod cum sit inuisiblis, sæpe uisibiliter Patribus appamisse

memoretur...species qua uizus est Deus in nanrra inuisibili constitutus, non eret quod ipse. Verumtamen

ipse in eadem specie corporali uidebahn... nec illi ignorabant inuisibilem Deum in specie corporali, quod

ipse non erat se uidere.'

190 De Trin III,ll22: .Proinde illa omia quae Patribus uisa stmt, cum Deus illis...præse,ntaretur, per

cr€aturem facta esse menifestum est.' {f. 119,16.

L9l De Trfu 1I,18,35: *...Triaitas ipsa, per illas creaturae formas Patibus appanrerit...corporali specie

siue similitutudine mortalibus sensibus significationem sui dare potuisse credendum est.D - Ce sera la

position de saint Thomrs, v.g. Super Ewngelium S loanis,lectura n"Zll. - De ciu Dei, XYl,29:

(...appær€ non per id quod est, sed per aliquid quod sibi suMitum est; çid utem ilfi subditum non est?'

192 De TrinII,lT j2: .Visiones autem illae p€r creaturam commutabilem Deo incomnilatûli subditam

factae zunt, non proprie sicuti est, sed significatiue sicut p€r r€rum causis et teryoribus oportuit,

osùendentes Deum. '
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Ce sont les anges qui interviennent selon l'économie de l'Ancien Testament sous

I'action de I'Espritlg3 ou plutôt c'est Dieu qui intervient par les anges (les bons aussi bien

que les mauvais) et il est difficile d'expliquer si c'est par tolérance, par ordre ou par

ssnffinrc194.

Quelquefois Augustin ne précise pas qui est intervenu, encore que sa pensée soit

fermement établie. 11 peut s'agir de quelques crfutures ou phénomènes sensibles qui

frappent les regards humainsl95. g"r formes ne sont point des anges mais leur

aménagement ils se servent d'une forme qui existait déjà à l'état de corps et qui se

transforme pour les nécessités de ta démonstration196. Quant aux anges eux-mêmes,

Augustin ne peut decider s'ils se manifestent aux regards humains à travers des êtres

spécialement créés ou s'ils ont assumé une apparence corporelle, à moins qu'ils ne

soumettent leur propre corps, en vue de leur officelgT, à des mutations appropriéeslgE'

193 Epist. ad GaL exp.24 (PL352123-: *Per angelos autem ministreta est emni5 disprstrsatio Veteris

Testamenti, agente in eis Spiritu sancto et ipso Verbo ueritatis, nondum incamato..., - Cf. C. Adiment.

fX,I Cf. noæ 171.

194 fu Trin lll,l02l: .Quemadmodum enim haec faciant Angeli, uel potius Deus, quemadmodum haec

faciat per angelos suos, et quantum fieri uelit etiam per nngelos malos, siue sinendo, siue iubendo, siue

cogendo ex occulta sede altissini iryerii 2i.'

195 De Trin lIJ,l2: ....si per illos creahuae modos et formas corporaliter expressas et humanis

aspectibus p'ræsentatas ipee demonstabahr?'

196 fu Trtn IIJ.,lO,l9: .Cu'n auæm suscipitur, aliquands ia angelo demonstratur, aliquando in ea specie

quae non est quod angelus, quamuis per angelum disposita ministretur: nrsus cum in ea specie suscipinr

quee non est quod angelus, aliquando iam erat ipsum corpus, et ad hoc demonstrandum in aliquam

mutationemaszuminrr; aliquando ad hoc exoritur, et re peracta nrsus absumitur.,

197 Sermo 12B: *Quosdam enim angelos humanis oculis appamisse, scriphra commemorafi sed utique

potestati eûrum corpoream crcaturam ita dominus $rMidit, ut illis esm lrro uoluntaûe coaptaret. Vnde et

illi, quamuis non nati ex femine, uerum tarnm corpus habuerunt; quod ex qulibet specie in çamlibet

speciem pro zui minist€rii atque officii ratione conrerte,rent; ex u€ra teren in uerarr.) - Cf. fu ciu. Dei

X\f 23. La position d'augustin est traditimnelle. On la rencontre chez Origène, pour qui la spiritualité

absolne n'appartient qu'à Dian (De prircipiis I,6,4 (PG 11,170C). Iæs anges @t rm co'rps (Iz loan fr(.26

rci A,637C). On en trouv€ra encorË des échos chez ffgoire le Grand (Moralia trJJ SC 32brs, p. 258)

et même chez Teilbard de Chardin (Iatres intimes: A Mgr. de Sohges, lOA,l934 rf,266):.Plus spirituels

que nour, ils sont cependant, il me se,mble, intime,rrent liées à I'Univers matériel...tr nl a qulm Esprit
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car dans les apparitions, ils se manifestent avec un véritable corps (un corps et non une

chair, qui serait cause d'indigence pour euxl99;.

Ce sont les anges aussi qui interviennent dans la parole de Dieu lui-même comme le

montre I'Epîte aux Hébrew (Hébr.1,13)200, ou comme lors de la sixième promesse où

Dieu s'adresse à Abrahamryr angelorwn oraculurn 201. 1.es anges "disent quelque chose

sans parler à I'oreille externe, mais en atteignant par I'intériew I'esprit de I'homme, fondés

qu'ils sont eux aussi dans I'esprit202".

Mais de même que ceux qui préændent que c'est le Fils qui apparaît ont dû expliquer

pourquoi on I'appelait *ange", il faut expliquer pourquoi l'Écriture donne à un ange le titre

de Seigneur. Dans le langage commun, on dit que c'est le juge qui parle encore que ce soit

le hérault qui fiansmette le message. De même l'Écriture dit que c'est le Seigneur qui

s'exprime lorsqu'un prophète parle, alors que ce n'est pas directement le Seigneur, mais le

Seigneur en lui203. De même lorsque Dieu parle, on peut légitimement dire que I'ange ne

pur, Dieu.'

L98 De Trin. llI,I,4: (...utrum ad hoc opus tantummodo creatura formata sit, in qua Deus, sicut hrnc

oportuisse iudicauit, humenis ostenderetur aspectibus: an angeli, qui iam erant, ita mittebantur, ut ex

persona Dei loquerentur, assumentes co4poralem speciem de creatura corporea in uzum ministerii sui, aut

ipsum corpus suum, cui non zubduntur, sed subditum regunt, mutantes etque uertant€s in qlecies qt'as

uellent, accommodatas atque aptas actionibus suis, secundum attributam sibi a Creatore potentiam-'4f.

TD(ERONT, Ilirtoire des dogmes, fr., p.37 5.

l9 Senno,362,l7:.Sicut possumlrs forte propter eadem similitudinem, etiam cernem dicere,

cum sicut homine,s E panr€nmt hominibus; cum essent corpus, non qaro; quia comrptionis indige,ntia non

ine,rat.'

2@ h Trin. nlJl22: .Apertissime quippe scriptum 6t rr Epistola ad Hebræos ... non tantum illa

uisibilia, sed ipzum etiam s€nnonem per angelos factum.'

2Ol tu Cons. etung,12539.

2t2 Erchiridion XVI59:....ue1 dicant atiquid non ad aurem fcinsecus, sed intus in animo hominis, etiam

ipsi ibidem constituti.'

203 fu Trtn t,ll23: .Sed, ait aliquis, cur €rgo scriptum esfi Din? dominus ad Moyen; et non potius:

Dixit angelus ad Moysen? Quia cum uerba iudicis præco promutiat, non scribitur in gastis. Ille præco

dixit, sed: ille iudex; sic etiam loquenæ propheta sancto, etsi dicsnus: hopheta dirit, nitril aliud qnom

dominum dixisse int€[igi uolumrs. Et si dicemus: Dominus dixiÇ prophetam non subtrahimus, sed quis
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parlepas de son chef mais que le Seigneur s'exprime par son intermédiaire puisqu'il habiæ

en lui2G.

Autre objection: le rédacteur du discours d'Etienne dans les actes dtt que Dieu est

apparu à Abratram (Act. 7,2); mais ponr éviter qu'on ne croie qu'il est apparu dans son

essence, il ajoute ensuite que c'est un ange qui s'est monfré à Moise. Il appelle donc ange

et Seigneur le Dieu d'Abraham2os, et cela est confirmé par le texte de la Genèse lors de

I'apparition de Mambr#tr.

A Mambré, ce sont des anges qui sont venus chez Abraham et ils se sont rendus à

Sodome chez lot. Augustin n'a pas varié dans sa position qui est la même dans le De

Trtnitate 207, dans laCité de Dieu208 s1dans le Comra Maximinwn artarurm2@.I.e,fut

que ce sont des anges est du reste attesté par l'Écriture et conf,umé par l'Epître aux

Hébrew dont l'éloge de l'hospitalité est une allusion à cet épisode de la vie

d'Abraham2lo; confinné aussi par les paroles de saint Etienndll qui rap'pelle aux Juifs

per eum dixerit admonemus. Et illa quidem scriptura sae,pe aperit angelum esse dominum, quo loquente

identidem dicihn Dominus dixit, sicut iam demonstrauimus.'

204 Sermo 7J: .Sicut in scripnrris propheta loquihrr, et dicinr quia dominus loquitur; non quia dominus

est propheta sed quia dominus est in propheta: sic et cum per angelum dignatur dominus loqui, quomodo

per apostolum, ptr prophetam recte dicitur et lngelus propter seipzum, et dominus propter habitantem

Deum.t

2O5 De Trin [Il,ll24: *Nam et Stephanus in Actibus Apostolorum eo more narrat haec, quo etiam in

Lib'ris ueteribus conscripta svnt: Viri fratres et patres, audite, inquit, Deus gloriae apparuit Abrahac patri

,tostro, cwn esset in Mesopotania ( Act. 72). Ne quis autem arbitrarentur tunc Deum gloriae, per id quod

in se ipso est, cuiusquam oculis appanrisse mortalium, in consequentibus dicit, quod Moysi angelus

apparuerit (suit Âct 828,33)... Hic certe et angelum et dominum dicit, eumdem Deum Abraham, et Deum

Isarc, et Deum Jacob, sicut in Genesi scriptum est.'

26 Cf. De Trin. mJl25.

2O7 fu Trin II,ll,2O-21.

2O8 De ciu Dei, XVI29: .Item Deus ap'paruit Abrahae ad quercum Manbre in tribus uiris, quos

fubitanûm non est angelos fuisse., <f. SernoTS.

2O9 C. Mairn- n26,7:.Onnes e,nim tres uiri dici sunt qui apparu€nmt Abrahae, sicut scriptura solet

uiros etiem aagelos nrmcqlare.'

2lO h ciu Dei Wl29z.Angelos autem fuisse scriptura testatur, non solum in hoc C*rlr;sis lib'ro, ubi
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qu'ils ont reçu la loi par le ministàe des anges.

C'est encore un ange qui intervint lorsque Abraham sacrifia Isaac. I1 faut rejeter

comme risible et comme une sottise grossière I'interprétation selon laquelle Dieu aurait

donné un ordre contredit par I'ange qui anêa la main du patriarche au moment où il la leva

pour immoler son fùszlz, et lui dit: "Tu n'as pas ê:parynê ton fils bien-aimé à cause de

moi." (Gen22,l2).Il est évident que "Dieu et I'ange sont un même personnage ou mieux

c'est Dieu qui agit à havers I'ange"2tl. Quelques années plus tard, en 419, Augustin

reviendra sur cette exégèse de I'expression "à cause de moi"; sans doute la question était-

elle encore posée autour de lui puisqull la reprend dans les Quæstiones in Heptaerchum.

tr propose deux inærprétations de la scène. Il rejette la première: I'ange n'est pas Jésus,

Fils de Dieu, appelé I'Ange du Grand Conseil (Is.9,6,IXX). Il retient la deuxième qui est

conforme à son opinion constante: Dieu était dans l'ange qui s'exprimait en son nom214.

e) Conclusion.

Si on prend soin de regrouper certains textes, la position d'Augustin devient claire:

Dieu, Père, Fils ou Saint Esprit, est absolument invisible. Ce n'est pas le Christ qui

apparaît avant son Incarnation, ce sont des anges. Mais Abraham emploie le singulier avec

les trois anges de Mambré, parce qu'il se rend compte qu'à ûavers les anges, c'est le

Seigneur qu'il voit et c'est à travers eux que le Seigneur shdresse à lui. I.ot de même

haec gesta nerrantur, uerum etiam in Epistula ad He$eos, ubi, cum hospitalitas laudaretur: Per hanc,

inquit, etian quidan nesciemes hospitio re,ceperunt angelos (Hébr. 132)., 4f. C. Maxirn n26,6.

2ll Act. 753, Sermo 7,6.

212 DeTin [Il,ll25z .Quid ad hoc respondetur? An dicnri sunt Deum iussisse ut occidenetur Isaac, et

mgelum prohibuisse; porro ipsum Pabem aduersum Dei p'ræcephm" çri iusserat ut occideret obûeryerasse

angelo ut parcenet? Ridendus et abiiciendus hic sensus €st.'

213 De Trin IIL,ll2l.: .Idem igitur Deus Abrahae qui angelus, an potius per angelum Deus?'

214 Quæst. in Hep.1,59 (p.22,726): Et rcn pepercktifilio tuo dileao proger me. Numquid Ab'raham

propt€r angelum non pepercit filio suo et nm propter Deum? Aut ergo aogeli nomine dominus Cbrishrs

significatus est, qui sine dubio Deus est, et smnifeste a propheta dictns magni concilii angelus ( Is. 95

IJOÇ, aut quod Deus erat in mgelo et ex p€rsma Dei mgelus loquebaUr, sicut in pro'phetis etiam solet.'
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s'adressera à Sodome aux deux anges comme au Seigneur lui-mêmeZl5. C'est donc Dieu

qui se révèle sous des dehors humains à fravers les anges2l6.

215 Qttæst. in Hep.I33 (p.14, 427): 'An potius in angelis dominum se,ntiens domino potius quam

angelis loqui elegit, quia uoo ex ribus cum ipso Ab'raham poStea remanente ôro mittunnr in Sodomem et

illis sic loquinn lot unquam domino? ' - Cf C. Maxim n26,6: "Agnouit ergo Loth unum dominum in

angelis duobus, sicut Abraham unum agnouit in hibus.'

216 L J. VAN DER I.oF, L'exégèse aacte...p.4T7.
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Cslptrns 6

Annnnnu DANs rES pot,Éildleuns DE TERTULLIEN

AUGUSTIN

m

ASRAHAM DANS LES POLEMIQTJES DE SAINT AUGUSTIN.

Abraham apparaît, dans l'æuvre d'Augustin, cofilme I'un des personnages de

I'Ancien Testament qui a le plus retenu son attentioq par ses actions, par sa foi, par les

promesses qu'il reçut de Dieu, par son importance dans I'histoire du salut. Cependant

cerhins aspects de sa vie n'éhientpas sans entaîner des critiçres de la part des hérétiçes et

des schismatiques. Augustin s'op'posa aux Manichéens, çi reprocbaient au pafriarche son

impudicité et critiquaient le sacrifice d'Isaac. Sa polémiçe se situe surtout au début de son

épiscorpar Dans une ffriode intermédiaire, il utilisera le paniarche dans sa polémique avec

les Donatistes. Il s'agit de leur démonter çe I'Eglise est catholique, Cest-à-dire une sur

toute la tene. Certains épisodes de la vie d'Ab'raham lui servent dapologue et la sixième

promesse de Dieu d'argument fondamental dans la démonsûation. Il répond enfin aux

Pélagiens çi accusaient le patiarche de concupiscence à propos de la naissance d'Isaac.

Cetæ polémiçe se siûre à la fin de sa vie.

Il n'est donc pas étormant de renconEer Abraham dans les polémiques exégètiEres ou

théologiçes qrAugustin fut obligé de pornzuiwe toute sa vie.

1. LA poIÉMeus coNTRE LEs MAmctffixs.

Dwe,nr évêçe dHippone, Augustin, toutoccryé çtil soit, pouzuit sa réfuation dr

lvlanichéisne. Vers 4(X), ila communication de Ïæunre deFauste de Milève, le docteur dont

il a attenûr impatiemment les lumières pendant longtemps et la solution de ses problèmes
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quelques années plus tôt, avant sa conversion. Il s'empresse de répondre à son

argumentation Quelçe tois ou quafie ans plus hrd, Secundin, Manichéen de Rome, lui

écrit pour lui signifier son étonnement qu'il ait abandonné la secte. L'évêçe lui répond pæ le

Contra Secundinum

C'est dans les deux euwes de ses adversaires ç'il touve les principales athçes

conte Abraham. Mani rejetait I'Ancien Testament conme l'æuwe du diablel. Aussi n'est-il

pas étonnant que ses disciples lancent çelques attaçes conte le paEiarche, confe ce ç'ils

considèrent, après d'auEes dailleurs, comme son immoralité. Q,u'il ait fait passer Sara pour

sa sæur en Egypte leur apparaît aussi criticable que son concubinage avec Agar la servante et

son mariage avec Céftura.

a) Abraham en Erypte: mensonge et impudicité.

Le reproche que les Manichéens font à Abraham, c'est que lors de son séjour en

Egypte (Gen 12,10 s.) et parallèle,rnent lors de son séjour à Géru chez Abiméleeh (Gen

20,1 s.), il ait fait pass€r Sara pour sa s@ur. Double reproche: mensonge dr patiæche et

d'aute part impudicité: Secundin I'accuse d'avoir vendu la pudeur de son épousf. Fauste le

considère comme un proxénète çi aurait vendr sa femme au Pharaon et à Abimélech3.

C'est parce qurAbraham a dit que Sara éhit sa seur et non son épouse qu'il est

accusé de mensonge, ce çi pour son avocat n'en est pas utt" En effet, *le mensonge ne

consiste pas à cacha le wai par son silence, mais à dire des paroles faussesu4. Il n'a pas dit

1 Cf. C. BARDI 't.e Manichéisme' DTC IX, 1889. - M. TARDIEU, I* Muticttéisnte,p.B

2 Secmdini manichai epist. ad Aug.3:.An tibi sùerilitas Sarae doluit, cuius pudoris distractor maritus

soror€m fingens exstiteras? , - C. Secmd. 23,23: .Falæ Abraham, quod pudicitiam coniugis uendiderit

crimineris...D

3 C. Faust. )OilI,33: .Quod autem iustum et fidelem uinrm matsimonii sui infrmissimum nundinatoém

ap,pellens, auaritiae ac uentris causa duobus rcgibus Abimelech et Pharaoni diuersis temporibus Saram

coniugcm suam sorcrcrn mentiturn"... quie erat pulcherrirna...D

4 C. ncndacium X23 .Aliquid ergo ueri tacuit, non falsi, aliquid dixit quando tacuit uxorem, dixit

somæm...Non eÉ ergo mendacium cum silendo absconditu ue,nrm sed non loquendo p'romitrnfrlsum.'
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Er'elle n'était pas son épousd. "Ce n'est pas, en effet, parce ç'on lui demandait si elle était

sa femme qu il a répondr ç'elle ne l'éhit pas, mais comme on lui demandait qui était cette

femme, il indiça çelle éhit sa sæur. Il n'a donc pas nié çelle éait sa femme. Il a'flr une

part de la vérité, il na rien dit de fauxr6. D'aute part, ses paroles sont dhutant moins

mensongères que Sara lui est effectivement proche par le sang7. Elle est vériablement sa

sæur ùr côté de son pèret. Il le confirme au roi çi lui rendait son épouse (Gen. n,rc). A

ce moment-là, il n'avait aucun intérêt à mentir9. Dans ses affirrrations il ne dit pas toute la

5 C, mendaciwn X,23: .Vnde qui assemnt aliquando esse mentiendum non conuenienter commemorant

Abraham hoc fecisse de Sara, quam somrem suam dirit. Non enim dixih non est uxor mea; sed dixit sorar

mea est (Gen20,21.

6 C. Farct. )OilI34: .Neque enim utrum eius uxor esset intenogatus, non esse respondit; sed cum ab eo

quæ,rerchr quid ei esset illa mulier, indicauit sororem, non negauit uxorpm: tacuit aliquid ueri, non dixit

aliquid falsi.' - Cf. dans le même sens mais plus succinctemqtt De cia. De|Xlll,lg û.Quæst. in Hep.l,26.

7 De ciu Dei YYL,L9:.Vbi rxorem dixit soror€m, nihil mentitus; erat enim et hoc, quia pnopinqua erat

sanguine.'

8 C'est un dâail que les Pères ignoraient. Sa connaissance aurait évité de frire coulerbeaucoup d'encre.Voh

Intmductioq p. XIV.

9 C. mendacistt Xp3: .Quod erat reuera tam Fopinqua gen€rË, ut soror non mendaciter dicæætur. Quod et

postea iarn sibi ab illo qui abduxerrt ea redditr confirnreuif respondens illi et dicens: Et uere soror mea est de

pe, rnn de matre (Ger 20,12), hoc est de poterno genere, non de metemo.,- C. Fawt )OûI35: r...Quid

mirum si soror€m suam, id est, ex peEis sui sanguine procrcahm habôat uxoæm? Nam hoc ipce reddenti sibi

eam rcgi dixil (Gen20,I2) depeùe esse sororem, notr de mefip.r
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vêrrté, mais il n'énonce pas de mensonge. D'aute parL on peut srappuyer sur la consuetudo.

Ce n'était, en effet, qu'une question de vocabulaire. t Écrinre atteste ç'on avait coutume

d'appelu frères et sæurs en général les cousins et les cousineslo. Lot qui éait le fils dr frère

d'Abraham, son neveu donc, est parfois appelé son frèrell. Enfin pour conclure son

argumentrtion sur le mensonge, Augustin répond, comme il le fait parfois, par un argument

od lnminem A Eopos de Fauste qui a eu I'audace d'accuser Abraham de mensonge, il éuit

agacé: uComme s'il connaissait d'ailleurs la famille de Sara, alors çe tÉCriture ne I'a pas

rêvélênt Je Eouve donc juste çe, dans cetæ affaire quAbraham connaissaiq et çe nous,

nous ne connaissons pas, nous croyions plutôt le patiarche qui dit ce ç il sait çe Mani çi

I'accuse de ce ç il ignorailr 12.

Ia deuxième accusation est grave. Avant d'argumenter cependant, Augustin

commence par jeter le discrédit sur laveuglement de ses intedocuterns. Certes, dit-il,

extérieurement la conôrite dAbraham peut sembler celle d'un proxénète, umais seulement

alD( yeu( de ceux qui ne sont pas capables de discemer, à la lumière de la loi éternelle, les

péchés d'une bonne âction"t3.

Abraham n'a pas consenti au déshonnew de son épouse. Il n'a pas renié sa femme,

comme certains çi nont pas osé aller aussi loin que Fauste, I'ont dit S'il avait agi ainsi,

Augustin reconnaîtait ç'il a commis une faute, mais quelle serait loin d'égalu celle de

l0 C. Fawt. )OOI35: Frates autem siue soroles generali nomine consanguineos uel consanguineas solere

apud ueteæs appellari, scriptura testahr.>

LI De ciu. DeiKYl,l9:.Sicr[ etiam [,oth eadem propinquilate, cum fraEis eius esset filius, fiater eius est

dictus.' - Ambroise se demandait pourquoi fÉrriture I'appelle 'frrère' (ÂDr. q628, 5E52). Il en donne une

raison ùàs difféænt€, puisqu'il s'agit de fraternité enhe les hommes.

12 C. Farct, )OilI,35: .fui usque adeo desipimus, ut hic Faustum s€quâmur, qui ait sororem me,ntiurm,

quasi genus Saîae aliunde didicedt, cum id sanc'ta scriÉure non apenrerit? Pulo iustum esse, rû in ea re, quam

nouerat Abrahaû nos autem non nouimus, pariarchae potius credamus loquenti quid scit, quam Manichæo

crimirnnti quod nesciL'

13 C. Futst. )OilI,33: .Hoc enim Abrahae factum lenocinio simile uidetur sed non ualentibus ex illius

æûenrse bgis bmine a pecæcis recte facte discenrera'
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Pienela. Il a appelé Sara sa sæur pour que, s'il venait à mourir, elle ne frt pas retenue

captive par des énangers et des impiesls. Et contairement à ce que certains reprochent au

patiarche, il a agi avec prudence, car il éait assuré qu elle n'avait rien à craindre: Dieu

n'aurait pas permis ç'elle eût à souffrir rien de honteuxl6. Mais s'il avait laissé à Dieu le

soin de veiller d'une part sur sa Fopre vie et dbute part sur la pudeur de sa femme, il aurait

ænté DieulT.

Augustinprofiæ de I'occasionpour développer un dossier suipnraire sur la prudence

telle ç'elle apparaît dans le Nouveau Testamenfi le Seiguar nous a recommandé d'éviter la

témérité (Mæth 10,23) et il nous en a donné des exemples. Il a agi avec prudence lors de la

fuiæ en Égypæ ou lors de sa venue incognito à Jérusalem (Jn 7,\})rE;car , en ne permettant

pas à la rage de ses ennemis de se manifester, il monûait sa puissance, mais en fuyant ou en

se déroban! il nous apprenait à ne pas tenter Dieu lorsqdil est possible de s'échapperl9. De

même saint Paul s'est enfrii des mains de ses ennemis dans une corbeille (Aa.9,25), mais ce

14 C. Faust. )OflI,34.

15 C. Fawt. )OflI,33: r...tacuit uxorem, dixit sororem, ne se occiso ab alienigenis atque impiis captiua

possidecûr.'

16 C. Fawa )O(I,33;. (Abraham) ccrtus de Deo suo, quod nihil eam turpe ac flagitiosum p€rp€ti sineret.

Nec eum fides ac spes fefellit.'

l7 C. Faust.X)ilI,36: .Dicet aliquis: cur non potius ita de Deo suo præsumsit Abraham, ut fateri non

timeret uxorpm? (...) Sed si interrogatus Abraham, illam feminam indicarel uxorem, duas res tuendas

committeret f)eo, et suam uitam et coniugis pudicitiam. Pertinet autem ad sanam docninam, quando habet

quod frciat homo, non t€ntarp dominum Deum suum (Dew.6,16).,

l8 C. Faast )OilI36: .Neque enim et ipse sahntor non poterat tueri discipulos suos, quibus tamen ait, .Ji

ws persecwi faerht h una ciuitate,lagtte in alim (Mmh- 10,23). Cuius rci prior exemplum præbuit. Nam

cum potestatal trabqet ponendi anirnam suam (Jz 10,18), nec eem ponerct, nisi cum uellet, in Ægyptum

tamen infrns portantibus parentibus firgit; et ad diem fesûrm non euident€r, sed latenùer eds cendû, (Mdth. 2A -

In7,l0)

19 C. Fazln )Oil36: .Qui ergo palam docendo et arguendo, et tamen inimicorum rabiem ualeæ in se

aliquid non sinendo, Dei demonstrabat potestatem; idem tamcn ftgiendo et }rtendo hominis instruebet

inftnitateq ns Delmtenteteaudeat, qrundo habetquodfrciag utqrndceuereoporteteudat.

138



Première partiÊ, chapite 6
Abraham dans les polémiques de saint Augustin

n'était pas par manque de foi: c'eût été tenter Dieu que de ne pas s'échapper2O. Lattitude

d'Abratram est donc conforme aux exemples donnés par le Christ et saint Paul. Pour sauver

sa vie et celle de Sara dont la beauté était extaordinaire, "pour ne pas tent€r son Dieu, il fit ce

ç'il put, ce ç'il ne put pas faire, il le lui abandonna,2l.lla donc pris soin de Sara auhnt

ç'un homme pouvait le faire, par une prudence bien humaine, et il la confia à Dieu pour le

reste; s'il n'avait pas fait tout ce çi éait en son pouvoir, on aruait jugé Er'il ne croyait pas en

Dieu" nrais ç'il le tentril'2?.

Enfin, il ap,paraît çe, contairement à ce çe prétend Fauste, Sara n'a pas été souillée

par le Pharaon. Augustin se ser! dans les Qrnestiones in Genesirfr3, d'un argument déjà

utilisé pæ l&ômûa; il le touve dans le liwe dEsûer (Est.2,l2 ): les futres épouses des

rois éaient longuement préparées pendant des mois, voire une année entière, avant d'ête

intoûriæs dans la chambre royale. Iæurs corps éaient soigneuæment enduis d'onguents de

fards et d'aromates. C'est, avant la fin de ces préparatifs, çe le Pharaon a étê, atrligê par la

main de Dieu, pour çe Sara frt renûre intacte à son épouxx.

Abraham demande une sæonde fois à Sara de se faire passer pour sa sæur, lorsqu'il

vint à Gérar dont le roi éait Abimélech. Comment pouvait-il craindre pour la beauté de son

2O C. Fawt. )OflIJ6: .Neque enim e apostolus Paulus desperauerat adiuùorium protectionemque diuinam,

fidemque perdiderat quan& per munrm in sporta submissus e"sÇ ut inimicorum manus effirgere.t (Au.925 - 2

Co.ll33).Non ergo in Deum non credenô sic fugiu sed Deum tentendo sic fugere noluisseÇ cum sic fugere

potuisset.'

2l C. Faust )0OI,36: .Ne Deum suum tÊntfi€t, fecit quod potuih quod autem non potuit illi commisit.'

22 C. Securd. nwn )[{III:.Qui nisi faceret quod facere posseÇ non in Deum fidere, sed Deum tentare

iudicaætnr.' - On reùowe le même i& dans les Qaæst, tnHep.I.2;6.

23 Quast k Hept I,26: ....diligentius a presbgero Hieronymo expositum est, querc non sit consequens,

ut, cum aliquot dies apud regem Ægypti Sana feceriÇ etiam eius concubitu cre/atur esse polhûa, quoniam

moe erat rogius uicibus ad se admit€fi€ mulieres sues €t nisi lomentis d unguentis diu prius accuneto corpore

nulle intrebat ad regern.,

U lfuùtr, Liber hebraicarwn qtastionnt in Gencsim)tl,g (PL 23, 957-958).
o

25 Cf- De ocn DrËitii qæst.Yt, (PL 40,165).
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épouse à son âge? Augustin s'en tire par une bouhde: il vaut mieux admirer la puissance de

sa beauté que d'en faire une question difficilde.

Abimélech non plus n'a pu commetEe un aûrltère, car il faut supposer que c'est avant

sa renconte avec Sara çe Diar I'a ploogé dans le sommeil et I'a averti en songe27. Comme

preuve zupplémentaire, Augustin raconte I'anecdote dune cerAin Celticcius à çi arriva une

avenfure semblable. Il avait enlevé une vewe pour fépouser. Itlais avant sa mauvaise actioq

il fut pressé par le sommeil et tenifié par un songe; à son réveil il n'osa plus accomplir son

forfair ulls vivent encore, lui baptisé et converti au Seigneru, cæ à la zuite de ce fait

miraculeux, il est devenu évêque. Elle est demeurâdans un saint veuvage,2s

B) La fidélité conjugale dAbraham: Abraham et Agu.

Augnstin examine ausi le délicat problème de la fidélité conjugle (fides).Sa violation

est un adrltère, lorsEr'il y a relation volonhire sous I'influence de la passion2e. Abrahan

allant avec Agar da pas commis d'adrltère, puisç'il a cê.dê,à la volonté de son @use et il a

satisfait, pu là même, au premier grand but 'exclusif du mariage: lui assurer une

descendance même par une servante. Ainsi, si la pudew de Sara avaitêtÉ violée, alors ç'elle

26 Quast. in Hept.l,48 (Gen 20,2):.Quæri solet quomodo adhuc in illa ætate pro Sarrae pulchritudine,

Abraham periclitad metuôat. Sed magis formae illius uis mirande est, quae adhuc amari poteral quam

quæstio dif frcilis putanda.'

2'l De octo Dulcitii qræ*.YIl,2:.Abimelech autem quoniam somnio est ab eius commixtione prohibitus,

i&o qui Saram stupru.m non uitasse contendunt putant utiqræ rcgem, ut somniaret, nonnisi post eius

concubitum dormire potuisse. Quasi ue,ro, ut omitam tempus quo accurabantu...ad uoluptatun regiam

coryore feminanrm,non potuerit Deus, priusquam conuenirent, eum metgerc in somnum, et a&nonere per

somnium.t

28 De acto Dubitii quast. YII,3: .Viuunt adhuc de quibus loquor. Ille baptizatus et ipso in ee facto

miraculo eonuersus ad dominum, ad episcopatum uenerabili probitate penrenit; illa in sancta uiduitate

pertistit.'

29De bono coniugali [V,4: .Huius autem fidei uiolatio dicitur adulterium, curn uel propriac libidinis

instinctu, uel elienae cons€nsu cnm alt€rc uel alten conhr pactum coniugale concubitur.'
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Ieût permis pour sauver la vie de époux, elle n'aurait pas mhi la fidélité conjugalero. Il est

mieux ç'Abraham n'ait pas tenté Dieu. Il a bien agi en faisant tout ce qui éait eû son

pouvoir eq pour le reste, il s'en estremis à Dieu.

Augustintaiteplusieurs fois duproblèmepour just'rfier Abraham conEe les arguments

malveillants de Fauste le Manichéen ou dans le cadre de la défense de la Cité de Dieu .

Toutefois, avant de justifier le pariarche, Augustin conte-attaque et accuse les Manichépns.

Fauste, aveuglé par son manque de foi est incapable de compren&e3l. Iæs vices çe les

Manichéens aflribuent arx patiarches sont préférables aux lounges ç ils accordent à lews

saints; même leur dieu se touverait inférieur à ces hommes32. Dans ces faits dont la hauteur

læ dépasse, les Manichéens ne comprennent pas quil y ait, dans les grandes âmes, des

ver[rs çi ressemblent aux vices ûl petit peuple; car de même quil y a des figures de mo6

savants qui, bien ç'apparemment semblables aux solécismes et aux baôarismes des gens ôr

peuple, en diffèrent et gardent une valeur rhétoriçe, ainsi les actions des prophètes diffèrent

des actions libidineuses des péchors, encore ç'elles apparaissent comme semblables33.

30 C. Faust. )OilI37: .Quamquam scrupulosius disputari possif ukum illius mulieris pudicitia uiolarelur,

etiam si quisquam carnii eius commixtus for*, cum id in se fieri pro mariti uita, nec illo nescienùe, sed

iubente permit€rcû, nequaquam fidem deserpns coniugalem, et potestatem non abnuens maritalem, sicut ille

aduher non fuig quando uxoris obtemperans poûashfl de ancilla prrolem generare consensit.'

3l C. Faust. X)flI,32: . Frustra igitur Faustus ad obiiciendum hoc crimen insanus insiluiÇ tamquam

infidelem Abraham infideliter arguens. Ceterd enim cæcitate non credendi nec ualuit intelligere, hoc autem

Iibidine celumnisndi negbxit et legere.'

32 C. Fawt. )OilI, 23: . Et uobis quidem Manichæi sic respondere suffic€rq ut etiam uitia quae putatis

nostsorum, leudibus uae&rrrum præponenda fuercmrn, addentes ad cumulum confusionis ueshae, ut etiam

deus uaster longe peior inueniretur hominibus, quales nosûos potas fuisse iactatis.'

33 C. Faust. XXII,25: . Nihil enim sapiunÇ nec intelligunt in megnis animis quasdam uirtutes uitiis

paruorum esse simillimas, nonnulla specie, sed nulla æquitatis comparatione. Similes auùem sunt qui in

magnis ista nprehe,ndrnÇ puais imperitis in schole, qui cum p,ro megno didicering nomini numeri singulruis

esse reddendum, reprehendunt latinae linguae doctissimum auctorem, quia diriu "hrs in frtrska secant (Æn

1212). Debuit, enim, inquiunt dicere: secat.'
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Enfin selon la Loi divine, la délectation charnelle, permet non pas d'assouvir la

passion, mais d'assurer la conservation de I'eqpèce. Or les Manichéens défendeng confe la

Ioi de Dieu" à ceux çi ont comrnerce ensernble, d'avoir des enfants34.

Quel est le rôle dAgar? Elle est d'abord appelée "épousen pr la Genèse (Cten. 16,3)

et plus loin 'concubne" (Gen.26,6). LÉcriture semble employu parfois un terme pour

I'aute u à moins çe toute concubine ne soit appelée épouse, mais çe toute épouse ne soit

pas appelée concubine, selon la manière de parlu dr lfuto.u:s

Lobjection courante, celle çe nous avons déjà renconrée chez Ambroise, est reprise

par Fauste et I'Adversaire inconnu de la Ini et des Prophètes36. Abraham, brûlant du désir

insensé de descendance, n'ayant pas foi en Dieu çi lui avait promis un frls, s'unit à sa

servante wec lapermission de sa femme pour que ce ftt plus honnêæ37. Bien çe lhction

d'Abrabam ne puisse absohrment pas servir d'excuse à çi se touverait dans une siûntion

semblable3S, il ne faut pas considérer cornme rm uime, ni même comme tm adrltère39 q-u-il

ait pris une concubine.

34 C. Faust. )OilI3O: .Non igitur Abraham prolis habendae insana cupiditate flagrabat, sed Manichæeus

prolis deuitandae insana uanitâûe delirabat. Proinde ille nahrrae ordinem sennns, nihil humano concubitu

agebaÇ nisi ut homo nascerctur: istepenrenitatem fabulae obseruans, nihil in quolibet concubitu time.bat, nisi

ne deus captiuarefur.t

35 Quast. in Hept. I,90: .Non facile dinoscituç quas concubinas appellet scriptura, quas uxores,

quandoquidem et Agar dich est uxor, quae postea dicitrn concubina.. .Nisi forte omnis concubina uxor, non

auùem omnis uxor concubina more bquendi scripturarum aprpellatur.'

36 Cf. C. dt* lcgis II,9,31.

37 C. Fawt. )OOIJ: ....habendae p,rolis insana flagrans cupidine, et Deo, qui id iam sibi de Sam coniuge

promisent (Gm. 16,2), minime cædens, cum pellice uolrtatus sit sub conscientia (quo sit inhonestius)

uxoris.' - Cf. C. Adu legisn,9)l

38 C. Faust )OilI25: .Ita quisquis cum ancilla suae coniug" uolutatus, Abrahee hctum, quod de Agar

prolem genuedt in eremplum defensionis assumpserit, utinam non plane fenrlis sed uel fustibus coercihrs

eme,ndetur, ne cum ceteris adulteds ætenro supplicio puniatu.'

39 C. Fatst. )OilI37: ....ille adulter non fuit, quando uxoris obùemperans potestati, de ancilla Folem

generare consansiL,
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Augustin reprend largunenhtion de ses prédécesseurs, tout particulièrement celle de

saint Ambroise. Elle se situe dnns le ca&e du mariage chrétien tÊl qu il le conçoit. Iæs

patiarches auraient cerhinement pratiçé la continence si cela leur avait été permis, mais ils

sont venus au mariage par piétéfo. Ils se dévouaient au bien commun C'est pour obtenir une

descendance quAbraham prit Agar comme concrùine, non pow satisfaire sa passion ou son

désiy't. I.e, pêché, est une action conte la Loi éternelle. Cette loi, volonté de Dieu" nous

ordonne de conserver I'ordre mfrxelaz. Abratram observa la loi de nature et il ne recherchait

rien d'aute que de donner la viea3. Iæ concubinage éait permis à cette éproçe, mais les

pafriarches en usaient chastement, plus chastement que ceu( qui n'ont qu'une seule

épouse4. Ceux-ci ont souvent besoin de se faire pardonnu. Ce n'était pas le cas pour euL

Iæ désir d'avoir des enfants chez les premiers est spiritrel; chez les seconds, il est charnel.

C'était, en effet une Guwe de piété davoir des enfanB; ils y touvaient certes un plaisir

naûrel; nais de même çe la nouninre est nécessaire à ta santé de ltomme, le mariage test

4O De bono coniugali XV[,19: .... qui (sc. paEiarchae) autem se sine dubio continerent si hoc illius

temporis ratio permisissenl quodam modo fucenderunt in nupias gradupieatis.'

4l De bono coniugali XlI,15: ....officio p,ropagandi nupias copulabant non uicti libidine, sed duci

pietate... Habebant enim eas (sc. coniuges) in opere generandi, non in moôo desiderii sicut gentes quae

ignorant Deum (I Thes. 4,5)., - De ciu Dei YYl,25: Vsus est ea quippe ad generandum prolem, non ad

explendam libidinem...Nulla est hic cupido lasciuiae, nulla nequitiae turpitudo... Ab uhoque non culpae

luxus, sed naturae fructus exquiritur. ' - CfJz loan. eu. naa fl,,13: .Abraham uero qui non in ancilla

libidine abutendi tenebatur, sed officio generandi, quoniam Sara ei dederat unde prolem suscipeæt, aû er: Ecce

arcilh nta, utere ea sicut uis., - Cf. De nupt. et corcup.YlIlB.

42 C. Faust.ffi,27:.Ergo peccatum est, frctum uel dictum uel concupitum aliqlid conta ætemam legem.

Lex ue,ro ætema est, rrtio diuine uel uoluntas Dei ordinem naturalem conse'ruari iubens, pertuôari uetans.'

43 C. Faust )Ofl130: .hoinde ille natr.nae ordinem geruens, nihil humano concubitu agebaÇ nisi ut homo

nasc€flËûIr.)

44 De bono coniugali XïI,15: ....qui dilengentu intentus bgit quomodo coniugibus uùebantur, cum €t

plures habere uni uiro licebat quas castius habebet quam nunc unam quilibet istonrm, quibus uidemus quid

secundum uenhm concedat Apostohs.' (Cf- I Co.7 ,61.
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à celle fu geme humain et I'usage de I'une et de I'aute amène avec lui unplaisir charnel qui

doit ête rêfrênê,par la æmp&ance+s.

Il n a pas fait injure à son épouse, car Sara était stérile, et c'est elle seulC6 çi lui a

demandé d'accomplir son devoir conjugal vis-à-vis dune auûe, désirant obtenir d'elle ce

ç'elle ne pouvait obtenir d'elle-mêmea7. C'est même un ordre çe Sara lui donna4E, ce

çe daurait jamais fait une femme éprouvant une concupiscence charnelle pour son mari49,

et qui eût été jalouse. Abraharn n'aurait pas agi conEe la volonté de Sara et il monta à quel

point il éait demewé libre vis-à-vis de sa servante en I'expulsant50.

Augustin appuie son argumentation sur saint Paut olhomme n'est pas maîre de son

corps, mais c'est sa femme çi I'es[" (I Co.7,4). L'homme et la femme ont réciproçement

un pouvoir semblable nn le corps de I'autdl. Sara a usé de ce droit puisç'elle a imposé u

volonté à Abraham. Si donc le patiarche a agi ainsi, c'est pour obéir à son épouse52. Aussi

Isnaël est-il né selon la chair53.

45 De bono coniugali XVI,I8: .Quod enim est cibus ad salutem homini, hoc est concubitus ad salutem

generis: et utrumque non est sine delectatione camali quae tamen, modificata et temperentia refrenanûe in usum

nahnalem redac-ta, libido asse non potest.r

6 In lan.eu. tract. flL,4:.Et ut posset Abraham facere filium de ancilla, uxor auctor fuit. Natus est ex

sernine uiri" et non utero sed solo placito uxoris.'
47 De ciu DeiW,3.

48 C. Faust. )O(II,31:. (Sarla) non cedens uilo concupiscenti" sed iubens obedienti.'

49 C. Faust. )O(II,3I:. Numquam hoc faceret mulier, si in corpore uiri camali concupiscentia tpneretur.'

50 In lat eu trrct..)ilI"4: .Non ftceret Abnhsm quod Sala nolld.'

5l De ciu Dei, YYl,25: r ...€t eo iure quo dicit apostolus: Similiter et uir non habet ptestatem corporis sui

sed mulin ( I Co. 7,4) uterctur muli€r ad pariendum ex altera, quod non poterat ex se ipsa. - Argumentation :

Epûst. ad G.aL exp. 40 (PL 35,2135) û, C. Faust. )Oil31.

52 De cia. Dei frll,?S: eVsus est €s quippe ad generandam prrolem non ad explendam libidinem, nec

insultans, sed potius obadiens coniugi, qtne suae sterilitatis qedidit esse solacium.' - Saint Augustin,

eppaærnment embarassé par la question dans le De sentone domini in nonte 0,650) considàe qu'il peut y

avoirdes circonstancæs où cela estpermis et il en cite un exemple.

53 De ciu DeiYYS.
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Enfiq tout en pratiqu,ant le mariage comme les hommes de l'époçe, pour se procurer

une descendance, les patriarches avaient une telle continence dans le mariage ç'ils n'avaient

pas besoin de pardon et même, ils n'éprouvaient pas un désir charnel de descendance, mais

un désir tout spiritrel. C'était pour erx æuwe de piété d'avoir des enfants selon la chairsl.

Ils avaient plusieurs épouses: elles figuraient les Eglises multiples çi devaient exister dans le

monde et se soumettre à un seul époux, Jérus Christ55, ou encore elles représentaient la

multiûrde des fidèles çi, de toutes les nations, doivent êûe soumis à Dieus6.

Augustin répond aussi à une deuxième objection de FaustdT. Dieu n'avait pas encore

promis à Abraham qu'il aurait un fils de Sara lorsqu'il voulut s'assure,r une descendance

auprès dAgu. Il lui avait seulement promis la terre de Canaan pour sa descendance.

lnrsç'Agar, enceinte des æuwes d'Abraham, se monfra arrogante, Sara, jalouse, en

rendit responsable Abraham, mais il monfia ce ç il fug rnn nun esclave amoureu( meis un

père libre'. Ce n'est pas pour le plaisir qu'il agrt ainsi. En obéissant à son épouse, il monta

sa virilité, sa soumision à Sara; sa retenue avec la s€trvante, mais avec auqlne des deux son

intempérancd8.

54 De borc conigali, XV[,19: .Ac per hoc quamuis utrorumque nuptiae in quantum nuptiae sunt, quia

p'rocreandi causa sunt æqualiter bonae sinf hi tamen hominæ coniugati illis hominibu coniugatis non sunt

comparandi. Habent enim isti quod illis propter honestatem nuptianrm, quamuis ad nuptias non pertineat,

secundum ueniam conc.edatuç id es! pmgressum illum qui excedit generandi necessitatem, quod illi non

habe,bant. Sed neque hi" si qui forte nunc inueniuntur, qui non quænrnt in connubio nec appetunq nisi propter

quod instituae sunt nuptiae, coæquari possunt illis hominibus. In istis enim cemale est ipsum fuiderium

filionrm; i1 illis autem spirituale erat, quia sacramento illius temporis congruebat. Nunc quippe nullus pietate

perfectus filios habere nisi spiritualiter quærit; tunc uerc ipsius pietatis erat operatio, etiam camaliter filios

propegarÊ, quh illius populi generatio nuntie frrtrlorum erat et ad dispensationern propheticam pertinebat.'

55 De borc coniugali XVIII,21: .Ac per hoc (sicut) plures uxores antiquonrm patrum significauenrnt futuras

nostras ex omnibus gentibus Ecclesias uni uiro subditas Christo.'

56 De bono coniugali XVilI,2l: . (Sicut ergo) sacramentum plunlium nu$ianrm illius temporis

significauit futunm multitudinem Deo subiectam in t€n€ni$ omnibus gentibus.'

57 C. Faust. )OflI32.

58 De ciu Dei,YY[,?S:....ibi demonstrauit Abrahem non se ematorcm Beruum, sed libenrm fuisse

genitorem et in fuar Sanae coniugi pudicitiam custodisse nec uoluptatem susm sed voluntatem illius
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C) Iæ mariage avec Céfrtrna.

Après avoir été accusé de fornication avec Agar, Abraham, en raison de son mariage

avec Céthura après la mort de Sara, donc su la fin de sa vie, est aussi accusé dr même crime

plus particulièrement par "l'Adversaire inconnu de la toi et des Prophètesuse. Éant donné

son éat de vieillesse déærepite, on ne peut le soupçonner d'incontinence, surtout si Ïon tient

compte de sa foi60. Il ne cherchait plus une descendance, car il éait assuré, d'une foi

inébranlable, de I'accroissement de la descendance d'Isaac çi naîtrait selon la promesse de

Dieu (Cza 22,17fr.

Augustin découwe dans l'événement un mystère et il oppose une double reponse à

ceux çi athçent le patiarche. Il a dû agir ainsi pour que les hérétiçes, influencés par

Tertullie4 ne pensent pas que c'est un crime de convoler en secondes noces62 et de plus, on

ne howe aucune critiçe sur Abratram dans le Nouveau Teshmenl Au confaire, même le

Ckist demande d'imiter ses oeuwes;aussi I'athçer revient à attaçer le ChrisÉ3.

Céthura, d'abord appelée'épouse', est comme Agar appelée concubine par la zuite

(Gen.25,5). ce çi reste un mystèreff. Mais de même que la naissance d'Ismaël est en

impleuisse; accepisse nec petisse, accessisse nec hæsisse, seminasse nec emasse... O uirum uiriliter ut€ntÊm

feminis, coniuge tÊmpsrant€,r, ancilla obtemperanter, nulla intemperanter., ([rad. G. Combès).

59 C. aud. lcgisn,9,31:.Istp autem Abrahae, etiam usque ad &crrepitam senectutÊm fornicationis obiicit

crimen, p'rofecto quia et post mortem Sarae alteram duxit.' - Cf.. Gen ?5,1.

6O De ciu Dei YYI,34:.Vbi absit ut incontinentiam suspicemur, præsertim in illa iam ætate et in illa fidei

sanctitate.>

6l De ciu. Dei XVI,34: .An adhuc procreandi filii quærebantut cum iam Deo promittente tanta

muhiplicatio filionrm ex Isaac per stellas cæli et harenam terrae fide probatissima teneretur?'

62 C. dutegis II.9;31:.Vbi dsi nullum intelligeretur rci abdiùae sacîam€ntum, proger hoc solum id facere

&.buit Abraham; ne putrrent hæntici" aduersus Apostolum, quibus etiam Tertullianus adstipuletor adsistit,

post uxoris mortem, crimen esse ducere uxoris.'

63 C. du lagir II.9pl:.\ôicumque ille nominatuc ita ut ludaeis dicerd ipce dominus, si filii AbrahâÊ esds

hcta Abrahae frcite (Jz 839). Ac per hoc iste qui blasphemat Abraham, Christum prrofecto blasphemat qui

trle testimonium perhibet Abrahae.'

64 De ciu DeiYVlS4:.Noque enim uideo, cur etiam C€sura post uxoris mort€rn ducta, nisi pr,opter hoc

mystedun, dicta sit concubins.,
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quelque sorte justifiée par fallégorie, celle des enfants de Céthura lest aussi; car de même

qu Aær et Ismaël représenten! selon saint Paul, les hommes cbarnels de lancienne Alliance,

Céthura, en assurant à Abraham une multiple descendance, a des enfants qui peuvent

repréænter les hmmes charæls çi croient appartenir à lAlliance nouvellds.

D) Iæ sacrifrce d'Isaac.

Iæs Manichéens ont accusé Abratram d'impudicité, mais ils sont allés plus loin: à

propos du sacrifice de son fils, ils se sont permis cerhines critiçes. Pourtant le sacrifice

d'Isaac est une action remarçable, racontée dans toutes les langues, peinte en tous lieux.

Elle frappe même les yeux et les oreilles de ceux çi vou&aient le cacheff, â tel point çe

Fauste le Manichéen çi a cherché, 'des ongles et des dents' jusqu'à Ia calomnie, tout ce

ç'il pouvait reprocha à Abrabam, n'a pas osé I'en blâmer67. Ce,pendant le sacrifice est une

tenhtion et c'est à ce zujet çe les Manichéens font des remarques. En donnant à Abraham

I'orùe de sacrifier son fils, Dieu le tente. Faut-il comme les h&étiques blâmer Dieu? Comme

AmbroisdE, Augustin distingue, nrivant la thèse classique, deu sortes de tenhtions; car il

convient d'intuprétu le texte dela Gmèse en tenant compte de ce çe dit saint Jacçes çi

assure çe Dieu ne tente p€rsonne (Jc 1,13). LEcrihne remplace "tent€,r" par "éprouver" et il

ne faut pas compren&e cette tenhtion conme devant conôrire à la faute, alors qu'elle

65 De ciu. DeiYYl,34:.Sed profecùo si Agar et Ismael, &ctore aposùolo, significaue,nrnt carnales ueteris

testamenti, crn non etiam Cettura et filii eius signifrcent sf,fitales, qui se ad tætementum nouum existimant

patinere.'

66 C. Faust. XXII,73:....nisi forte non ei uenirpt in mentem ftctum ita nobile, ut non lectum, nec

quæsiArm animo occureret, ut denique tot linguis cantatum, tot locis pnctum, et aurcs et oculos dissimulantis

f€dËt '

6l C. Faust. )OûI,73:. Quod usque adÊo ipsa ueritas clamaL ut eius uoce ddenitus Faustus, cum in ipoum

Ahahem quid dic€ret, unguibrx et dentibus quæren$ usqra ad cahrmnbsum mendacium p€nronk€t hoc tameit

rcpdrendere non audertt'

68 AIVIBROISE, Ahr. 1,E,6.
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signifie ici épreuvCe. Ia tenation ûr chrétien est une épreuve pour lui; car celui qui le tente

lui monûe ce çi lui mançe7o.

Est-ce une raison pour rejetu, avec les Manichéens, le Dieu de lAncien testament?

Certes non, puisçe le Christ lui-même atenté,Philippe avant la multiplication des painsTl.

Mais pourçoi Dieu tente-t-il Abraham? Est-ce pour connaître le cæur de lhommeT2? Si

Dizu a tenté Abraham, il savait ce ç'il devait faire. Il met à jour ce çi est caché dans

lhomme et il lui permet de se connaî[e?3. Dieu aglt à la manière d'un médecin Eri révèle à

son malade ce dont il souffre74. Et ici il éprouva sa pieuse obéissanceTs, car Dieu lui dit

après le sacrifice: uMaintenant, je sais que tu crains Dieu" (Gen 22,12). Ce n'est pas ç il

Iignorait%, mais il le dit pour ff)us en ayons connaissance. De plus, le patiæche savait-il

jusqubù allaient les forces de sa foi? Car nul ne se connaît avant d'avoir été intenogé, pour

69 Qwst. in Hep.I,57: .Quæri solet quomodo hoc uerum sit, cum dicat in epistula sua lacobus, quod Deus

neminem tentat. Nisi quia locutione scrifluranrm solet dicit 'tentat" pro eo qui est np,robat". Tentatio uerc

illa, de qua lacobus dict non inte[egitur nisi qua quisque peccaùo inplicatrn ' -Cf.. Quast. in Hep.11,68.

70 Sernwn Denis XX,l2: .Tentatio christianonrm probatio christianorum est. Nam qui tentatur, osienditur

illi quid illi desit.'

7l Sermo IIJ,2: .Displicet tibi ûentans Deus, displiceat tibi ùentans Christus. Sed cum placuerit tibi bntans

Chrishrs, placeat tibi æntans Deus. Et Christus enim Filius Dei lleus, et cum Patre Christus unus Deus. Vbi

igitur legimus tentantem Christum? Euangelium loquitur: ait enim Philippo, unde ememus panes ut

manducat hi? Et sequitureuangelish: hoc enim dicebat, tenùans eum: ipse enim sciebat quid esser facturus (Jr

6'56).'

72 Sermo II,32 .Refer nunc animum ad Deum ùentantem Abraham. Hoc enim dicebat et Deus, tentens

Abraham.Ipse enim sciebat quid esset frcturus.r

73 En. in Ps. 43,20: .Deus dicit ad Abralram: Nuttc cogrcui quia u times Dem (Gcn 22,121. fuite non

cognouerat? Sed ipse AbrehÂm se non eognouit quie in ipsa tentatione ipse sbi innotuit. Plenrmque enim

homo pûat se posse quod non potesq aut putet se non posse quod potesL'

74 SernonZ2: .Tentadt, inquit Derc Abralwn (Get ?2I). Sic ergo ignarus est Deus renrm, eic nescius

cordis humeni, utt€ntando hominem inueniat? Absit, sed ut ipse homo se inueniaL'

75 De ciu DeiKVlS2,lz.TanptaturAbralran... utpia eius obedientia p,robnrttu.'

76 Fn.in Ps. 36 l,l: eDictum est Abrahae: Nunc cogrcui quiod timeas Deum (Gcn 22,12). Hoc Deus

nouefiat et antÊ illam probationenr.'
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ainsi dhe par la tentatioilT. Pierre en est un bon exemple, lui qui a rop présumé de sa foi

(k 22,33).Il y a dans I'homme des secrets qui lui sont cachés, sauf dans la tentation Si

Dieu cesse de tenter, il cesse d'instuire78.

Ia patiarche a êtÉ, tenté pour rpus monûer en çoi nous devions I'imitefle. E! en

demandant à Abraham de sacrifier son fils, Dieu rcus ap'prend ç'il ne faut pas mettre avant

Dieu les dons qu il nous fait, car il doit êre aimé gratuitement; *Quelle récompense plus

douce de lapart deDieu Ere Dizu lui-mfoies!,

2) ABRAHAM DANS LA LUTIE ANTIDONATISTE. [a descendance d'Abraham et

l'æclésiologie.

Augustin utilise deux événements de la vie du paEiarche comme arguments

scripfiraires dans les Guwes qu'il a consacrées à la polémiçe antidonatiste. D'abord Sara,

l'épouse légitime, et Isaac, le fils selon la promesse, sont d'une part I'image de lÉgfise

caftoliçe hndis qu'Agar, la servante, et IsmaëI, le fils selon la chair, sont d'aufie part celle

de tÉg[se donatiste. Lbttitude de Dizu et celle d'Abraham envers la servante et son fils

justifient I'attiude de Ég[se envers les Donatistes.

Iæ second événement est la sixième promesse çe Dieu fait au pariarche après le

sacrifice d'Isaac. Elle ært d'argument pour démonter ta caûrolicité de lÉgfse, non point

77 En,in Ps. 36, l,I:.Et fortasse et ipse Abratr,am nondum nouerat quas uir€s heber€t fides eius: unusquisque

enim se tentatione tanquam intermgaUs agnoscit.'

7E SermoIlSS: .Quia sunt in homine occulta ipse homini in quo sunt et non procedunt, neque aperiuntur,

neque inueniurilur, nisi in ûentationibus. Si Deus cessat tentaæ, magister cesset docere; sed Deu tÊntet, ut

M-r

79 Sermon Denis,Z0,I2: rTentatus est Abrahrrt non û osûende,retw illl quid ille habuisset, sed, ut

ostendff€tur nobis, quid imitaremrn'

8A SerûroL4,4: .Vt bæuiter dic&nb ut Deo non præponamus quod dat Deus... Ergo nec illud quod tibi p'to

magno præstat Deus, præponas illi qui p'ræstitit...Quia gratis amandus est Deus. Quod enim ôrlcius a Deo

præmium, qnm ipse Deus, '

t49



Premièr€ partie, chapite 6
Abrahem dans le.e polémiques de saht Augustin

resteinte à I'Afrique comme le vou&aient les Donatistes pour se justifiuSt, mais étenôre au

monde entier, à tous les peuples, coûrme I'annonçait déjà Dieu à Abralram, promesse çi se

ûouve réalisée dans le Christ

A) Sara et Agar.

Les Donatistes étant devenus tès remuants, Augustin auparavant putisan d'une

cerhine tol&ance,en est venu à pensa, sous la pression des événements, ç'il est nécessaire

de monter une certaine sévérité et de faire ap'pel aux puissance temporelles confre les

ennemis de Ia foi. D"'æbite objectif, il est devenu ' avocat passionné", avant de se monfr€r

nproctneur implacable'82. Il défend cette opinion dans sa leffie à Vincent de Carænna en 408;

il Ia exprimée publiçenent pour la première fois dans le Contm epaulam Parmeniutis3,

çelçes années plus tôt, ysrs 40ffa. Pour justifier sa position, il Eouve ses arguments dans

I'Ancien Teshment: c'est ainsi qu'il tire une sorte d'apologue de Ïhistoire d'Abraham. Il

s'appuie sur I'exégèse allégoriçe de saint Paul: Sua représente fÉg[se. Elle s'oppose à

Agar qui, selon une interprétation ç'il a peut-ête touvée chez AmbroiseE5, représente les

schismatiçes, ici les Donatistes. Ayant vu Ismaël jouer avec Isaac, Sara chasse sa servante

et son fils, car Agar I'a affligée par son orgueil iniEre, plus que Sam ne I'a elle-même

accablée, lorsç'elle lui a imposé, à tite de jusæ cMtinent, une discipline normales6. Et

8l V.g.â/ Cres.II37,462 rVos contagione malorum Aftronrm eccle"siam periisse dicitis de orbe terramm et

in parte Donati eins reliquias remansisse tanquam in tumentis a zizaniis et pelea se,paratis.'

82 A. MANDOUZ$ L'Afrique chrétienne, le funaismq p293-294.

83 Episl 93,1,1: .Sed Donetistae ninium inquieti sunt, quos per ordinatas a Deo pslestates cohiberi atque

conigi mihi non uidetur inutile...' - Augustin invoque pour se défense que les Donatistes, nouveeux

convertis, sont emplis de Fb et qu'ils n'auraient jamais songé à se convedir à lÉglse catholique sans

contrainæ.

&4 C. epist. Pannl,10,16 et I,l1,18.

85 AI,IBROISE, |ùr.TI,I0JZ:. Huius (sc. Sarae) ancilla est synagoga rrcl omnis haeæsis.'

% Epùtt ad cath.W56: r...greufu$ ancilla Saram persecute est per induam snp€ôiûIt" quam eam Sara per

dubitam disciplinam et gnuius dominum persequebantur, pmÉer quos dictum esI kltu donus tuae comedit

me (In 2"17), qu,am eos ipse, cum eorum menses eærÛ, * eos flagello de æmplo expulil'
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cependant elle n'avait aucune haine confe Agu. Elle faimait même jusqu'à lui avoir permis

de devenir mère. Mais elle voulait seulement domptu son orgueilsT.

L'opposition se retouve en Ismaël et Isaac, évoquée à propos du baptême des

Donatistes. Ils sont I'un et I'aute fils dAbratran: I'un, le fils de la femme libre, ç'elle reçoit

conte tout eqpoir par la foit8, I'auEe, le fils de la servante. Aussi I'un est-il héritier, I'aute

non Augustin rappelle çe saint kul a considéré çe lar naissance éait anivée en figure (/

Co. 10,11). En effet, à I'image d'Ismaël, les Donatistes naissent par leur baptême, mais ils

n'appartiennent pas à lÉglise, car elle enfante en son sein, mais aussi du sein de ses

servantes (par les mêmes sacrements comme si c'était par la semence de son époulrtl.

Celui qui naît de I'Eglise caftoliçe naît de Sara, celui Wr nait dr schisme naît dAgar. Ils

ont, tous les deux, Abraham pour pères.

Augustin considère ensuiæ le jeu des enfanc: Ismaël et Isaaciruèrent ensemble. Voilà

un grand mysêrs9l. Sara les vit jouer et demanda à Abraham de chasser Agar et son fils.

Quel mal avait donc fait Ismaël? En fait dans son j2, Sara découwit forgueil de I'esclave9.

Il se jouait d'Iuac; le jeu signifiait tompuie et sédrction, car le jeu simule des affaires plus

importantes et le plus âgé, déjà confirmé dans le nal lorsç'il joue avec le plus jeune, corlme

87 Epist.932,6:.Nonne contumacÊrn ancillam data sibi potÊstate, Sara potius affligebat? Et utique non

earù quam superius beneficio suo maù€m fecerat, cnrdeliteroderat; sed in ea sryeôiam salub'riteredomebat.'

88 Epist 93,6: .Ex ancilla Ismaël erat de libe,ra Sara, quem susce,pit ex desperationeper fi&m Isaac êrat. r -

Cf. G.G. \VII.IJS , Saia Augnstine and the donotist conîoversy,p.89-90.

89 De bapt.I,10,14: .Isti (sc. Donat'stae) ergo si in hac obstinatione et pemersitaæ remanerent certe quidem

nsti €ranq nec tamen ad ipsam Ecclesiam de qua nati erant per pacis atque unitatis uinculum pertinerent. Ergo

ipsa generat, et per ute,rum suum , et per uteros ancillanrm, ex eisdem sacramentis, trnquem er uiri sui

semine. Non enim frrsta dicit apostolus, omnia illa in figura esse gesta (Cf.. I Co. 10,12).'

90 In loan erl træt. XI,7: .Qui nascitur de Ecclesia catholica, bnquam & Sara nascihrr, de libera nascitrE

qui nascitur de hæresi, trnquam de ancilla nascitur, sed ex s€mine Abrahem.,

9l h loan. cL træt XI,l2: .Magnum ibi sacramentum. Ludebant simul Ismael et Isaac; uidit illos Sara

ludentes...' - lÉnOlæ liber hebraicton quast in Gmesim )Oil,9 tente deux explications d'apês les

Eaditions juives W23967) - Cf. M. PONIEI, Z'cxCgclse de saint Augtætin prédicoenr, p. lE6.

12 ht Ioot eL ùæl )0,7: voir note 90.
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pour le Eomper, a d'autes desseins93. Saint Paul parle même de persécution (Gal. 4,29).

Ismaël,le fils de la chair, a persécuté luac,le fils de lEsprit9+. Lapôte monte çe, à leur

image, lEglise catholiçre soufte perSécution de ceux quelle s'efforce de convertir par des

cMtinents 95. Ceux çi sont nés de la chair persécutent ceux çi sont nés de I'esprit96.

Comme Ismaël, les hérétiques séûrisent en se jouan[ Ils attirent en sédrisant vers leur

baptême, mais il ny a qu'un seul vrai baptême. L'auûe est un jeu dangueux9. Ismaël a eu

en partage le royaume terresûe, ombre dr royaume des cieux. uCzux çi, dans I'Eglise,

denandent à Dieu le bonheur tÊrresre appartiennent à IsmaëL Ils s'opposent aux progrès des

hommes spiritrels et les calomnient9Sr.

93 Sernm III,I: .Si illusio, seductio et decrptio est. Omnis lusus puerorum simulacrum est negotii maioris;

€t quenio maior ludit cum minore, quasi ut seducahr, sciens se habere negotia alia quae intendit, et simulat

quædam puero, id est infirmo, lu&ns cum illo. Maior erat IsmaëI, et roboratus in malitia: sed ludens cum

puero luac, seduc€bat Isaac, d quasdam fraudas ludendi cum infirmo faciebal'

94In lowt" eu tæt. XI,12: .Quid enim mali fecrrat Ismael puero Isaac, quia lubebat cum illo? Sed illa lusio

illusio erat; illa lusio deceptionem significabat. Nam magnum sacramentum atendat caritas uestra;

Persecutionem illam uocat apostolus; ipsam lusionem, ipsum lusum persecutionem uocet.>

95 Epist.932,6: .Non euûem ignoras, quod istae duae mulieres Sara er Agar, et duo filii eantm Isaac et

Ismael, pro spiritualibus et carnalibus figurentur. Et cum legamus ancillam et filium eius a Sara passos

graues molestias, Paulus tamen aposûolus dicit quod ab Ismaele persecutionem sit passus lsazc:. Sed sicut

fznc, inquit, ilh qui nu secundwn catnem, persequabanr emr qui eru secuùwn spiritwn, ita et nunc (GaL

429).Vt qui possunÇ inùelligant magis Ecclesiam catholicam persecutionem pati supeôia et impietate

camalium quos ûemporalibus molestiis atque tenoribus emendare conatw.D

96 In loan eL nact. XI,12: .Qui secunôrm carnem nati sunt pemequuntureos qui secundum spiritum nati

sunL' (Irad. B€fiouerd, B-4" 71).

ll In lour" eu îact. K,IZ: . Plus ergo uos peæequuntur qui uos illudendo seducunt Veni ueni, baptizare

hic, hic habes uerum bapismum. Noli luderq unus est uerus; ille lusus est seducæris et ista pasecutio grauis

tibi erit. Melius tibi erat in lsmaelem tu lucrareris ad regnum; sed non uult Ismael, quia ludere uult. Tene tu

hæreditatem paEis, et audi: Eic e ucillon...,

98 En. in Ps. IlgJ (PL 37,168): .In figun spiritaliter intelligrmtur, quomo& Ierusalem tenena umbra

e,rat rogni cælestis, et regnum temenum umbra erat regni cælonrm. Ismael in umbra, lsaac in

luce...Quicumque hic etiam in Ecclesie t€rrcnam felicitatem quenrnt a Deo, edhuc ed lsmael pertinent.Ipsi

sunÇ qui contradicunt spiritalibus p'roficientibus, €t dehehunt illis, et habent labia iniqu a linguas subdolas.'

-Cf. ht loan eu tractXl,S.
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Aussi est-il nécessaire de procéder à une upersécution juste". Les hérétiçes et les

schismatiçes qui" comme Ismaël ne demeurent point anachés à lEglise, leur propre mère,

sont sous le coup de la parole de Sara à Abraham: oChasse la servante et son fils car I'enfant

de la servante ne sera pas héritier avec mon fils Isaac, (Gen 21,10)9. C'est à cause de son

orgueil qu'Agar a souffertl0O. Sara se monm peut-ête sévàe; elle nalfraih la servante,

mais il fallait rabaisser sa superbe. A I'imihtion de Sara, lÉglise dit aussi: .Chasse les

hérétiques et lews enfants; ils ne sont pas héritiers avec les catholiçesu. Parce qu'ils sont de

la race d'Abraham, ils ont le baptême de lÉglise, mais I'orgueil les exclut de lhéritage de

tÉ$ise Catholiçe Romainet0l. Ia parti de Donat souffre, mais c'est dans son corps, pour

revenir vers sa maîressel@, sans çon nait jamais cherché à tompu son esprit comme lui

1a fti1103. Et de même çe Dieu a inqpiré I'action de Sara, Augustin veut aussi inciær les

pouvoirs publics contre ceux çi divisent fÉgfiseloa. Pour les Donatistes, lÉgfiæ vériable

I De bap.I,lOl4: .Sed qui superbiunt et legitimae mahi non adiunguntur, similes sunt Ismaeli" de quo

dictum est Eice ancilla n^ ,.,

100 Sermo III,l: .Quid adflictionis passa est pars Donati propter supe,lbiam suam Agar passa est ancilla a

Sara.'

l0l Sermo III,I: .Et Ecclesia dicil: Eiice hæreses et filios eanrm: non enim heredes erunt hæretici cum

calholicis. Sed quare non erunt h€rcdes? Nonne de semine Abrahae nati? Et quomodo baptismum ecclesiae

hab€nt? Bapismum lubent heredem frceæt semen Abnhae, nisi ab h€r€ditatÊ srryerbia excludaet '

lU2 ht Ioot eL îact )Ç15: eEt si passa es, o pûrg Donati, corponlem aflictionern ab ecclesia catholica, a

Sara passa æt fuu: rdi d dominm tww

L03 bt lout etl tacl )O,13: .Nun si a principibus catholicis aliquid passa est pars Donati aliqu,ando,

secunùrm corpus passa est, non socundum illusionem spirihts.'

LM h loan eL îacl )il,13: .Nonne inte[igitis quid significatum sit? Sic ergo, quando uuh Deus concitare

potestates aduenus hæreticos, adueæus schismaticos, aduersus dissipatores Ecclesiae, aôre,tsus elsuflatores

Christi, aduersus blasphematores baÉismr, non mirentttr; quia Deus concitat ut a Sara uerberctur Agar.>
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est celle qui soufte la persécution, mais ne I'inflige paslos. Mais ce n'est pas un critère

valable ici; car il faudrait ç elle souffre pour la justice et rpn à cause de son iniçité et de

son esprit de divisionl06. De plus lÉglise ne pusécute jamais, mais elle impose une juste

discipline; Augustn s'appuie sur saint Paul qui considère le jeu d'Ismaël cornme une

persécution Il na jamais estimé coûrme ællelaffiliaio d'Agu par Saralo7, car il faut se

monter ferme lorsçe c'est n&essaire. Celui çi châtie n est du reste pas un ennemi. Et Dieu

lui-même mêle la crainæ à la douceur de ses leçonslos.

Qtrelçe dix ans plus tard lorsquAugustinreprendra Ia diffrcile çestion des &oits et

des devoirs du pouvoir séculier dans sà lettre au tibun Boniface, en 4lJloe (Epist. 185 seu

de coneaione hnatistarumlîber),il se servira encore de I'exemple de Sara et Agar, mais il

admet que cette dernière a subi la persécution de Sara. Bierùeureuse fut-elle de I'avoir

endurée pow la justicell0. Car Augustin distinguera alors 'une pusécution injusæ, celle des

impies conre lÉgfise ûr Christ, et une persécution juste, celle çe lÉgtse du Christ fait

zubir aux impies" pour les tirer de leur eneurlll. Car elle était sainte, Sara, celle çi

impouit la persécution, et iniçe celle Eri la zubissair En comparaison de la persécution çe

105 Mu Fulgmt. )OO: .(Ecclasia) ast ue,ra quae p€,îsecutione patitur, non quae facit.' - Cité Y. CONGA&

"Intoduction générale aux traités antidonatistps", BA 28, p. 6l (nombrurses auEres rÉférences).

IM Epdst 185,29 gea de correctione Domist liber. )z rVeri autem martyres illi sunt, de quibus dominus

ait: Beui qui persecwbnem patiunnr propter iastitian ( Mt. 5,10). Non ergo qui proper iniquitaærn, et

proper ctnistianae unitatis impi"m diuisionem, sed qui propter iustitiam penecutionem patiuntur, hi martyr€s

ueri sunt.t

107 In loan eu. træt. )il,13: eEcce liben afflixit ancillam, et non illam uocat persecutionem Aposùolus;

ludit s€flus cum domino, et peæocutionem uocaf aflictio ista non uocaturpersocutio.'

108 Epûsr. 93p,4:....non omnis qui parcit amicus est; nec omnis qui ueôerat inimicus... Quis non potest

amplius anrsr€, quam Deus? Et 0amen nos non solum docere suauiter, uentm etiam salubriter t€n€re non

C€S$ALr

109 Cf. G. BARDY, Saht Augtætin,l'honune et l'auwe,p.Z49

lLÙ Epùst 1852,11: clsta itaque beata et qrne persecutionem patitur p'ropter iustriam.'

lll y4itg.185,2,11: .Si ergo uenrm diceip uel egnoscere uolumus, est p€rsecutio iniusta, quam frciunt

impii Ecclesiee Ctristi, d eet iuste pasecutio, quam hciunt impiis Ecclesis Clristi.'
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Saûl fit subir à Davi( en est-elle rrnell2? Et, en faif c'est plutôt Agu qui persécuhit Sara

par sa superbe, que Sara en chqchant à la conigull3. De plus, après son humiliation" en

confirmation, en çelque sorte, de lattiûrde de Sara, un ange s'est présenté à Agu et lui a

demandé de retourner près de s6 paitssssl14.

Ismaël sera déstrérité. Ce n'est pas parce ç il est le fils de la servante et de naissance

servile puisque d'autes, les fils de Jacob, par excmple, n'ont pas été déshérités, mais parce

qu'il se montra orgueilleu ervers sa mère - il faut enten&e Sara, c'est-à-dire non pas celle

çi a prêté son sein, mais celle çi a monté sa volonté d'ête mère - et envers le fils de sa

6fusll5. Si I'on se place sur le plan plus vaste de la cité terreste et de la cité céleste, cela

anivera (iFand le van commencetra à purifiu Ïaire, çand le fri sera fait ente h paille et le

gfainl 16r.

B) Ia sixième promesse désavoue le Donatisme.

Ia sixième promesse est celle çi est faiæ à Abraham après le sacrifice de son fils

Isaac. Elle porte essentiellement sur deux versets du chapife 22delaGenèse: 17: *...Je

ren&ai a postérité aussi nornbreuse que les étoiles dr ciel et çe le sable çi est au bord de la

mer. .. 18. En ta postérité seront Mnies tout€s les nations de la tene.o

ll2 gpûst. 1852,9:.Nam et Agarpassa est persecutionem a Sara; et illa emt sancta quae frciebat, illa iniqua

quae patiebatur. Numquid huic persecutioni quam passa est Agar, comparandus est sanctus Dauid quem

persecutus est iniquus SaùI.,

ll3 Epist. 185,2,11: . Si autem melius discutiemus, magis ila penequôatur Saram superbiendo, quam

illam Sara coercendo; illa enim domfuuÊ frciebat inirriam, ista irnponebat superbiae disciplinam. '

ll4 In loan erl^ trrcL )O,13: .Quia cum humiliaùr discedertt a domina sua occurit ei angelus e din: W

es, Agu, otcilb Sarae ? Cum conçe$a €ss€t de ômina, quid audiuit ab angelo. Reuertere ad dqninmt fi@tL

Ad hoc eqgo affligitur, ut reuertatur.'

ll5 In loan cL îact. XII,4: .Ismael autem, non quia er ancilh natus, exhaeædatus, sed quia superbus mati

superbru in filium maEis; msl€renim eius magir San qrnm Agar.Illius ûefls accomodatus, illius uoluptes

accessiL' -Cf. De baq.l,l5,23.

116 En in Ps.ll9/:.Sed hoc quod dicit Eiice, qunô erit? - Qùando area capedt wntilerl'
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*De fond de leur marais, les grenouilles coassent Nous seuls sonrmes chfétiensrttz.

C'est ainsi qu'Augustin représente ironiçement les Donatistes qui pensent que le monde

entier a dispanr, quil n'y a plus de clrétiens, çe ÏAfrique seule est restée chrétiemell8.

Augustin lern reproche de s'en satisfaire.En hnt çe pasteur dâmes, il ne saurait I'admette,

pas ph$ ç il ne peut concéder çe tAfriçe seule ait été rachetéel le.

A cette conception restictive, il oppose I'universalité de la sixième promesse. Dans

"l'inexfricable problème du Donatismel20n, parmi les nombreux autes arguments dont

certains remontent à Opat de Milèv et çi furent rqris à la conférence de Carttnge en juin

4llr2r, elle va servir d'argument scripturaire. Augustin utilisera dabord le verset 18 du

chapite 22, darrsun cerhin nombre d'ouwages polémiçes, mais en ouûe dans ses sermons

(ou ses etarrotiones ) pour démonter à ses fidèles que la promesse est accomplie sous leurs

yeux. Le verset 17 apparaît dans tAd Cresconium pour prouver I'universalité de la

Rédemption

i) Confirmation de la promesse.

Augustin, à plusieurs reprises, fait consater à ses fidèles que la promesse du verset 18

est accomplie; il a ôr reste déjà fait la démonsradon aux paÏens auxçels il s'a&esse dans le

De consewu etmgelistanan (1,25,39)w.

ll7 En. iz Ps. 95,11: .Fl clamant ranae de palude:"Nos soli sumus christiani".' Cf. P.BRO\\IN, La vie

d'Augustin, p, 260,

118 En in Ps. 147,16: rDamnat incognitos, damnat ùotum mundum, periit ùotus mundus, nullus est

christianus, Africa remansit.' - Cf. En în Ps.85,14: ....Non adoratur Deus in omnibus gentibus, perierunt

omnes gentes, sola Africa remansit. Hoc tu dicis qui te dicis rnagnum. . . D - Cf. De agone Christ. )OflXP l

(PL 40307).

ll9 En. in Ps.2l, sermo 2,28: .Qdd mihi dicis, o hæretice? Non est pr*ium orbis terranrm. Africa sola

redsnpta est? Non audes dicæ,re: Toûrs oôis rpdemph$ €st, sed periit.' - Cf. Setnon Denis Xtrj PL 45'853)

- Brcu ColI cwn Don Tertii diei m, 3 eL 43,624). H. DE LIIBAC, Catholicisme, (4e éd )' p. 28.

120 À MANDOUZE, "Encorc le Donatisme" p.60.

l2l Gesn CoL Cttlwg I,55 (PL 11,1373). Tertes PL 43, 822'W .

122 Augustin citp encore Gen l822avec le mêrne commeffaire dans le C. Futst, XV,11,1 1.
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On peut considérer çe l'Église a été annoncée, des milliers dannées avant son

apparitionl23, pow la première fois à Abraham- Elle a été prophétisée par des événements

beaucoup plus clairs que le Sauveur ne I'a été. Limage du Christ, que lon peut découwir

dans Isaac portant le bois ù.r sacrifice, est moins claire çe celle de I'Eglise. Et pourtant une

fois la 'tête' de Église annoncée, c'est le 'corps' lui-même çi est aussitôt proclamé dans la

promesse de Dieu (Gen. 22,17-18)124. LÉgfise elle-même nous piule d'une voix

maternelle et nous révèle qu'elle n'a pas toujours existé, mais elle a été promiæ à Abraham:

<Quand Dieu le bénisuit, c'est moi lÉgfise ç'il promethit car je suis répanôre à fiavers

toutes les nations &ns la bénédiction dr Christl25". Atnaham I'a cru, alors même qu'il ne

la voyait pas: il éAit homme de foi, mais désormais elle est accomplie; maintenant le monde

entier est empli de milliers de fidèlesl26. L'Église, la grande Église, ce n'est pas une

minuscule partie dr monde, c'est le monde tout entierl2T. Il suffit douwir les yeux pour

conshter çe toutes les nations sont bénies dans la race d'Abrahaml28. g même ce que nous

123 En, in Ps. 147,16:.Ecce ante millia annorum dictum est Abrahae: In sanine tw benedicentur omnes

gezres. Quod ante milÈ annonrm dictum es! et ab uno ueditum, modo iam uidemus impletum.'

124 M. POI{TEI, L'exégèse d'Augttstin prédicueur,p. 432. - Cf. En iz Ps. 30, en. 2 sermo 2,9: .Figura est

ista de Chrisùo. Continuo prædicanda est Ecclesit , p'rænuntiato capite, prænuntiandum erat et corpus: cæpit

Spiritus Dei, capit Deus ad Abraham prædicare uelle Ecclesiam et tulit figuram. Christum figurate

prædicabat Ecctesia aperte p'rædicauit.'

l?5 De fide rerwt qwg ton uidentur l[l,5: .Ego, quam miramini per uniuersum mundum ûuctificentenr atque

crescentenr" qualem næ conspbitis aliquando non fui. Sed iz saz ine nn... Quando Deus Abrahae benedic€baq

me promittebat; per omnes enim gentes in Christi benedictione diffundor.' - Cf. H. DE LuBAc,

Catlnlicimrc,.p.35.

126Tract. in epi* Ioat ad Partlws,l,l3: .Nonne irnpldurquod antetot annos promissum est Abrahae, in

semine eius benedici omnes gentes? Vni fideli p'romissum est, et millibus fidelium mundus impl*us est .' -

Cf. En iz Ps. 147,16 - De fide rcrmt (We rnn uideûur, 5.

t27 En in Ps.2L,en.2pÂ:. Ecclesia magne quid est, frat€s? Numquid exigua pers oôis tÉfierum Ecclesia

magna est? Ecclesia magna toh$ oôis est.'

128 Epùst.66, 1. Après avoh cité GaI 3,16 â. Gen 4L8):.Frigito oculos co(dis et considerate totum orbe

t€fiaflm, quomodo in semine Abrahae benedicentur omnes genùes. Tunc ab uno credebatur quod nondum

uidebatur. hm uos uid€tis et adhuc inuidetis.,
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voyons est un motif de croire ce que nous ne voyons pasl2e. Mais certains sont aveugles: ils

refusent de la voir et ils se sépæent de la communauté des nationsls.

Augustin pour déterminer la descendance d'Abraham appuiera constamment sa

démonstation sur GaL 3,16131. Nen font pas partie les Juifs parce qu'ils ont perôr la foi

d'Abrabaml32. Seuls les cbrétiens sont ses fils selon saint Paul. Ils ont acquis ce &oit par

lzur foi: uI: descendance d'Abraham, Cest le Christ' et le chrétien appartient au Christl33.

Mais les Donatistes considèrent que le teshment n'a pas été: exêcttÉ dans toutes les nations.

Aussi constate ironiquement Augustin, le Cbrist n'a pu ête héritier que là où il a renconté

psna1l3a. Mais ils sont ainsi en confiadiction avec la promesse en voulant passer pour

chrétiens; car ils empêchent çe la semence d'Abraham, c'est-à-dire le Cbrist se répande

dans toutes les nationsl35. Aussi uint Augustin leur appliçe-t-il le verset 2l dt Ps. 54: *Ils

ont profané I'alliance avæ Dieu". Ils ont abandonné I'unité des nations et ils sont restés dans

legr coin. En conséquence, selon la colère de Dieu, ils sont séparés de la descendance

129 Sermo l30J: .Qtria impletum es! quod promissum est Abrahae; d ex his quae uidemus, credimus quae

non uidemus.,

l3o In loan. eu. fiacî' )ûI,2' Apês avoir cité Gen 22,L8, il ajoute: 'Credidit tunc unus quod nondum

uidebat; uident homines et excæcantur. Completum est in gentibus quod promissum est uni; €t se'paf,anhr e

communione gentium, qui d quod impletum est uidere nolunt. Sed quid illis prodast quia uidere nolunt?

VidÊnt, uelint nolint; aperta ueritas et clausos oculos ferit''

l3l Ett in Ps.147,16:.An dubitas quid sit semen Abrahae? Puto quia cum apostolus dixerit, non dubitebis

quaæ par pax €t non est pex (Jér. 4,14). Quid dicet Apostolus (suit C,al 3,16).' - Cf. Epist.76,l.

132 Ert in Ps. 148,17:.Quisquis imitatus fuerit Abraham, filius ast Abrahae: quisquis degenerauerit a fide

Abretram , perdidit prcgenierr Abralua ludaei degenerauenlrt perdiderunr'

t33 En in Ps. 148,17: .Si ergo perdidenrnt ipsi quod filii sunt Abrahae, inuenimus nos ut filii simus

AbrahaÊ. Credendo qurppe inuenimus, quod illi non credendo amisernnt. Quie credidit Abraham Deo, et

deprsatus cst illi ad iustiliam. Et semen Abrahae Christus ( Gal3,16) €t in Clristo nos sumus.D

na EN. ad cath. M,l1: .Quare uos irritum facitis testemenhrm Dei dicendo, nec in omnibus gentibus esse

completum et perisse iam de gentibus in quibus €rat s€men Abnha€? Quare superordinatis dicendo in nullis

t€ûis h€æde11 pernranere Chrisbrm, nisi gbi pourcrit coheredem habere Donatrrn?'

135 ç. tptl Ponl,2,2z r Et contrrdicunt (sc. Donatistre) qui se christianos dici uolunt...An quia per

Atos traditorcs semen Ahehae, quod est Christus, non est pcrmissum penrenire usque ad omnes giltÊs €t ibi

exmritquo panuuat?'
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dAbrahaml36. Uargumentation dAugustin qui rapproche la promesse de Crea 22,18 etle

conmenhire de saint Paul n'a pas besoin d'explication. C'es! conte les Donatistes, un

argument top éviden1l37.

ii) L:affrontement avec les Donatisæs.

Nous ne retien&ons, dans la quuelle avec le Donatisme, çe I'aspect ttréologiçe, lié

à la promesse ôr chapite 22 de la Genèse, sans nous intéresser davantage à son aqpect

sociologique et silm chercher si I'un est la source ds l3u6sl38.

Iæs Donatistes considéraient çe lÉglise n'a pas à êfe répandue dans tout l\nivers,

çe même nCest souvent la minorité qui détient lavêritê,I'erreur éhnt I'apanage fu grand

nsra61sl39", c'est-à-dire qu'eux, les Donatistes appartenant à une église ç'ils considèrent

comme cattroliçelæ - Iépigraphie et I'archéologie en sont la preuvel4l - sont dans la

vérité, alors que lÉgfise Catlroliçe Romaine n'y est pas; c'est la prétention de Parménien"

évêçe schismatiçe de Carttrage de 355 à 391. Opht de Milèv avait déjà répondr vers 366 à

son premia ouvrage, sans doute intitulé lrduersus ecclesiam çaii1srual42, dens leçel il

soutenait enre autes qu'il n'y avait çbne seule église, la sienne. L'argumentation d'Optat

136 En. in Ps. 54,2!. Apês avoir çitê GaL 3,15-16: .In hoc ergo Christo quod promissum est

ùestamenhm? In semine tw benedbentur omnes gentes (Gen.22,18); Tu qui dimisisti unitatem omnium

gentium, et in parte remansisti" polluisti tÊstamentum eius. Quod tibi ergo contigiÇ ut exterminareris, ut ab

hæreditaæ sepalereds, de ira Dei est.'

137 Epist ad cah. )ûX,51: .Aliquid ergo proferte quod non contra uos uerius interpretetur, sed quod

int€fpftfe omnino non egeat, sicut non eget interprete ln semine tuo benedicennr omnes ten eJ quia sem€n

Abrahae Christum non ego sed apostolus inærp'reatur.' - Cf. XXIV,70: .Hoc forte obscunrm esset, nisi

Paulus apenrissd semcn lhahæ, qnd est Christns..,

13E A.MANDOIJZF- Encor e lz Dorutimrc, p 13.

l3g Ad Cresc. W66,75: .In pgrcis, inquis, frequenter et uerilas; ernre multontm es.., - Cf . Ibid. IV53'63.

l4O À MANDQLTÆ, fuint Augtutin,l'aventare de h raison a de h grôce, p. 35Q note I.

l4l A. VIANDOU@ L'ffiue chrétiennc, p. 289.

142 Voir le nole du P. Y. CONGA& B.À 28B. 718.
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reposait sur I'analyse dr mot'catholique'143. Pour cela il s'appuyait sur quelques arguments

scripturaires, essentiellement des Psaumes; par exemple le Psaume 2, particulièrement le

verset 8: "Je te donnerai les peuples en héritagelaau.

Parménien avait récidivé dans la lefie ç il avait a&essée à Tychonius. Celui-ci qui

était de sa secte, avait écrit vers 370 un ouwage en ûois liwes: le De bello intestino où rl

démonfiait à taide darguments scriphraires çe lEglise est universelle en &oit et en fait

Attaçé par son parti, il avaitréponôr en375 par les F,xpositiones diuenarum cawarum .En

réponse, Parménien enfi4 en 378, lui écrivait sa lettre où il le blamait et où il essayait de

refuter ses arguments sur I'universalité de tÉgfiselas. C'est alors qu'intervint Augustin.

Pressé par ses fidèles d'Hipponela6, il rfuond à Parménien en 400. Il se sert du æxæ de la

promesse à Abrahan comme argument principal. Il le repren&a inlassablemsalr4T et tout

143 OPTAT DE MIIw, De schismata donatistarwr II'1'1: 'wi ergo erit prroprietrs catholici nominis cum

inde dida sit catholica, quod sit rationabilis et ubiçe diffirsa?' -l,es Donatistes avaient une autre conception:

"Catholique" signifiait pour eux, non I'universalité de la communion, mais le plénitude sacramentelle, le

plénihrde du vrai catholicisme. Y. CONGAR, 'Inhoduction générale à l'édition des traités anti{onatistes', B.A.

28, p.77. - AUGUSTIN, C. Litt. Petil 11,38,91 - Epat. 49,2 d. Gesta collationis Carthaginiensis, PL

11,13812 D.

1,{4 OPTAT DE MIfEri. De schi,sn. donot.Il,L,l. Augustin repend le h.2,8 avant & citer Gen 22,18 &ns

lEpist.76,l et 105,14 (PL 33, 264, ryz) û. C, Utt. PefiL n,8,20 (le rap'prochement est déjà dans Act. 13,32-

33). L€s auhes Psaumes que cite Opùat comme Augustin sont le Ps. 71,8: dominabitrn a mari... Ps. 49,1:

Vocauit terram ab ortu solis... Ps. 45, 1-3: .Centrte domino omnis terra'. - Cf Y. CONGA& op, cit. p,77,

note l.

L45 C. Epist.Pamt I,1,1: .Epistulae ilaque Parmeniani, quam scripsit ad Tichonium, repnehendens eum,

quod ecclesiam prædiceret toto oôe diftrsam, et ammonens ne frcere audereÇ hoc opere statuimus

respondere.,

16 C. EpistParm.I,1,1: ....placuit p€tentibus, immo iubentibus fraEibus, ut hic eidem Parmeniani

€pistulaÊ rcpondelem.'

147 Voici quelqæs-unes des éfé,r€nces: C. Epûst. Psmen I,1,1 - I,4,6 'W2 - IJ,I3,fi -Epist. d cdh.

XIX,51 - )OilV,7O - XtfV,7+75.- C. lirt.Pail 123,25 - 1139,93 ' Epôst. 93,52 ' 105,4,14 - Ad Cres.

W63,70 - br er4a d donattwrw, histoian peflinencit W $, 8n).
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particulièrement dans ses ouvrages suivants, dabord dans celui ç'il écrit en 40140214E

conûe Pétilien, évêEre donatiste de Cira, çi avait attaçé les catholiques dans une letfe

pastoralela9, ensuite dans tEpisala ad cæholicos contra dorutista, seu de wiutte ecclesiae,

écrite vers la même époque (vers 401) et dont Tauthenticité a été mise en doute par

çsrtainsl50, et dans llAd Cresconiwn, .Ce dernier, avocat à Cirta, avait pris la défense de

son évêque Pétilien après la réponse de uint Augustin

Dieu a fait une promesse: oToutes les nations seronl benies dans ta descendance". Qui

croire, Dieu ou les Donatistes çi opposent la lew: *Dans la postérité des taditerns africains

sont maudites toutes les nationslSlu? Car ils considèrent toutes les nations coûIme souillées

par lgs taditzurs d'Aftiquelsz. D'un côté, la lumineuse promesse de Dieu çi annonce que

toutes les nations s€ront Mnies dans la descendance d'Abrahan çi est le Christ, de I'auûe

les ténèbres, les présomptions de ceux qui mettent en avant les crimes des proditeurs qui

nont jamais été prouvésls3. Or le forfait d'aucun prodiæur da pu ête la cause que I'univers

pudt la promesse de Dieu çi donnait à Abraham les assurances les plus clairesl54.

148 Retract. II,25: .Antequam finirem libros da Trinitate, et libros De Gmesi d lixeron, im.rit causa

respondendi liËais Petiliani donatistae, quas adue,rsus Catholicam scripq quam differe non potui.'

149 G. BARDY, Saint Augustin, I'hotrarc et l'euwe, p. 308.

150 Y. CONGAR,'InEroduction à f Epistula ad c ailnlicos", B.A. 28, p'285 s.'

l5I C. epist. Parmen I,4,6: .Quid enim magis credendum est, quod dixit Deus: In semine no benedicentur

unncs gentes, an quod isti dcunt: "In semine tradiùonrm Aûonrm maledicunhr omnes gentes"?'

152C. epist. Psmml3,5.

153 C. epist. Parmcn II,l2: .Quid enim lucidius p'romissis Dei, qui æmporibus nostis exhibuit quod ante

tnrxlrum milia prænuntiauit, in semine Abrahae, quod est Christtu, benedictionem omnes gentes hrbituras, et

quid tenebrosius præsumpionibus hominum, qui propter temere obiecta et numquam probata crimina

tradiionrm , quae si uera ess€nt numquam Deo præiudicarent quominus quod promisit impler*' paisse dicunt

christianum nomen & tot gentibus in oôe tenarum et in sola Atica remansisse?'

154 C. epûst. Parman!l,l3\Tz.Vnde ipsius sacram€nti conexio in Aftican uenit, qui per nullius traditoris

facinus potuit amiÛere p'romissionem Dei apatissima pollicitatione dicentis ad Abraham: In semine trc..., (

Gen22,18) (ftad. G. Finaert).
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Premiàe partie, chapibe 6
Abraham dans les polémiques de saint Augustin

Ia promesse faite à Abraham a été renouvelée à Isaac (Gen 26,4-5) et à Jacob (Gen

28,13-14)155. Dieu a meme ajouté qu'il n'abandonnerait pas ce ç'il avait enfrepris (Gen

28,15). Et les Donatistes croient des messagers qui leur annoncent Ete, dans les régions où

la prophétie est réalisée, les promesses sont annulées. Ils croient çe le Christ a disparu de

lunivers où il commençait à régngr1s6. Mais en rejehnt lÉglise, ils tébuchent confie une

montagne et cette monagûe, c'est le CbristlsT.

læs Donatistes auront-ils la perversité des Juifs potu n'appliquer cette promesse

qu'aux seuls descendants d'Abraham selon la chair. Mais alors que les Juifs ne lisent pas

saint Paul, les Donatistes, eux, ls li5sn1l58 et peuvent constater que les promesses ont été

faites à Abratram et à sa descendance çi est le Christ (Gal.3,16).Il conclut que toutes les

nations recevront leur bénédiction dans le Christ d'après la promesse faite avec beaucoup

dautorité et pteine de vériÉlse. C'est tahir le Christ que de ne pas se liwer à lui avec le

I55 C. epist. Parmen.l,22.

156 C. epi* Parmen, 1,23: . Non relinquan, donec facion quae locuttts strrrt teclorL(Gen 28,15), et isti

iam credunt nuntiantibus non impleri quae promisit Deus, et ideo ex partibus t€rrarum in quibus iam

impletum erat perisse Abrahae semen, quod est Christus €t auacuatas p'romissiones Dei, quia ipsi non sunt

admissi ad eonrm communionem . . . .insuper creditru eis de olbe tenant4 quam posidere iam cæperat perisse

Christum...'

157 In loan ea. tact.w, 4 (PL 35, 1407). - Cf. A. LAURAS, "Deux images du Christ * de l'Églse dans la

prédication augustinienne", Augnstinus nagister, p. 610.

I58 Epùsr d cath" VI,ll. Après avoir cité Gen 22,1GI8, il ailute: .Quid ad haec dicitis? An Iudæorum

nobiscum peruersitaùe contenditis, ut dicâtis in solo populo nato ex came Abratrae intellegendum semen

Abrahae? Sed ludæi Paulum apostolum non legunt in synagogis suis, quem uos legitis in conuenticulis

uesEis.'

159 C. epist. Parmen.l24z .In Christo ergo gentes omnes benedictionem habituras tanta auctoritate

promiseum ecÇ ùrnta erhibitum ueritete...'
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monde entierlo. Et en ordonnant un second éveque conte un évêque catholique, ils

s'inscrivent en faux coûEe les promesses de Dieul6l.

Ia descendance d'Abraham s'étend à toutes les nadonsl62. Iæ texte dela Genèse dit

bien 'touæs les nations' et non tous les hommes de toutes les nations. Il est nécessaire çe le

monde entier jusç'au jugement dernier soit empli, non seulement par la fécondité d'une

Église en croissance, mais aussi par la multitude de ses ennemis qui peuvent exercer et

Qrouver sa piéÉ163. Le graiq en effet, est mêlé à la paille qui n'est pas la descendance

d'[!1afua6164.

c) Lexégèse ô.r verset 17.

Quelques années plus tard (en 405406), dans le Contra Cresconium, il reprend Ia

mê.me démonsfiatioq mais il ajoute et il commente le verset 17 dr cbapite 22 delaGmèse.

La fécondité de cette descendance promise à Abralram est si gnnde ç'il lui a été dit *Ta

descendance sera cornme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer qu'on ne peut

compter> (Gen22,l7). Et Cresconius ose metEe le parti de Donat avant cette multiplication

lffi C. A$. Pail.A,8,20: r...ut ille iudicetur socius qui tadidit Christum, qui cum toto orbe non se hadidit

Chdsûo (...) Ille pertineat ad Christi uenditorem, qui Christum negat orbis qnptorcm.>

16l C. epist. Parm. 1,3,5:.lta conha sedentem in cathedra, cui totus orbis christianus in hansmarinis et

longe remotis terris et in ipsis Afiis grauioribus et aduersus eiusmodi frllacias robustioribus communicaret

ecclesiis, episcopum altenrm ordinauerunÇ ut possent prc suo frcto contadicære, promissionibus Dei, ne in

sernine Abrahae benedicenturomnes gflb, ut eas etiam partes oôis terarum a traditoribus Aûis inquinatas

dicercnt quae nec Cæciliani nornen audissent...'

162 C. litt. PaiL fr,820: Idemque semen Abrahse ad omnes gentes pertinere demonstnt ex illo, quod

Ab'rahem dictum esl' - Suit Gen 22"18.

163 td Cresc. N ,61J4: rHaec tu uera dixisti; et sic impletrn promissio quae dicùr est Abratram: In semine

trc benedicentw drncs gentes. Annrcs, inquit, gczres; non dirit, omnium gentium omnes homines. Vnde

n€cess€ e,et non solum fecunditate crescentis Ecclesiae, uenrm etiam p€rmi*a multihdine inimiconrm eius,

per quos pietas eius erercæri et p'robui possil, usque in finem iudiciadae sepnrationis totus oôir impleann ,

l& C.lin. Petil.JJ',l024:.Sed dico ad semen Abrahag quod est in omnibus genftus, non pertinere, si quid

non æcte uobis ftctum es! fortasse a palea dominicae segetis, qu,ae nihilominus est in omnibus gentibus.'
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et cette fécondité de fÉgfise çi s'étend au monde entier, çi a été aûroncée par les prophètes

et que tous les infidèles peuvent çepsta1s1l65. En niant tÉgtise visiblement repanùre sur la

tene, il nie le Christ ç il ne voit pas; ils ne font pas sa louangel66.

Iæs étoiles ùr ciel sont si nombreuses ç'on ne peut les compter, mais elles sont peu

en comparaison du sable de la mer. D'où la signification ç Augustin attibue à chaçe série:

les étoiles signifieraient les chrétiens spiriûrels: "la post&ité d'Abraham est semblable aux

étoiles dr ciel par sa zublime sainteté çi lui donne place dans les célestes demeuresl6Tu. Iæs

gnins de sable sonf ou bien les ckétiens charnels çi font les hérésies et les schismes, car le

monde est plein dhérétiques et de schismatiques, ou bien, interpréhtion plus rare, ula

multiûrde innombrable, riche en miséricorde, séparée des flots de gauche, c'est-à-dire de

I'amerfirme impiel6Eu. De toute façon I'ivraie est partout mêlée au bon Sainlos. *A cause

165 Ad Cresc.111,63,70. Apràs avoir cité Gen.22,18 et Gal.3,15-16, il ajoute: .Huius seminis fecunditats

tam copioa p'romissa e,sq ut dicerrtur ei sic eril semen uwn sicul stellae celi, et sicul uera maris Eue non

ptest dintanerari (Gen 22,17). Huic tu multiplicationi atque ubertati Ecclesiae quae toto orbe dilatatur, quae

p'rophetata sic creditur, sic omnium etiam infrdelium oculis exhibetur, ut claudat etiam ora paganorum, qui

aduersus eam paucissimi rcmens€funt, Partem Donati audes p'ræponere.'

166 Ad Cresc. [fr,,64,71:.O uesana peruersitas hominum! Laudari te credis, de Clnisto credendo quod non

uides; e damnari ùe non crcdis, de Eccle.sia negando quod uides; cum illud caput in cælo sit, hoc corpus in

tena?'

167 En. in Ps. 112,8: (... semen Abraham sicut stellas cæli" senctitatem sublimem in supernis sedibus

collocatam.'

168 En iz Ps. I12,8:....et sicut arËnam in ora maris, misericordem atque innumeram multitudinem a

siniseis flucibus atque amaritudine impia segregatrm.)

!69 M Cresc.II, 66,75: .Sic etiam, ut se ipso Dei testamenùo dicam, quod âctum est ad Abraham de gemine

eius quod est Cluistus, multae sunt stellae quas numenre non possumus, quibus trm grande cælum undique

circumfirlge! et peucas dicimus in comparatione arenae maris. Forte stellas significauerunt spirituales

christinanos, maris eutem arena csrnal€s, per quos et ex quibus giam træreses et schismata fiunt; utroque

tamen genere plenus est mundus.. .. Fer tohrm igitur agnrm, hoc est, per totum mundum frumentU per ûotum

zizaniq quh de utoque dixit qui falli non pote* Sinite wra4re cîcrcerc usque d nessant (Mt. 13fi)l

Uinterprtation des &oiles (les chr&iens sauvés) et du sable (ceux qui ne sont pes sauvés) est déjà chez

ORIGENE, Con in Epist Rolrr- 7,19 (PG 14, 1153).
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de je ne sais quelle iwaie dAfrique restée cachée pour une raison ou pour une auEe,

Iimmense récolte a-t-elle pu périr dans le champ ç'est le monde?I?0,D

3.ANruq.UNU DANS LA LUTTE ANTI.PÉLAGIENNE: Ia naissance d'Isaac et Ia

concupiscence.

la naissance d'Isaac pose pfusieurs problè,nes à Augustin Il est, en effet, le fils de la

promesse; sa naissance, alors ç'Abraham est déjà fort avancé en âge et que Sara, âgée elle

aussi, est, de plus, stérile, demande des éclaircissements. Elle reçiert en oufre une

explication parce que les hérétiçes et schismatiçes font des critiques. D'abord les

Manichéens en la personne de Secundin et ensuite I'adversaire de la lpi. Ils posent le

problème incidemmenfi le premia reproche à Augustin de s'être affligé de la stâilité de Sara.

Iæs Manichéens, répond l'évêque, s'affligent davanhge de sa fécondité retouvée puisqu'ils

sont confie la proaéation des enfantslTl. 1'x6y6xsaire de la l"oi voit une action honteuse

dans lunion conjugale d'Abraham et de Sara du fait çe saint Paul assrne çe cette dernière

L interpr&ation d'Augustin est restrictive, car il ressort de ce passage qu'il a une conception relativement

resUeinæ de la totalité des élus. ll concilie un certain nombre de texûes qui annoncent la multitude des élus

(Mt.8,IL - Apoc.7,9 ) avæ ceux qui semblent apporùer une æstiction comme Lc 1323. [æ nombre des

chrsiens spirinrels est plus petit que celui des hérétiçes et des schismatiques. Et il est encore plus petit que

celui de ceux qui ne seront pas sauvés. ta quantré de paille est bien plus grande que celle de grains. Ainsi En

in Ps. 112,8:.Quamuis enim ûota frrmenti massa in comparatione seiunctae palae paucos haberc uideatuç per

seûamen considerat4 copiosa est.' - Cf. C. Cresc,N,53,63. - Peuton aller jusqu'à dire que la pensée de saint

Augustin va se durcir sur I'idée du 'petit nombre des élus" et qu'il le conoeua cornme lélite? - cf. P. BROWN'

In vie de saint Augustin,p.?.62.

Sur la parabole de livraie et sur Ïimage du vannage, voir Y. CONGA& 'Introduction générale aux traités anti-

donatistqs' B.A- 28,p. 8li, où il a nssemblé de nombreuses éférences.

170 Ad Cresc. TlI,69,'19: .Et utrum prcpt€r occultaùa quibuslibet causis nescio qua africana azania ttm

copiosa messis per agrum mundum perire potuuit, aude dicere, aude c'rederp, aude' si ullus in te lbi timor esq

cogitare.'

l7L C. Secmd. )OilI: rlnsultrs, quod mihi &lusit sterililas Sarae. Non plene hoc ego dolui, quie et ipsa

p'rophetica fuit. VesEis autem sacrilegiis hbulosis congnrit, non sterilitelem Sarag sed fecunditaæm dolere;

quir omnis feminee fæunditrs, dura est Dei calamitrs.
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est la figure de la Jérusalem célestel72. Mais I'attaçe la plus importante vient de Julien

dFælane çi" parmi "de longs et inutiles discous" à propos de la naissance d'Isaac, parle de

concupiscence de la chairl73. Il s'exprime comme si elle avait manqué à Abratram et à

Sara174 et il pense que c'est Dieu qui la leur aurait donnée à nouveau au moment de la

conception d'Isaac.

Augustin fiole les premiers arguments de sa réponse dans fÉcriture, chez saint Paul

d'abord: la concupiscence ou le désir ne soût pas mauvaig puisç'il existe un désir de

I'eqprit conte la chair (Gal.5,L7); le liwe de la Sagesse lui révèle qu'il existe dans lhomme

une concupiscence (un désir) de sagesse (fug. 6,2\rts.

Sur le fon( Augustinrépond çe, contairement à ce que pense Julien, ce n"est pas la

volupté (çi tire son origine de Ia concupiscence) çi produit les semences. Celles-ci sont

uées par Dieu dans le corpsl76. C'est Ia fécondité, dont Dieu est fauteur, qui a mançé à

Abraham et à Sara et qui leur a été rendue quand il I'a décidé177. pito n'a pas voulu les

I72 C. adu. legis lla9,33:.Ræ enim turpis huic uidetur, etiam cum ipsa Sara concubitus coniugalis, quam

liberam maE€m nosham æt€rnam Ierusalem significare testahn doctor gentium (GaL 4,26).,

173 De napt et concup, II,1O23: *Dicit eriam iste multa frustra de Abraham et Sara, quomodo ex

repromissione acceperint filium; et tandem concupiscentiam nominat: non tÂmen addit carnis, quia ipsa

pudenda æL'

174 Op. inperl c. Iul. Y,10, (PL 45,1,439):.IuUANUS: Et ut breuiter, inquio, disputationis huius summa

ctaudanrc si per concupiscentiam redditus €st quÈm Deus promisit bona sine dubio quae absoluit Dei fidem;

si sine concupiscentia, noxia non potest esse progenito; quae nec cum conciperetur, nec cum pareretur,

int€rfuit. AUGUSTINUS : Sine concupiscentia camis Abrahae filiurn seminatum fuisse, quis dicat?'

175 De nupt et concup. II,10,23: .In concupisceÉiae autpm nomine aliquando gloriandum esh quia est et

concupiscentia qpfuihts aduersus camem (GeL 5,1! est et concupiscentia sapientia (Sag. 621).

t76 De nupt et cotlcup.Il,13,26: {...uolupûas illa concupiscentiae carnalis non conficit semina; sed ea quae

iam sunt in corporibus a uso Deo condita (.,.) non fiunt a uoluptate, sed excitantur et emittuntur cum

uoluptate.' - Cf. Op. inperl c. lulY,ll.

177 De nupt et concup.Il,l0,23: clta hoc dicit, quasi concupiscentia camis illis mte dËfueriq et hanc eis

donauedt D€us; quae p'rocul dubio inerat in corpore mortis huius, sed fecunditas defuiq cuius auctor est Deus,

et ipsa donata est quando uoluit Deus; Absit autem ut dicemus quod nos putauit esse dicturos, Isaac sine

concubitu calore g€n€ratus. r
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replacer dans l'état d'Adam avant la chute, mais il ldur a rendu la vigueur qui animait leurs

corps dans leurs jeunes ilnfusl78 et par là même, la volupté çi n'est ç'un effet de la chair

comrptiblelT9. En conséquence, comme tous les hommes, Isaac doit sa naissance à la

concnpiscance, sans laErelle il ny a aucune fécondité. Un seul y aéctappé: Celui çi nous a

délivrés du mallE0. La concupiscence est une conséquence du péche originel, elle se

fansmet aux enfants. Isaac est dorrc né de deux corps 'morts' mais Dieu lui a donné la vie

pour qu'il puisse naîne d€ parents de cet âge. Il a ce,pendant hérité du péche originel que,

seule, la circoncision pouvait effacerlSl.

Si Augustin n'avait pas été obligé de défen&e la foi conne les hérétiçes et les

schismatiçeg nous n'aurions çe le récit commenté du liwe XVI dela Cité de Dieu. Ces

discussions qu'il a poursuivies toute sa vie, lui pennettent d'offrir urt porrait pfus complet,

plus détaillé du patriæche. C'est lui çi de tous les Pères offre le ableau la plus riche.

178 Caw- Iul.lll,lI,2I (PL 44,712): .Dicis etiam in laude libidinis 'hanc fuisse redditam Dei munere

Abrahae et Sarae senio confestis emortuisque corporibus', et inuidiosa uoce proclamas, nut asseram si

possum, ad opus diaboli pertinere, quod Deum uideam interdum conferre p'ro munere',.. Ita e4go si restitutus

est, qui fuerat in uiridioribus, corporum uigor, sic utique rerstitutus est, ut se habet conditio corporis mortis

huius. Non enim eos ad illum statum reuocari oportebat in quo Adam fuit ante peccatum, ut possent sine

lege in memb'ris quae r€pugnat legi mentis, filios procreare.'

179 Coa. IuLt,lI,Z3z.Mirrculum elgo Dei factum es! ut conciperetur Isaac, non percntibus eius libidine

reddita, sed fecunditate donata...Quamquem €t libido (...)si emo*uis membris senilibus munere Dei quodam

modo reuiuiscentibus diam ipsereuiuisceret; conditbnem profecto camis compiblis sequerefir.,

180 Cont. Inl III,I8,34: . Ego autem, secundum sanam fidem 'ex eadem concupiscentiae uoluptate

consnetum etiam Isaac" dico, ex qua et homines cæteri uno solo excepùo ab hoc malo, per quem liberamur a

malo.t

l8l Cont IuL frl,lt34:. Emortuam uuluam Sarrae ad emissionem seminis, et emortuum cotpus Abnham

ad generandum sicut iuuenes gen€ranq Deum uiuificassg negari non potasl ut proles de illa parentum

nasc€rËtur æhte: sed Isaac quantum ad propria pecrâfa, diamsi ex adulteris nasceætur, innocens natus, quid

rn€ru€rat, ut anima eius de po'pulo suo periret, nisi circumcisio subueniret?' - CfJII,l83s.

t67



Deuxième partie
Abraham dans I'histoire et lhistoire du salut

Druxrnpre PARTTE.

Annlttntt

DANS LIHISTOIRE ET LIHISTOIRE DU SALUT.

Après avoir examiné Abmham comme modèle contesté ou modèle du chrétien, et

aussi objet de polémiçe, tx)us vou&ions énrdier le patiarche en quelçe sorte dans un axe

diacbronique. Il se siûre d'une part dans lhistoire et dans la chronologie bibliçe, ensuite en

tant que premiu "croyant" il est en rapport avec le salut de lhumanité. C'est à lui çe Dieu

fait des promesses et, dans une opûque néo-testamentaire, il annonce et reconnaît le Christ et

I'Eglise.
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Csnplrnr I

ABRAHAM DANS LIHISTOIRE.

Saint Augustin t qéê, la philosophie de lhistoire ou plus exactement nla sagesse de

I'hishire"l. Nous évoçerons avec lui le paûiarche dans lhistoire profane d'abord et dans

lhistoire du salut ensuite.

A) L rilsrorRE D'ABRAHAM.

Iæs problèmes historiques que pose la vie d'Abraham ne sont pas évoçés par les

Pères pendant les premiers siècles. Seul, Tertullien sihre le patiarche dans une histoire du

saluf tès schématiçe, en fiois étapes2, çi sera reprise plus hrd pæ I'Ambrosiaster. Il faut

attendre uint Augustin pour fiouver une étrde çi puisse satisfaire les espris modernes. Là

encore, comme pour beaucoup de problèmes, son génie lui permet de brûler les étapes et

d'annoncer les développements fuurs de la recherche.

Il sait ête, en effet, à l'occasion, un excellent historien Dans sa lutte confre les

Donatistes, par exemple, il pourzuit et développe la démonstation dOptat de Milèv quil

appuie sw des documents inéfutables. Mais lhistoire est plus que cela, car elle n'est plus

pour lui une servante de la rhétoriçe, uniquement chugée de fournir des excmpln qi

serviraient d'ornements au discours. Elle est une science annexe de fexégèse, nécesuire à la

compréhension ôr texte sacré, et Augustin lui accorde toute linpo,rhnce ç'elle reçie4 tout

particulièrenent dans l^ Cité de Dieu.Il y met, en effet, en ap'plication le programme racé

dnns le De doctùu christiaru.Ia cbronologie est indispensable pour démêler certains

I J. MARrrAtrI, Dùsthgrcr pw unir ou bs degrés du saroir, Erc éd. p. 61 l.

2 TEKIIJIIIEI.I, adu. lud. 2. - Cf.. ltd rlr,. l'.1,2.
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problèmes, autement insolubles, que posent les liwes uints3; elle permet de résoudre les

contadictions apparentes ôr texte: cbronologie dans la vie dAbraham, cbronologie dans

lhistoire bibliçe qui se déroule en parallèle avec lhistoire des empires paiens qui se

partagent la domination de la terre à l'époçe du pariarche. Il faut donc éhblir cette

confronhtion avec lhistoire profand qui confirme lhistoire religieuse et justifie le æxæ à çi

elle donne sa pleine rênlitéhistoriçe. Il ne présente pas un mythe, mais il raconte lhistoire

ôr monde et de son saluf de la création au jugement derniers. tæ patiarche nnrque, en effef

le début de lhistoire sainæ et de l'élection dlsraël; c'est de lui que pæt essentiellement

I'histoire du salut pour aboutir à Jérus Christ, déjà pressenti par Abraham lui-même. D'où

Iintérêt de la sitrer dabord dans la cité de Dieu.

A. Abraham dans la cité deDieu et lhistoire dt salu[

Abraham naquit en Chaldée, pays des supastitions. Pour Ambroise et Philon avant

lui, le patriarche abandonne le culte des Chaldéens et découwe le vrai Dieu. Pour Augustin,

sa famille, celle de Térah, est, après le déluge, la seule où s'est conservée Ia Cité de Dieu6.

Elle se distinguaitpar deux çalités: elle seule pratiçait le culte dr vrai Dieu, le Dieu uniçe,

et elle seule conserva la langue hébraîçe7. Pour comprendre I'importance qu'Augustin

3 De doctrina cbistionll,28,42:.Quidquid igitur de ordine temponrn hansedorum indicat ea quae apellatur

historia, plurimum nos adiuuat ad sanctos libros inælligendos, etiamsi præter ecclesiam puerili eruditione

discahr.'

4 De doctriln christianall2S,42;.Tamen ne aliunde caligo dubitationis oriatur, de historia gentium collaûa

cum euangelio, liquidius certiusque colliginn,

5 H.-I. VIARROIJ, Soint Augustin a bfm de h cultwe otique,p.466.

6 De ciuDei, XVI,I2: ....sic in diluuio multerum superstitionum per uniuersum mundum una remans€f,at

ômus Tharae, in qua cusùodita est plantatio ciuiùrtis Dei.' - Augustin ne tient pas comÉe & Jos.24,2.Yoi

note suivente. - Cf. AMBROSIASIE& @n 108, et 115.

7 De ciu.Dei, XVI,12: .Vna igitrn Tharae domus erat, de quo natus est Abraham, in qua unius ueri Dei

cultus et, quantum credibile es! in qua iam sola aiam Hebræa lingu remanserar' - Augustin objecte bien

Jos. ?12: rThara pater Abraham et Nachor senrientrn diis alienis), mais sem s'y attarder.
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accorde à lhébreu, il faut se souvenir ç'elle est la langue primitive des hommes8 et celle de

l^CitÉ, de Dieu. Après la confusion de Babel, çi est une punitioq c'est la famille dHéb€r,

anière-petit-fils de Noé, çi la conserva, d'où son nom d'Hébreug qu'elle prit à cette époque

pour ête distinguée des autres, car auparavant éhnt la seule, elle n'avait pas de nom

particulier. Héb€r ne la tansmit pas à toute sa famille, mais à la lignée çi aboutit à la famille

de Tératr. De même Abraham ne la tansmetfa pas à tous ses descendants, mais seulement à

ceux de Jacob qui purent obtenir I'alliance de Dieu et frrent la famille du Christlo.

Avec Abraham, la Cité de Dieu prend réellement son essor. C'esf en effet, à partir de

lui çe s'opère effectivement la séparation des deux cités; Augustin la justifie et I'expliçe

dans le De Genesi coûra manichæos. hrallèlement aux six jours de la créatiott, lhistoire ùt

monde dans ses rapports avec Dieu se divise en six âgestt. Augustin empnrnte cette figure à

la tadition. Elle prend sa source dans lapocalyptique juivelz et se ûouve ensuite dans

8 De ciuDei, XVI,Il,2: .Et ideo credenda est ipsa fuisse prima illa communis...' - Cf. ORIGENE, Hom. in

Nur?r. XI,3 (SC 29, p.217) * IAII,IBROSLASII& 0n 108.

9 De ciu.Dei,XW,l1,l: .... primus est commendatus H6er (...) Quia ergo in eius familia remansit haec

lingua, diuisis peralias linguas ceteris gentibus, quae lingua prius humano generi non inmerito qedihr fuisse

communis, ideo deinceps Hebræa êst nuncupeùe.' - Cf. XVIII,39. IÆ, 8uûs1. in Hep. I,24 sont moins

affirmatives: .Quid ergo probabilius sit Hebræos tamquam Heberæos dicùos an tenquam Abrahæos merito

quæritu. , - Cf. Retract.II, 16 où il conige son point de vue exprimé dans le De corc. ewng.1,14,21.1-æ

Hébreux tirent leur nom d Héber et non d'Abraham comme il lbvait d abord pensé. - Cf. De ciuDei,XYl,3.

JÉnoug Lîber quæst. hebrab. in Gen eÊ tAI\dBRostAsiIB, Qa 108.

I0 De ciuDe| XVL112: eNec frustra lingua haec est, quam tenuit Abrahem nec in omnes guos filios

transmiuere potuit, sed in eos tantum qui propagati per lacob et insigrius atque eminentius in Dei populum

coalesc€nt€s Deitestamenta et stirpem Ctnisti habere potuerunt.r

ll De Get c. nuttich" 1,2335 - In lon eL îact IX,6 - De Trtn N ,4,7 .

12 J. DANIELJOU, "La typologie millénuiste de la semaine drns le christianisme', p.2.

t7l



Deuxième partie, chapihe I
Abraham dans lhistoke

IEpîte du Pseudo-Barnabé et chez Jusfn13. Elle se constiu.le définitivement chez Irénéela;

elle est reprise ensuite par Origène et Hilairels. Augustin I'adaptel6.

Ses devanciers ont souvent utilisé cette division dans un esprit millénariste, chaque

période représenhnt une ûrée de mille ans. A une certaine époque de sa vie, Augustin fut,

lui aussi, millénariste, mais seulement pour I'interpréation ôr septième.llrlz. Sinon Il

utilise cette division comme cadre historiçe significatif, mais sans limite de temps, préférant

aux périodes de mille ans des repères historiçes fournis par l''Écrinrels. Il semble le

premier à utiliser ainsi cette divisionl9.

Tous les âges, par comparaison aux jours de la création qui leur donnent un sens,

s'achèvent sur un soir avec la recrudescence des péchés des hommes. Iæ deuxième âge, celui

de Noé, s'achève par la confusion des langues à Babel. Un jour nouveau, le froisième,

oommence avec Abraham2O. Poru la suite des temps, Augustin n'utilise pas la division

ancienne, mais I'or&e même de saint Matthieu: ce foisième jour se lève en son matin avec

13 PSEIJDGBeTIÆÉ,15,1-8. - JUSTIN, DiaL 5I,2 - 80,5. Ajoutons HIPPOL)T4 Com in Daniel,N,24

(SC 14, 188 s.)

14 IRÉNÉE, Adu hær.V,283. - Cf. A. LLNEAU, L'histoire du salw chez les Pères de I'Église . I-a doctrine

des ôges dunnnde.

15 ORIGENE In Ex" Iwm VIIj. In lesu naue Inm. VI,4. - Htr-ARq Traité des ntystères, I,4l - il,10.

16 .Cefre conception, saint Augustin I'acceptera dabor4 puis à force de Éflexion, il la surmontera. Il

marquere ici un toumant capital dans la pensée occidentale où elle se détacha d un archaisme qui la paralysait'

J. DANÉIou, op. cit. p.16.

17 J. DANÉIoU, 'I.a typologie millénariste", p. 1: A p'ropos d'Augustin, il parle de la 'conception de

Thistoire totale du monde comme composée de @ millénaiæs'. Foint de we contesté, à juste tite, sernblet-

It, par G.FOIItrET, "[: typologie du sabbat chez Augustin. Son interprétation millénariste enEe 389 et 4(X)",

p.387.

18 AUGUSTIN, De Trin N,4,7:.Ea quippe nunc ætas agitrn siue milleni anni singulis distsibuantur

ætetibus, siue in diuinis HÉeds memorabiles atque insignes quasi æticulos ùemporum uestigemus.'

19 O. ROUSSEAU,I*s Pèresde I'Église alathéobgie dutenp,p.4l.

20 De Gen c. muic.123,36;.Huius uesp€ra est confusio linguanrm in eis qui tuneln frciebant et fit mane

ab Abraham.'
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Abraham. C'est à partir de lui, en effe! que l'évangéliste commence la généalogie du Christ

et sa première division va jusqu'à Davi@I.

Iæ toisième jour de la crâtion du monde est celui de la séparation de la tene et des

eaux. Il conespond, dans ltistoire d'Abraham, à la séparation du peuple de Dieu des autes

nations adonnées à fidolâtid2, au moment où Dieu l'éloigne de son pays.

Mais la figure des jnurs de la création comme âge du monde est encore complétée par

celle des six âges de I'homme (Infantia, pueritia, adolescentia, ùatentus, grauitw et

senectusY3. Cette toisième période conespond donc à ladolescence de I'homme çi peut

déjà donner le jour à des enfantsz. En conséquence, dans la perqpective de la Cité de Dieu,

cet âge a pu engendru un peuple porn Dieu.

C'est donc à partir dAbraham que la Cité de Dieu va progresser. Ce jour est le

commencement d'un monde rpuveau qui déjà, pour lrénée, partait d'Abraham pour aboutir

au Christ à favers les siècles5. Pour Augustin, il est un articulum temporis çi annonce

I'essor de la cité. Les promesses de Dieu sont énoncées pour la première fois de façon

évidente; elles ne pren&ont leur plein sens ç'avec le Christ çi les réalisera26.

2l De Tin [V,4,7: ....et deinceps, sicut Matthæus euangelista distinxiq ab Abraham usque Dauid...' - Cf.

J. DANÉIou, Bible et linrgie,p.376.

22 De Gen c. manich.1,2337:.Mane ergo fit ab Abraham et succedit ætas tertia similis adolescpntiae. Et

bene comparatnr diei tertio, quo ab aquis terra separata est. Ab omnibus enim gentibus, quarum error instabilis

et uanis simulacronrm dochinis tânquam uentis omnibus mobilis, maris nomine bene sigrificatur; ab hac

gentium uanitate et huius sæpuli fluctibus separatus est populus Dei per Abraham.'

23 De diu quaest LffiNIII, Qrnest.LfrIl,2û,Lfr\I,2.- Cf. P. ARCHAMBAUUL The Ages ofthe Man nd

tlv Ages of the world- A snry of the two traditbrs, p.203-246.

24 De Gen c. nnnich.123,37:. Haec enim ætas potuit iam gen€rarc populum Deo, quia et tertia ætas, id

est adolescentia filios hâb€,rê irm pobst.r

Z5 Rft.Éf, Âda lwr. N ,5:. . . .In Abraham enim p'rædidicerat et assuetus frrerat homo sequi Veôum Dei.'

?Â De ciu Dei,YYluL2:.Nunc iam uideamus procursum ciuitatis Dei etiam ab illo articulo teinporis qui

factus est in patte Abraham, unde incipit asse notitia eius euidentior, et ubi clariora legunturp'romissa diuina,

qeue nunc in Chdsûo uidemus impleri"'
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B. Chronologie fu récitbiblique.

Conformément à la théorie développée dans le De doariru christiuw, Augustin utilise

la chronologie pour résoudre les problèmes difficiles qu'il renconte. Il met en rapport les

différents événements dr début de I'histoire d'Abraham tels qu'ils sont racontés dans la

Genèse, car les textes apportent des informations çi ne sont pas toujours faciles à concilier.

Il se heurte à la çestion de l'âge de Térah, le père d'Abraham, 1 l'époque de I'appel

de Dieu27. la Genèse signale qu'il est mort à deux cent cinq ans (Gen.ll,32). Il n'est pas

possible que I'aprpel de Dieu tel qu'il est rapporté en Gen. 12,1 suive I'or&e de lhistoire et

se siûre après la mort de Térah, puisque nous lisons en Gen. 12,4 çAbraham çifia Haran à

soixanæquinze ans et çe Térah avait soixante-dix ans à la naissance d'Abraham. Un simple

calcul permet de penser qu'Abraham çita llaran quand son père avait centquarante-cinqans

et non après la mort de ce dernier2s.

Upcriure fait ici un retour en anière2e ç'expliçe la "récapitulationn, la sixième

règle ç'Augustin a houvée dans les Regulae (ou encore, comme il I'appelle lui-même dans

le Liber regularum ) de Tychonius et ç'il expose dans le De doairu christiaru. Selon cette

théorie, 'certains faits sont rapportés comme s'ils étaient postérieurs dans I'orùe du temps

ou racontés dans la tame continue des événements, alors çe le récit, sans qu'il y paraisse,

27 C'estle même p'roblème que se posait Jérôme dsnsleLiber Quæst. hebraic. in Gen XI,28 (PL 23,956).

Augustin y apporùe d'abord une solution différente, m&ne s,il rep'rend plus loin celle de Jérôme.

28 De cfut Dei XVI,15,1: r...Dorlr quia hoc sequitrn in sermone libri, hoc *iam in renrm gastanrm têmporË

sequi existimandum est. Erit quiprpe, si ita est, insolubilis quæstio... Après avoir citÉ Gen, 12,4, il ajouûe:

Quo modo potest hoc €$se uerum, si post mortem pahis sui exiit de Chana? Cum enim esset Thara

sepuaginta annorum, sicut supra intimatum est, genuit Abraham; cui nume,ro additis septuaginta quinque

annis, quos agebat Abratrarn" quando egressus est de Chrra, fiunt anni centum quadraginta quinque. Tot igitu

annorum erat Thara, qrnndo exiit Abraham do illa Mesopotamiae ciuitate; agebat enirn annum ætatis suae

sepuagensimum quintum, ac per hoc pater eius, qui eum septuagensimo anno suo genuerat agebat ut dictum

es! centensimum quadragensimum et quintum. Non ergo inde post mortem paEis, id est post ducentos

quinqueannos, quibus paiereius uixit, egressus esL'

D De cfu Dei XVI,15,1: .Ac per hoc intellegendum est more suo scripturam ædisse ad ùempus, quod iam

narrrtio illa nmsie'rat.'
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remonte à des événements antérieurs qui avaient été omis'3o. Iæs textes contiennent ainsi le

'type et I'antitype', la promesse ou la prophétie de son accomplissement3l.

LÉcriure a donc signalé la mort de Térah, mais elle revient en arrière à propos ûr

départ d'Abraham çi serait parti la cent quarante-cinquième année de son pàdz.

Augustin rapporte aussi, en passant, une deuxième solution qu'il a touvée chez

Jérôme33. C'est la seule çe ce dernier connaisse pour résou&e "cette çestion insoluble",

même s'il n'en semble guère satisfait3c. Iæs soixante-çinze ans d'Abraham, à son départ de

Ilaran seraient comptés non du jour de sa naissancd5, mais du jou où il fut déliwé ôr feu

des Chaldéens, allusion à la légende juive qui prend son origine dans I'interpréhtion d'Ur.

Abnaham, jeté dans la fournaise pour n'avoir pas voulu adorer le feu que les Chaldéens

vénéraient, auait été sauvé par Dieu36.

30 De doct christ.lII,36,52: rSextam regulam Tichonius recapitulationem uocat, in obscruiùate scripturanrm

satis uigilanter inuentam. Sic enim dicuntur quædam quasi sequantur in ordine temporis, uel rerum

continuatione narrantur, cum ad priora quae prætermissa fuerant" latenùer narntio l€uocetur, quod nisi ex hac

regula inùelligetur, erratur.' (trad. G. Combès et F. Farges, B.A. 11, p.a18). 4f.. Quæst. in Hep. )O(V,l

(où Augustin étudie le même problème): .Soluitur ergo quæstio per recapitulationem, quae indissolubilis

remaneret... Recapitulatio itaque ista si aduertatrn in scripuris, multas quæstiones soluiÇ quae indissolubiles

possrmt uidui secundum etiam superionrm quæstionum expositionan per eandem recapitulationem fadam.'

31 Cf. P. MoNCEAIXIistabe littéraire de I'A{rique chrétienne,ù/,p.I87.

32 De ciu. Dei XI|[,15,1: . Non ergo inde post mortem patis, id est post ducenùos quinque annos, quibus

pater eius uixi! egressus est; sed annus de illo loco p'rofectionis eius, quoniam ipius seffuagensimus quintus

erat, procul dubio paEis eius, qui eum septuagensimo suo anno genuemt, centensimus qua&ingensimus

quintus firisse colligitu.'

33 Qwst. in Hep. )O(V,8 - De ciu Dei XVI,IS,I.

34 JÉRolvfr" Iiber qrnst. hebraic. in Get XII,4: .Si quis ergo huic suppositioni contrarius e'st" quæret

aliam solutionem: et tunc recte ea, quae a nobis dicta sunf improbabit.'

35 De ciu Dei XVI,IS,I: .Soluta est euten quæstio et aliter ut s€ptusgnta quinque anni Abrahae, quando

egr€ssus est & Charra, ex illo computarentur, ex quo de igne Chaldæonrm Ïberatus, non ex quo natus est,

tanquam tunc potius natus habendus siL'

36 JÉRoùG, hâer qÆst. hebraic. in Gen X28: .Pr,o eo quod legimus 'in regione Chaldæorum'in Hebræo

hsb€tur, in UR CHESDM, id est in 'igre Chaldæorum'. Tredunt aûem Hebræi ex hoc occasione, istiusmodi
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Iæ problème n'est pas pour autant résolu, car il est compliqué par le discours de saint

Etienne, rapporté dans les Aaes des A@tres (Aa.7,2-5).Iæ futur mart5rr y afFrnne çe Dieu

parla à Abraham lorsqu'il éait en Mésopotamie. A I'appel de Dieu, il partit et vini à Haran

ç il ne çittera çbprès la mort de son père. Pour Augustin, le discours dÉtienne ne donne

pas la suite chronologique des événements. Il faut rétablir I'ordre suivant Dieu a parlé à

Abraham en Mésopohmie, après son départ de Chaldée, mais avant son arrivée à Haran37.

Une fois éabli dans cette ville avec son père, il y resta, conservant pour lui I'ordre de Dieu,

et ne partit ç'à soixante-çinze ans, alors que son pere avait cent qu,arante-cinq ans. Et c'est

son insallation à Canaan et non son départ qui a lieu à la mort de son perda. Il faut, de plus,

compren&e lappel de Dieu en Mésopotamie, non comme une invitation à sortir dt corps, ce

çi estaccompli depuis sa sortie de Chaldée, mais à s'en détournerpar le cæur3e.

Augustin, après cette éûrde, s'intéresse à la promesse çe Dieu fit à Abraham. Elle est

double: la descendance du patiarche possédera la pays de Canaan et, ce qui est plus

imporAnt, il sera le pere de toutes les nations u qui marchent sur ses taces en imitant sa

frbulam: quod Abraham in ignem missus esÇ quia ignem adorare noluerit, quam Chaldæi colunt et Dei

auxilio liberatur de idololahiae igne prrofugerit.'

37 Quest. in Hep. )O(V,3: .Iam enim erat in Mesopotamia... quando illud audiuit a domino (Get l2,l);

sed ipca regula recapitulationis contexere uoluit Stephanus et simul dicere, unde egressus ubi habitauerit cum

ait: Tunc ltbrahon egressus est de tena Chaldæorum et habitauit in Chartot In medio autem, id est inter

egcssum de terra Chaldæorum et habitationem in Charran, ei locutus est f,)eus.'

38 De ciu Dei,KYl,l5,2: (...non ait: "Postquam mortuus est pat€r eius, exiit de Charra"; sed : "lnde hic

eum conlocauit, postquam mofiuus est pater eius'. Intellegendum est igitur locutum Deum fuisse ad

Abraham, cum ess€t in Mesopotamia, priusquam habitar€t in Chara; sed eum in Charram peruenisse cum

patre, retenùo apud se præ@o Dei, et inde exisse septuagensimo et quinto suo, paEis autpm sui cenùensimo

quadragensimo et quinto anno. Conlocationem uero eius in t€rre Chanaan, non profectionern de Chana post

moræm paEis eius frctam esse diciÇ quia iam mortuus erat pater eius, quando emit terram, cuius ibi iam suae

rei cæpit esse poss$sor., - Cf. Quest in Gen )O(V,3.

39 De ciu. Dei, XVI.,15,2: rQuod autern iam in Mesopotamia constihrto, hoc est iam egrasso de ærra

Chaldæonnm, dicit Deus: Exi de tena ttn a de cognaiorc na a de dono 7rltris tui, non ut coryt s inde eicent,

quod iam fecerat, sed ut animum auellereÇ dicinr. Non enim exierat in& animo, si spe redeundi et desiderio

lembatur, quae spes et desidaium Deo iubenb ac iuuante et illo obædbnte fuerat ampuûandum.'
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foi"{. Il va d'abord situer cette promesse dans la vie dAbraham et ensuite dans lhistoire

bibliçe. Pour cela il se réfère ux ChroniEtes dEusèbe.

Augustin avait eu de bonne heure une taduction de cet ouvrage. Alypius avait fait

parvenir à Paulin de Nole, au cours de Iété 393+t (selon la chronologie de P. Fabre çe zuit

P. Courcelle42), pu un certain Julien, serviteur de Paulin, avec cinq ouvrages anti-

manichéens, une lette, aujourdhui perûre, dans laquelle il lui demandait les Chroniqtes

dans la fiaduction de Jérôme, qui existait chez Damnion, parent de Paulina3. Cette

taduction, Augustin la jugeait indispensable pour ses recherches44. il la zuit de tès près

chaçe fois qu il est çestion de cbronologie dans les Quæstiones in Heptateuchum et dans

laCité dc Dieu

En se référant à I'exposé d'Eusèbeas, Augustin rapporte qu'Abraham reçut la

promesse la soixante-çinzième année de son âge, mais, pour éhblir une concordance avec le

texte du discours de saint Etienne46, il propose la solution zuivantq la même année, Abraham

reçut la promesse de Dieu, il Jinshlla à llaran et il en partir Car Eusèbe compte quatre cent

40 Gen. 12,14 - De ciu Dei,KYl,l6:.Aduertandum est igitur duas res p'romissas Abnhae; unam scilicet,

quod terram Chanaan possessurum firerat semen eius. . .Aliam uero longe præstantiorem non de camali, sed de

spiritali semine, per quod pater est non unius gentis Israelilicae, sed omnium gentium, quae fidei eius uestigia

consequuntur.... ) (had. G. Combès).

41 P. COURCELLE, ks lettres gecques en Occident, donne 394 (p. 187). Cf. la lettre de Paulin à Alypius

dans la conespondance d'Augustin (Epist.2a$. Les Mauristes &nnent aussi 394, 'avant I'hiver'. - Cf.

AIXEIIER, Âug nstir,r,rs und Ettsebios tnn Kaisareia, Byzantinish Zeitschrift, p. 255.

42 P. FABRE. Essai sw la clvorcbgie de |euwe de saht Paulin de Nolc, P. COURCFJJ.E" "læs lacunes de

la conespondance enhe saint Augustin et saint Paulin de Nole", p.255-56.

43 Sur Domnion, voir JÉnolc, Epist 47 3 (PL 22,493); Epûst. 50 (5 l2-5 16).

44 P. CouRcEIIx, Op cit., p. 187. -Cf. De doctrirc cfuist[I,39,59.

45 EUsEBE, Clvonicorwt liber, anrn 23 Assyriorwt, I,16,19 PLn,TOg) (Éd. Ilzur{, Berlin, 1854p.23).

46  Aa.72s . .
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tente ans à partir de la promesse jusqu'à la sortie dÉgypte et la promulgation de la loia7.

C'est le chiffre qui est rapporté par saint Paul (C21 3,17).

C. Chronologie dAbraham dans le récitbibliçe.

Augustin reprend le problème à propos de Gen. 15,13, où Dieu annonce à Abraham

que sa descendance sera en servinrde (en Égypte ) durant quatre cents ans4. Il doit, en effeÇ

tenter de concilier différents textes bibliques: Gen 15,13, qui donne - ,quate cents ans,

h,12,40,çi, zuivant I'Hébreu, rapporte çe le séjour en Égypte fut de çate cent tente

ans. Saint Paul (Gal.3,l7) parle aussi de quaffe cent frente ans. Ce n'est du reste pas

pendant tout ce temps çe le peuple hébreu fut en servitrde, mais ce temps s'est achevé sur

cette oppressionag. Sila Genèse annonce quafie cents ans, c'est à cause de la perfection du

nomb,re. Iæ compte part de la promesse faite à Abraham ou de la naissance dlsaac. Saint

Paul parle de çate cent fente ans, rnais cela n'est guère plus grand: ou bien ces çelçes

ennées éaient déjà passées au moment où ce nombre d'années fut annoncé à Abraham ou

bien elles sont comptées de la naissance d'Isaac, vingt-cinq ans après la promesse, et les

quate cent cinq ans qui restent ont été arrondis à quate cents anss.

47 De ciu Dei,YYl,l6:.Numquidnam ergo contradicitur Stephano dicenti: Deus gloriae appruit Abrahae

patritwstro,ctot esset inMesopotania,prituqwnhabiuretinCluna ? Sedintellegendum est, quodeodem

anno facta sint omnig et Dei p'romissio antequam in Charra habitaret Abraham, et in Charra habitatio eius et

inde profectio; non solum quia Eusebius in chronicis ab anno huius p'romissionis computata et ostendit post

qua&ingentos ettiginta annos exitum esse de Ægypto, quando lex data est, ue,ntm etiam quia id commemorat

apostolus Paulus.'

48 De ciu DeiYYl24,3.ApÈs avoh cité GenXY,l3i Augustin poursuiU ....de populo Israel, qui fuerat in

Ægypto seruiturus apetissime prophetatum est.>

49 De ciu. Dei,KYl,24,3:....quoniam iste numerus id eadem adflictione completus est, non quia ibi

unfuersus peractus est .' (frad. G. Combès).

5O De ciu Dei,If-YlZ4,3: .Qua&ingenti sane dicuntur anni prcpter numeri plenitudinem, quamuis aliquanto

amplius sint, siue ex hoc tempoæ computentur, quo ista promitebantur Abrahae, siue ex quo natus est Isaac,

propûer semen Abrahae, de quo ista prædicuntur...Iam ergo isti qua&ingenti €t tiginta (anni) quaùingenti

poterant nuncupari" quia non sunt multo amplius: quanûo magis cum aliquot iem ex isto numefi, prætedssent;

t78



Deuxième partie, chapitre I
Abraham dans lhistoire

Augustin examine le même problème dans les Quæstiones in Heptateuclwm (11,47,2

s.) en y apporhnt une réponse différente. Après avoir rappelé le nombre des Hébreux à lzur

sortie dÉgypte, il se demande s'ils ont eu le temps de former un peuple aussi nombreux

depuis leur entée dans ce pays. Il rappelle lopinion de Tlchonius çi compte à partir de

I'aniv&de Jacob en Égypte ûois cent cinçante ans (cinçante ans éhnt comptés pour un

siècle dans I'Ecrinre, ce qui donne en fait quate cents ans).

Il revient enzuite à Eusèbe çi fait partir les çrate cent ûente ans de la promesse en

s'appuyant sur saint Paul. Iæ texte de l'Exode çi parle explicitement dÉgypte et de Canaan

le confirme. Et reprenant les comptes depuis la promesse, il touve ç'après la mort de

Joseph le peuple hébreux n'a plus été asservi que cent quarant€-quaûe ou cent çarante-cinq

ans.

Enfin après avoir situé Abraham par raprport au séjour des Hébreux en Égrpte, il

éhblit la chronologie par rapport au déluge. En s'inspirant toujours d'Eusèbe, Augustin

compte minutieusement les descendants de Noé etparvient à un tohl de mille soixanæ-douze

années après le déluge. L'Hébreu, il est rnai, donne un chiffre bien inférieu, différence çi

ne s'expliçe pas ou tès difficilementsl.

D. I"A cHRoNoLoGIE D'ABMHAM DANS L'HISTOIRE PROFANE.

Toujours d'après Eusèbe, Augustin situe la naissance d'Abratram par rapport aux

"empires profanes". Il se réfère à lhistoire du monde, à Babylone, capitale de I'Assyrie, le

quândo illa in uisu demonstrata et dicta sunt Abrahae, uel quando Isaac natus æt cenùenario pahi suo, a pnma

promissione post uiginti quinque annos, cum iem ex istis qua&ingentis Eigintr qua&ingenti et quinque

r€manerent, quos Deus qua&ingentos uoluit nominare.'- Ce raisonnement se r€tmwe dans les Quest. in

Hep"t,47,6.

5l De ciu Dei,YYl,lû2: .Fiunt itaque anni e diluuio usque ad Abraham mille seÉuaginta et duo secundum

uulgatam editionern, hoc est interprretum septuaginta. In heb'ræis eutem codicibts longe pauciores annos

pelhibent inueniri" de quibus rationern eut nullam aut difficillimam reddunt - La différence provient de ce que

Ceinen n est pas nommé danf I'Hébrelt (Note de G. BARDY, Bâ. 36, p. 218.
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pays 'de beaucoup le plus puissant et le plus glorienau52 où prévalait la cité impies3 et, à

Rome, cette aute Babylond+.

Abraham est contemporain de Ninus, fils de Belus, le premier des Assyriens, qui

régnait sur Babylone, et nçi avait zubjugué tous les peuples de lAsie"55, - lAsie générale et

non I'Asie Romaine, à I'excepton de I'Inde. Ninus régna cinquante-deux ans et'il avait

çarante-ûois ans de règne à la naissance d'Abraham, c'est encore la mille deux centième

année avant la fondation de Rome"56.

Il situe Abraham par rapport aux Sicyoniens, nun tès modeste royaume" signalé par

Vanon57. Abraham naErit au temps dEurops, le second roi et au moment de la promesse à

Abraham, à sa sortie de Babylone, I'Assyrie en éait à son quatième roi, la Sicyonie son

cinçièms58.

C'est encore par rapport aux Sicyoniens et aux Assyriens qu'Augustin situe la

naissance d'Isaac. A la zuiæ dEusèbe, il la place à l'époque de Telxion, çi régnait sur le

royaume des Sicyoniens et sous le règne du cinçième roi d'Assyrie, Anius59.

52 De ciu Dei,YYl,LT;.Sed Assyrionrm (regnum) mulùo erat potentius atque sublimius...'

53 De ciu Dei,lf,tll,I7:.In Assyria igihrpenraluerat dominatus impiae ciuitatis.'

54 De ciu. Dei,filI[l,2,2; rlpsa Roma, quasi secunda Babylonia est.'

55 De ciu Dei,KYl,lT:.Nam rpx Ninus Beli filius excepta. India uniuersae Asiae populos subiugauerat...' -

cf. EUSEBE I,14,6.

56 De ciu Dei,YYl,l'l:.Filius uero eius Ninus (...) habebat in rcgno quadraginta tes, quando natus est

Abraham qui erat annus circiter millensimus ducpntensimus ante conditam Romam, ueluti alùeram in

occidente Babyloniam.' -Cf. De ciu Dei,XVIll,2,z €t EUSEBE" I,14,6.

57 De ciu. Dei, XV[I,2,2 : . Erat etiam tempore illo regnum Sicyononrm admodum penrum, a quo ille

undecumque doctissimus Marcus Vano scribens de Gente populi Romani" uelut antiço tempore, exofltus

eSLD

58 De ciu Dei, XV[I,2,3: .Cum uero egrcsso Abraham de Babylonia Fomisit ei Deus ex illo magnam

gentem futuram et in eius semine omnium gentium benedictionem,...Assyrii quartum regem habebant,

Sicyonii quintus.'

59 De ciu Dci,trVIJJ.z] & XVIII,3. Eusèbe situe lÂ naissance d'Isaec sous le êgne d'furius, quatième roi

& Assyiens.
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2. Annennu DANS I.'msrornp DU SALUT.

Après avoir examiné la position d'Abraham dans lhistoire profane ou religieuse,

Augustin pense qu'il convient de le situer dans I'histoire du salut Celle-ci coflrmence

essentiellement au paEiarche, pour aboutir au Ctrist, qui est le sommet de tout l'édifice

spirituel, c'est-à-dire qu'Abraham est essentiellement ouverhre à I'avenir. læs Pères en

conséçence ont voulu éablir un lien ente eux. Nous avons w que, dens les polémiques

avec les Juifs, ils ont siuré Abraham dans une loi naturelle, une alliance çi rejoint le Christ

au-delà et par-dessus Moïse (selon lbptique de saint Paul). Cette relatio4 ils léablissent

sn deu plans qui ne sont dissociés que pour I'analyse: d'une part, çel rap'po4 à propos

d'Abraham s'entend, s'éhblit entre I'Ancien et le Nouveau TestamenÉ? D'aufie par!

Ifuicien Testament armonce le Noweau ou c'est le Nouveau çi éclaire I'Ancien ou encore,

comme le dit Augustin: nle Nouveau est caché dans I'Ancien et lAncien apparait daûs le

Nouveau6lu; car c'est le Christ çi permet de le comprendre en son entier. Abraham annonce

le Cbrist, çi à son tour éclaire le rôle dAbraham.

Nous examinerons d'abord la pensée d'Augustin çi sifire paradoxalement Abraham

dans les deux testaments.

1. Abraham appartientaux deu teshments.

Il n'y a aucune conr:adiction enre lAncien et le Nouveau Teshment; linterpréation

d'Augustin est traditionnelle et prend sa source d'une part dens lEvangile - le Christ n'a-t-il

pas dit quil était venu pour accomplir la Ini et les ProphètÊs? (Montlls,l7) - et d'aute part

chez saint Paul62. Il y insisæ même d'auhnt plus ç il combat, dans un certain nomb,re de

ses Guwes, les Manichéens qui attaquaient fAncien Teshment et niaient ç'il ait été inspiré

eO f. peuÉrcU, Message évutgêIiquc a Cubwe hellénisique, p.184.

6l AUGUSTIN, Qnst. k Hep. fr,i73.

62 Roru 10,4: .Finis legis Christus.'
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de Dieu, tout au moins le vrai Dieu, suprême et bon du Nouveau Testamenf3. Adimante, pu

exemple, opposait comme contadictoires la l,oi et les Prophètes aux Evangiles et aux écrits

des Apôfe$+. Augustin lui démonre au conEaire ç'il n'y a dans le Nouveau Testament

presque aucun préræpte ou aucune promesse çi ne soit dans I'Ancien65. I,e, Contra Faastum

est né dans des circonshrrces semblables pow répon&e à ce Manichéen qui attaquait I'Ancien

Teshment et nson' Dieu6.

Augustin semble situer Abraham aussi bien dans I'Ancien çe dans le Nouveau

Teshment C'est ç'il utilise d'une part Ia classificationhabituelle et d'aute part celle de saint

Paul. Dans le premier cas, il considère que I'Ancien Teshment va des patiarches jusqu'à

saintJean Baptiste; c'est la distinction taditionnelle. Mais dans le De fuptisnw, il distingue

deux périodes à I'intérieur de ce çi est taditionnellement I'Ancien Testamenf toujours du

reste en référence avec le Nouveau, ou plutôt en rapport avec la grâce du Christ qui exishit

dans l'Ancien, mais n'éhit pas révélée61. Cu c'est le Christ qui lève le voile des mystères

qui recouwe I'Ancien Testament6s. I: première période va d'Adam à Moise: les deux

testaments étaient voilés (utrumEte testamcntum occulum ); la Loi de Moise, avant sa

63 De gestis Pelagii,5,15: .Ille igitrn hæretica impietate scripturae Veteris Tqstementi facit iniuriam, qui

eam ex Deo bono, summo €t u€,rc, tronte sacrilegiae impietatis negah sicut Marcion, sicut Manichæus.'

64 Retract.1,22,1: . (disputationes Adimenti) quas conscripsit aduersus legem eI prophe*as, uelut contraria

eis euangelica et aposùolica scrifla demonstrare conatus e$.>

65 Retract.l)2): .Ytpne nrrlln in atque apo$olica doctina reperianhr, quamuis ardua et diuina

præcepta et promissa, quae illis etiam libris uetaibus desint.' - C'est dit-il" ce qu'il aureit dt préciser dans le

C. Adi'rr- .

6 Ra .ræt. ll,7,l: .C. Faust. manichaum blasphemanùem Iægem et prophetas et eorum Deum et

incarnationem Christi...,

6l De spù. a Iin.KY27:.Haec gratia (la gâce communiquée perJ.C.) in Testemento ueterc latitabat" qu,ae

in Christi euangelio reuelata est dispensatione temporum ordinatissima, sicut Deus nouit cuncta disponere.'

6E De dia. qrmst. ad SimpLIl, Præf.: .(ea qrue de Libris Regnorum) quag sicrf multa et p'ropre omnia

ueùerum librorum figuratiora sunt, et mysterionrm uelaminibus inuoluta. Quamuis autem ex eo quo

transierimus ad Chrishrm auferetrn uelamen tamen uidemus nunc in ænigmate, tunc eutem frcie ed frciem.'
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révélation, éait cachée dans la loi nanrelle6e. La seconde étape à partir de Moise est

proprement I'Ancien Testament dans leçel seul le Nouveau est voilé7o.

Dans le second cas, il s'appuie sw tEpître aw Gqlntes, où saint Paul oppose Sara, la

femme libre, à Agæ çi engendre dans la servitude. Iæs femmes sont les deux TeshmentsTl.

Mais saint Paul fait aussi allusion à un testament qui contient les promesses faites à Abraham

et que la Loi de Mo'ise n'a pas annulées (Gal.3,15-19) si bien ç'Augustin distingue, à

I'intérieur même de I'Ancien Teskment, ceux qui sont de la descendance d'Agar et çi

appartiennent proprement à I'Ancien Testament et ceux qui sont de la descendance de Sara et

çi appartiennent au Nouveau. Iæs premiers sont ceux çi, avec IsmaëI, forment la multitude

pécheresse et charnelleT2. Ils offrent à Dieu un culte charneF3; ils croient que la tene peut

suffire et ne se sont pas soumis à la justice de DieuTa. Ils appartiennent à la Jérusalem

terreste et ils ont enhéritage tout ce qui est teneste, royaume et salut ici-bas, la victoire sur

les ennemis, I'abondance des enfants, la fécondité de la terre75. Le testament était une alliance

de foi ou un pacteT6; ce n'est pas le temps dans le4uel on vit çi décide de lappartenance à tel

ou tel, mais la foi et I'esprit qu'on y met Aussi ceux çi font partie de I'Eglise et qui sont

69 A.-C. DE VEER, "Reuelarc, reuelatio', Ébments d'une étude sur I'emploi du mot et sur sa sigrrification

chez saint Augustn'. Recherches Augnstininnes, 2, 1962, p3t'*345.

7O De bapt. c. hnatistos,I,l5,24:.Sed primis temporibus utrumque (festamentum) occultum fuit ab Adam

usque ad Moysen. A Moyse autem manifestum est uetus, et in ipso occultabatur nouum, quia occulte

sigrificabatur. Postea uero quam in carne dominus uenit, reuelaùum est nouum.

7I En. in Ps. 119,7.

72 De gestis Pelagii,V,l4: .Filii ergo carnis pertinent ad terrenam lerusalem, quae senrit cum filiis suis.'

73 En in Ps. 1 19,7: .In Ismael sunt omnes qui camaliter colunt Deum. Ad ipsos enim et uetus testamentum

pertinet.'

74 C. dtus epùst. Pelag.IIlt,9.

75 En. in Ps. lL9J:.Ideo uetus testamentum promissiones habet tenenas, t€,rrenam lerusalem, t€rrenam

Palæstinam, rcgnum t€rrenum, salutem terrenam, hostium subiugationem, abundantiam frliorum,

fecunditât€m ftugum.'

76 En. in Ps. L04,7:....sÊd testamentum fidei, quod laudet Apostolus, cum Abraham nobis proponit

imitandum...' - Cf. A.-M. LA BONNARDIERE, "Interpétation Augustinienne du mot Testament", Biâlia

Augttstiau,Le liwe delérémie,kds, 1972" appendice p.69.
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sous le régime extérieur dr Nouveau Testament, mais çi recherchent un hnheur terresEe,

appartiennent à IsmaëF7 et à I'Ancien testament, comme les Juifs charnels avant et après la

venue du Clrist78. Iæs autes, ceux qui sont saints avec Is:ulc, sont fils de la promesse et de

la grâce. Abraham tient parrri eux une place éminente puisçe c'est avec lui qu'a été conclue

Ialliance. Et les justes son! par Isaac, héritiers de Dieu et cohéritiers du ChristTe, non pas

selon la Ini, mais selon la promesse faite à Abraham. S'appuyant sur Rom 4,14, Augustin

conclut ce que Dieu donne par promesse à Abraham appartient à note foi çi est assurément

celle du Nouveau Testament8o.

Abraham, et tous les saints à qui était promis le royaume des cieux, appartiennent

donc au Nouveau Testiamentsl. Ils éaient, selon la distinction des temps, les administateurs

77 En, in Ps. 119,7:.Quicumque hic etiam in Ecclesia terenam feliciùatem quærunt a Deo, adhuc ad Ismael

peitinent.'

78 C. duas epist. pelag.111,4,9.

79 C. duas epist. pelag.III,4,8: .Siue igitur Abraham, siue ante illum iusti siue post eum usque ad ipsum

Moysen, per quem datum est Testamentum a monùÊ Sina in senritutem generans, siue cæteri p'rophetae post

eum et sancti homines Dei usque ad Ioannem Baptistam, filii sunt promissionis et gratiae secundum Isaac

filium liberae, non ex lege, sed ex p,romissione hæredes Dei cohærede.s autem Christi. Absit enim ut Noe

iustum, et prioris temporis iustos, et quicumque ab illo usque ad Abnham iusti esse potuerunt uel conspicui

uel occulti, negemus ad supernam lenrsalem, quae meter est nostsq pertinere; quamuis anteriores ùempore

inueniantur esse quem Sarra, quae ispius libera matis prophdam figuramque gestabat.' - Cf. VATICAN II,

Ltmen gentiwn II,16: .Alors, comme lont enseigné les Pères, ùous les justes dçuis Adam, depuis Abel le

juste jusqu au denrier élu, seront rassemblés auprà du Père dans l'Église universelle.'

ffi C. adu leg. II,8J0: .Sed illi ornnes, etsi pro temporis dispensatione ueteris Testamenti ministrabant

figrrris, ad nouum testamentu& quamuis nondum reuelatatum, per gratiam Dei pertinebant ad quod pertinebat

Abralnm.' - Cf. saint Thomas, .Srz. III, q.68,a.1, ad lm.

8l De gestis Pehgii, V,14: .N6qgs nesci€bet enim quid loquemturtantus Apostolus, qui duo Testamenta in

ancilla et libera allegorica sigrificatione distincta esse dicebat, Veteri filios camis, Nouo filios promissionis

attibuens...Istam distinctionem qui etiam illo tempore per Dei gratiam intelligenùes, filii promissionis effecti

sunt, Noui Testamenti hæredes in occulto Dei consilio eputâti sunÇ etiamsi Vetus Testamentum per

ûemporum disEibutionem diuinitus datum populo ueteri congnrenùer ministnauenrnt.'
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et les intendants de I'Ancien Testaments2. mais ils sont héritiers du Nouveau selon le secret

dessein de DieuE3.

En dehors des deux Testaments, il y a plusieurs autes alliances (testamenta), pæ

exemple celle conclue avec Adam ou celle de la circoncisionsa. Aussi Augustin s'intenoge

pour savoir si le testament, établi par Dieu avec Abraham et non confirmé pæ la loi,

appartient à I'Ancien ou au Nouveau. Sa réponse est sans hésihtion: au Nouveau, mais

ucaché dans les profondeurs secrètes des prophéties jusçbu temps où il se dévoilera dans le

Clristuss, sinon il s'agirait de celui fu Sinaî qui engendre dans la serviûrde (CraL 4,24).

Ainsi Abraham appartient à la fois à I'Ancien et au Nouveau testament, par le temps à

fAncien, mais celui-ci est figure ûr Nouveau, et, avec Augustin, nous découwirons les

figures ç'il contienfi celle dr Christ et celle de lÉglise.

2. UAncien Teshment figure dr Nouveau.'

i) Systématisation chez Grégoire dElvire.

L'exégèse de Grégoire dElvire est révélatice de I'opinion que son auteur se faisait ôr

rapport ente les deux Testaments. Pour lui, de façon évidente et systématiçe, I'Ancien

aûtonce le Nouveau.

82 C. duas epist. Pelag. III,4,6: .... nisi cum uetus Testamentum sic intelligimus, quemadmodum

Apostolus dixit: A nonte Sina in seruitutem generarc ? Sed quia eo præfigrnabatur nouum qui hoc

inùelligebant tunc homines Dei secundum distibutionem t€mporum, ueteris quidem t€stementi dispensaùoras

€t gqseùor€s, sed noui d€mon$ranhn hæredes.r

83 De gestis Pelag., Y,l4:.Filii auûem promissionis (pertinenQ ad eam (sc.Ienrsalem) quae sursum est.r

84 De ciu Dei, )f,VL2?.

85 C. fuas cpû* Pelag.III,4J: .Hic certe si quæremus, utrum hoc Testamenturn" quod dicit confirmatum a

Deo non infirmeri a lege quae post que&ingentos et hinginta annos ftda est, uùnrm nouum en uetus

inællegendum sig quid reqpondere dubitet 'nouum', sed in prcpheticis latebris occultahrm, donec uenirct

tempus quo reuelartu in Christo?
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L'évêque découvre tois interpréhtions dans les textes concemant la Genèse, qu'il

énumère dans un or&e peu classique: la pro'phétie, lhistoire et le symboba0. Ltistoire est

un simple expoÉ des faits et Grégoire lignore le plus souvent Il n'a même çe mépris pour

elle, car elle napporæ rien Il justifie cette position par une interpréhtion rymboliçe ç il

touve dans I'eau: celle d'une part dont le Christ a dit çe tous ceux qui en auront bu auont

soif à nouveausT et d'aute pa( à la suite d'Origène à qui il emprunte le pasuge ad

uerbun$S, celle de I'oute qu'Abraham donna à Agar, lorsç'il la chassa avec son fils à la

demande de Sara (Gen.2l,l4). Ismaël but cette eau, qui s'epuisa rapidement. Elle est la

letne de la loi. A I'image de feau,elle vient à nanquer par son insufflrsance. Cette eau, c'est

le peuple Juif, qulsmaël représente, qui la boit Pour eux, IAncienTestament reste voilé.

Ltistoire napporte donc rien et ne nous renseigne pas sur la richesse ôr récit

Restent donc la prophétie et le symbole. hr la première, I'exégète découwe, dans

I'Ancien Teshment une anticipation ôr Nouveau et çelçefois plus largement ù futur. Iæ

symbole suppose la ressemblance ente ce qui a existé et ce çi existerase.

Faute de précision de la part de Grégoire, on ne peut distingla, lorsç'il parle de

prophétie, si Abraham est celui qui révèle le fufir, - car il est oun mble et admirable

prophète' çi annonce et dévoile lavenir comme tous les patiarches du restes - ou s'il est

86 CRÉC,OIRE D'ELVIR$ Y,1,4, p.34;.(Quamquam) dubium, frahes carisgimi, non sit in omnibus fere

libris Veteris Testamenti tiplicem esse significantiam, id ast prophetiae, hisûoriae et figurae...'

87 GRÉcOIRgm,20.l65, p.24: . ...historialis inûelligentia de qua dominus dicit:Ornzrs qui biberit ex aqwr

hæiterwnsitiet (ln 4,13 )...'

88 ORIGEI{$ Hom. in Gm 3,5, (SC 7 bis, ligne 13 et17 s., 1.25)

89 GRÉconG,V ,lp,p.34t.Nam pophetia est in præscientia futurorum, istoriÂ in reluelatione gestonrm,

figun in similitudine rcrum... r - Cf. InÉxÉE, Mu har. [V,20J: .Nam p,rophdie est prædicatio ftturoruu

id est eonm quae post cnmt signiûcatio.'

90 GRÉGonE" II,1,3, p.l3: .Labonndum mihi est e requirurduq dilectissimis fretrcs, û inueniam, quid

ribi uelit, qrcd patiarcha iste nobilis et e&nirabilis pro'pheta uel scrmone uel o'pera (o'pere) prophetauit, quia

mufta, non solum ueôo, s€d adq qurÊ erant fiûm monsùeuit. ' - Cf. Htr"{IRE, ht Ps 136,2:.Non dùium

autern est omnia qu,ae in patsres aut per patrcs nostros gestr sunt firturi formam in his quae gesta sunt

pretulisse.'
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une figure prophétique. De toute façono il est prophète inconsciemment et il annonce les

événements du Nouveau Testament, par ses paroles et ses actes, par sa vie et son

comportemenl

Cetæ interpréation n'est pas évidente pour Grégoire çi considère ç'elle est pleine de

mystère et il remarque souvent combien elle lui demande de peine, d'attention et de

rechercheel pour qu il puisse éhblir les distinctions nécessairese2 et permette à ses auditeurs

de s'y reEouver, car elle doit porter sur tous les déails examinés avec beaucoup de soine3;

mais comme elle éhblit une relation avec le Nouveau Testament, elle a I'avanhge de

s'adresser atx chrétiens pour les rassurer dans leur eqpérance de salut%.

Grégoire distingue, nous I'avons vu, en théorie tout au moins, mais jamais en

pratique, la prophétie et le symbole ou préfiguration la distinction n'est pas toujours claire,

car elle dépend du point de vue où I'on se place. Uimage ne découwe sa ressemblance, la

vffitÉ, çe dans le futr çelle annonce et lorsç'il est réalisé.

Cette théorie est le principe fondamental de I'exégèse typologique ou allégoriçe.

Grégoire la reprend, à la zuiæ de ses prédécesseurs, à uint Paul. Il se réfère à I Co. lGll et

à Col.2,l7 qt'il commente: ola loi ancienne était I'ombre des biens futurs et I'image de la

vêritÉ. Tout ce Eri anivait alors en figure et en image est achevé maintenant en vérité et en

C€ttÊ idé€ n'est pas étrangère à nos exégàes modernes. Ainsi J. H[DY, commentant tEpihe aux Romains,

écrih .Ab'raham est un type prophdique qui péfigure la réalité apportée par I'Evangile: sa foi ast une première

trace de le foi chrêienne.' (Efitre aw Romahts, p. ln-178.)

9f GRÉcoRE II,1"3, p.13: rlaborandum mihi est et requirendum... ut inuenia....' - Cf. note 90 €t III,l,7,

p.20: . . . . diligenti cura et sollicita anidmauersione aspicere et considerare uelimus. . . '

92 GRÉGORE, Y,1,7 , p34: .Tamen laborandum nobis es! ut unam quamque rem in suo gen€re et stâtu

disserere et adsigrure possimus.'

93 Voirnote9l.

94 GRÉGORE, III,1,8, P.20: .... procul dubio megnum secramentum spei ac salutis noshae a sæulis

antiquis dispositum esse dicimus.' - IL1,8, p. 13: ....phnum e perfectum spei nostrae solatium capiamus.'

-il28,n8, p.l9: .Videtis ergo, dilectissimi franes, lectionis istius sacramentum salntis nostme ordinem

liniasse.'
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misonu95. C'est la figure ou I'image que I'on perçoit dans I'Ancien Testament et non la

v&ité qu'elle annonce96, çi, elle, se trouve dans le Nouveau. Et pour mieux se faire

comprendre il emploie deux comparaisons: tout signe est comme I'empreinte dr sceau laissée

dans la cire ou coûrme le ableau chamané ôr peinte. Quand on le regæde, on croit qu'il est

ce qu'il n'est pas en râhtén. Ou encore, de même ç'il n'y a pas d'ombre saûr corps, ni

corps sans omb,re, on ne fiouve pas de véittê sans image ou symbole, ni d'image sans

vérité98, toutes comparaisons Eri permettent de remæçu çre la figure est inférieure à la

véritêe et d'aute part que linterprétation de Grégoire généralise le processus allégorique à

tout I'Ancien Testamenl Ceue exégèse ne présente en fait aucune originalité particulière et

elle est fort proche de celle dOrigène ou de celle d'Hilaire, tout particutèrement celui du

Tmité des fuIystères; mais elle est tellement systématiçe, allant jusErà un "allégorisme

arbitaire'Ioo, Er'elle découwe des sens profonds jusçe dans les déails insignifian8.

Il va jusquà une systématisation absolue, au moins en théorie: il considère donc çe

la préfiguration annonce essentiellement les Evangiles: aucun des événements qu'ils

95 GRÉconE, Traa. frII (PL suppl.I, col.434): .Iæx enim prisca, ut apostolus docet (Col 2,17) umbra

erat bonorum futurorum et imago ueritatis. Proinde omnia quae tunc in figura * imagine genffantur, nunc in

ueritate et ntione completa sunt.> - Cf. HIâIR4 In Mtl,8 qui rep'rend lui aussi CoL 2,17 :(...legem quâe

umbra est firturorum.' On peut aussi remarquer qu'ici conhairement au Træt. Myst II,5, rctio n'est pas

l'fuuivalent &inago oufigwa, meis lui est opposé.

96 GRÉGonE, [V,13,103, p.30:....in ueteri Testamento imago ueritetis, non tamem ipsa ueritas

cemebahn'

97 GRÉcoRE, N,13,97, P.30: .Et quia omne signaculum quomo& aposfragisma anuli expimitur in cera,

uel sict[ pictores solent uultus rapere alienos et uerisimiles imagines uariis coloribus pingere, ut auÇ dum

inanis umbra contemplatione ludificat, cr€datur esse quod non est, au! ôm obtutus oculonrm fallenti satis

imitatione persUingtuç ab eis ueritas dernonstrctur, ita €t in V€ted Testemento imago ueritatis, non tamen

ipsa uaitas cenrebetw.'

98 GRÉconE, V,2,17, P34: .S€d nihilominus et prophetiee imaginem gerit, quie sicut nec umbra sine

coryoær rtoc co(pus sine umbra €sse potest sic nec ueritas sine frgura" nec figura sine ueritate constabit.'

99 GRÉcoIRqV ,14,1t7,p3û .Cum elgo omne quiQuid figura €t quidquid signeculum esÇ ad illud respiciat

et illi inferior sit, cuius aut figure aut signaculum frrait.'

100 Th. CAI|EIJOT, Clément d'Alamûric a l'krinae, p24.
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rapportent, même apparemment inopinés, qui n'aient été monnés par les paroles des

pafiarches ou révélés par leurs actions ou annoncés par un prophèætot. Ce sont des modes

dont use ÏÉcritue pour nous monter les râlités à venir, tels çe les prédécesseurs de

Grégoire, comme Irénée sutoû102 ou Hilairelo3, les décrivent déjà. Mais ce qui lui est

particulier, c'est qu'en allant plus loin ç'eux, il rouve en chaque détail une signification,

mais aussi parfois une justification En effet dans certains cas, I'ombre est justifiée par la

vérité qu elle représente. L'action prend valeur morale par raprport à ce qu'elle ailN)nce ou,

comme le faisait remarquer Hilairel$, les événements sont rapporté non pas tant pour ce çi

anivait alors, que pour leur signification dans le futur. Ils ne sont pas soumis au hasar( mais

se réalisent pour nune raison (ou une véritQ prophétiçe'IO5. 616toire en donne des

exemples caractéristiques. Ainsi Sara refuse I'héritage à IsmaëI, le fils dagar. Elle nagitpas

à Ia légère ou sous linfluence de la jalousie, ruis poussée par I'esprit de prophétiel06. n

l0l GRÉcoRB m,2, 10, P. 20: .Nihil enim repentinum neque (aut) inopinatum in euangelio gestum est,

quod non fuerit prius aut præfigunta patrum pnædicatione, monstnatum aut opetp præosùensum aut prophetica

uoce prædicatu6.' - Cf. Hn AIRE, Tract. myst.I,l: .Omne autem opus, quod sacris uoluminibus continetur,

aduentum domini nostri lesus Chdsti... ct dictis nuntiat et fac'tis exprimit et confirmat exemplis.'

102 IRÉNÉE, Mu lwr. N,20,12:.Non solum autem per uisiones quae uidebantur et per sermones qui

præconabantur sed et in operationibus uisus est (Ctristus) pmph€tis, ut per eos præfiguraret et præmonstact

fuhma.'

103 HL{IRE, Tract. nryst.I,l. Cf. note 101. Iæ rappprochement de ce texùe avec celui de Grégoiæ et celui

d hénée (note 102) est fait par J.-P.BUISSON (SC 19, p.?2, note 3).

104 HIIâIRE, In Ps. 67,25z.Multa enim ple,nrmque per nominum propd€tatÊs ita exp'ressa atque absoluta

sunt rx non magis gerendis in p'ræsens potius quam in frrtunrm significandis rebrx imPensa sunt.)

105 GP.ÉcoRg Tract.ffi:.Sedputo hoc eos non fortuitu sed consulte prophetica rationo fecisse.'(Il s'agit

d€s deux Israélitqe envoyés chez Rahab Jos.l 1).

106 GRÉcoRE, m,4J0, P.20: .Sic enim scriptum &, Eice ancillan etfilhm eius; non enim lueres erit

W oncîllae cwnfilbmeo Imac (GeûL9). Qrod quidcnr non leuitaæ aliqua uel zelotypiee spiritu accensa

Sana hoc dicit, ut ancillem cum filio srp, (Irem pndenr sfui ipsa adoptruerat in filio, iubertt expelli" sed

rpirihr prophetiae impulse utnsqræ res (utamque rern) pro tempore pro ceuse, Fo typo frtrurorut consu(t)a

ratione Fouidit, ut et prius hortarehr maritum de ancilla filium generare et postea ipsam ancillam cum filio

srn (de domo) frcerÊt crtffi€rn (expelli).,

It9



Deuxième partie, chapite I
Abnhem dans I'histoire

précise aussi que I'Ancien Testament peut-ête complété par le Nouveau. Ainsi le Christ,

révélant la parabole des noces, complète lirnage ç'en oftait Abraham en plaçant sa tente à

la croisée des chemins de Mambré107.

ii) Lopinion dAugustin

la relation historique des deux persomages importants dens le dessein de Dieu çe

rryrésente Abraham d'une part et le Christ de I'aute, est aussi considérée par saint Augustin,

mais de façon plus modérée, plus classique. Comme pour ses prédécesseurs, I'Ancien

Tes' tnent est I'ombre du Nouveau, opinion taditionnelbtoE - çi oprpose toujours la figure

à la réalité; lombre au corps, nselon le mot de saint Paul: cela leur anivait en figures"l(D -, et

çi "n'est le fait d'aucune école. Elle est le bien commun de lÉgfiss"ll0.

Ceux çi ap,partiennent à I'Ancien Testament éhient retenus au milieu dbmbres et de

figures qui annoncent et préparent le Nouvexulll s1 çi nappuaissent dans la lumière

qu'une fois révélésll2. (On ne touve dans I'Evangile et dans la prédication des apôfes

aucun précepte, aucune promesse (...) qui fasse défaut même à ces liwes anciens,. Nous

serions ainsi dans Ia même position çe celle de Grégoire, sauf çAugustin revenant sur son

texte lorsç'il révise le Cowra Mimentem; ajouæ après avoir réfléchi sur le discours sur la

107 GRÉCORE,Il5,32, p.13:.Denique ipce dominus saluatorque nosùer p,ræmissam figuram in euangelio

compleuit cum dicit... (suit Mr. 22,V9\.

108 Cf. Y. CONGA& Its voies du Dieu vivattt,p. 110: .Dans la Bible, comme dans I'euvre de Dieu, tont

e.st &nné dabord en image an vue de le Éalité, m germe €ll vue de le plénitude.'

109 AUGUSTIN, ht lour" eu" tract. )(I,8: .Ibi figura, hic ueritas; ibi umb'ra, hic corpus, dicente apostolo:

Haec awcm hfigwon contingebant il[is.,

ll0J. DAt{ÉrcU, Message évætgêlirye a Culture lnllénistique, p.lE4.

lll In loan eL îact )O(V[I,9: (Omnia quae dicta sunt antiquo populo Israel in rnuhiplici sctipure senctee

Iægis, quae àge,rent siue in secdficiis, siue in sacerdotiis, giue in diebus festis, et omnino in quibuslib* æbus

quibus Deum colebanÇ quaecumquc illis dicte €t præcepta sunÇ umbrae fuenrnt frrturcrum. Quonrm

frrurorum? Quae imphntur in Christo.,

112 AUGUSTIN, Adu hd.II,3: ....69 significabant suo tempore reuelende, quae nos æuelatt suscepimus, ut

ærnda umb,re nudaoonrn ltre Êneæsrur.'
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Montagne, qu'il aurait dû dire "presçe aucun précepte, presque aucune promesse"tl3. ll

rt'en tire pas les mêmes conséquences systfuiatiques pour son exégèse.

L'Ancien Testament contient un cerhin nombre de figures qui annoncent le Nouveau.

Ia vie d'Abraham den manque pas. Tout particuliùement Sara est I'image prophétiçe de

cette cité sainæ et libre qui doit se réaliser un Fur et Agar celle de la cité gsçfuysl14. Qts51

IinterpréAtion de saint Paul çi la garantit de son autorité et qui (nous mène sur la voie de la

véritable intelligence des deux rlliancesu t ts. Ainsi la descendance d'Agar est I'image d'une

descendance çi reste liée à I'Ancien Testament par son attachement aux biens et aux

promesses matérielles. Elle est la Jérusalem tenesûe qui est, elle-même, lombre de la

Jérusalem célestell6. Elle est la cité terresfie, ombre de la cité sflsstellT, le royaume

terreste, ombre dr royaume sflssteltS.

ll3 Retract. 1,2\2 (C. ldiru III,4): ."Certis enim quibusdam umb,ris et figuris r€,nrm ante domini aduentum

secundum mirabilem atque ordinatissimam distibutionem ùemporum; populus ille tenebatur qui Tqstamentum

uetus accepit; tamen in eo tenùa p'rædicatio et p,rænuntiatio Noui Testementi sst, ut nulla in euangelica atque

aposùolica doctina reperiantur, quamuis ardua et diuina p'ræcepta et p,romissa, quae illis eriam libris ueteribus

desint'. sed addendum erau pæne, atque dicendum: "Vt pæne nulla ineuangelice atque apostolica doctina

npaianùn...r

tL4 De ciu Dei,)f-Yfl:..De hac imagine se,ruiente €t de illa, quam significat, libera ciuitate sic apostolus ad

Galates loquitur (suit GaL 4,21-31).

ll5 De ciu Dei, XV,2: .Haec forma intelligendi de apostolica eucùoritate descendens locum nobis aperit,

quem ad moôrm scripnras ùronrm Testamentonrm, ueteris et noui, accipere 6eamus.r ( Trad. G. Combès)

lL6 In loan. cL tract. XI,E: .Recunat nunc animus uester ed Abraham, Isaac €t lecob. In istis uibus

inuenimus parere liberas, par€r€ et ancillas; inuenimus ibi putus liberarum, inuenimus ibi et partus

ancillenrm. Ancilla nihil boni significat...et in illis ùrobus filiis Abrahs6, dicit Apostolus fuisse figuram

duonrm Testamentorum Veteris et Noui. Ad Vetus Testamenhrm patinent dilectores ternporalium, diledores

sæculi; ed Noum Testsmenhrm dil€ctorÊs uitae e€t€rme. Ideo illa lerusalem in t€rra, umb'rr errt cælestis

Ierusalem matis omnium nostum" quac est in ccelo, et haæ Apostoli ueôa sunt...'

ll7 De clur Dei,rçVz.

I lE En in Ps. ll9,7z .In figura spiritaliter intelliguntuf, quomodo lenrsalem t€fiena umbra erat regni

cælestis, et regrum terænum umbn erat regni cælonrm.'
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Ismaël est dans I'ombre parce qu'il appartient à I'Ancien Testament (selon Gal. 4,22-

24): rl eut en parhge le royaume lsrrssfislle. Mais Isaac habite dans la lurnii1sl2O, car il

appartient au Nouveau Testamenl Par lui, Abraham, père et patriarche à la fois, au même

tite ç'Isaac et Jacob, se touve à forigine ùr peuple d'IsraëI. En lui était figuré ce peuple, le

premier peuple et le peuple actrel le peuple juif est figure de celui des chrétiensl2l.

Si lbn examine les figures de lAncienTestament, on touve çy a été prophétisé tout

ce çi a été réalisé ou ce ç'on attend comme devant ête réalisé par le Chris1rz2. Qs qui est

accompli, c'est la venue ûr Christ et tapparition de l'Ég[se. Cerhins événements sont

encore attend,ls: par exemple Sara demanda à Abraham, après la naissance d'Isaac, de

chasser le fils de la servante: uChasse la servante et son fils. Iæ fils de la servante ne sera pas

héritier avec mon fils Isaac,n (Gen 21,10). Ceux qui sont de la descendance dïsmaël et ceux

çi sont de la descendance d'Isaac vivent ensemble, les premiers pusécuhnt les seconds.

Ia parole de Sara s'appliquera lorsque le van conunencera à purifiu lairelæ.

ll9 En. in Ps. 119,7;.Scriptum est enim, quod Abraham duos filios habuit, unum de ancilla et unum de

libera, quae sunt in allegoda. Haec enim duo te.stamerta... sed lsmael ad terenum, Isaac ad c.æleste regnum.'

t20 En in Ps. 119,7:.Ismael in umbra, Isaac in luce.'

l2l k loan. eu tract. N'E: (Abraham, lsaac et hcob (tses paEes) et populus (unus add. Ed.). Tr€s patres

tanquam in principio populi; trcs petres in quibus figurabatur populus; et populus ipse prior, præsens

populus. In populo enim ludæonrm frgruatus est po'pulus Christinanorum.,

122 Renact.122,2: .Navs tesùrmentum) quod præfiguratum dicit Apostolus per ancillam Saree et filium

eius sed et ibi ûguratum €st et nouum per ipsam Salam d filium eius. hoinde, si figurae discutiantur omnia

fri prophaan rcpeduntur quae sutt præsenhtN, uel expedantu præsentenda per Christum.' (fnô G. Bardy).

123 En in Ps. ll9J;.Ergo Isaac cum Ismael" id esl qui patinent ed Isaac inter illos uiuunÇ qui pertinent

ad Ismael. Isti sursum uolunt adscenderc, illi deorsum uohmt p'remere...Spiritales ergo persecutionem

patiuntur e camalibus. Sed quid dicit rcriptun? Eibe ancîlbn a filim cius, non cnim heres erit filitæ

orillae umfifro mæ Isac. Sed hoc quod dicih Erica, quenô €rit? Quendo erea ccperit uentilari"'
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Deuxième partie chapihe 2
La foi d'Abraham

Cnnplrnn 2

Ll ror ufAnuHAM.

Abraham est remarquable pæ sa foi. C'est un constat çe fon frouve dêjà en Gen

15,6: "Abraham eut foi dans le Seigneur eq pour cela, le Seigneur le consid&a comme juste,

CIOB). C'est un verset qui est cité par tous les Pères, mais ils den font pas tous un

commentaire. Cependant certains ont cherché plus que d'autes à compren&e cette foi par

son origine et ses manifeshtions. C'est le cas d'Ambnoise et de fAmbrosiaster.

Un des événements majeurs de la vie d'Abraham est le sacrifice d'Isaac. Il n'est

possible que grâce à sa foi. Alors que saint Jacçes considère quAbraham fut justifié en

offrant son fils Isaac sur lautel (,Ic. 2,21),Terttllien, IAmbrosiaster et Augustin ont plutôt

tendance à y voir une ntentationn ou une épreuve pour sa foi. De toute façon il fut touvé

fidèle et cela lui a aussi été compté comme ju$ic e (I tlncc. 2,52).

Cette foi entaîne des conséquences: des promesses matérielles certes, mais aussi

qpirinrelles et tout particulièrement la promesse d'une descendance, celle d'Isaac, et en plus

celle de tous les croyants, çi se réclament de sa foi (e,a13,7), innombrables comme les

étoiles ûr ciel et les grains de sable de la mer (Hébr.ll,lz),conme Dieu le lui avaitpromis.

1. LAFOI D'ABMHAM. SON ORIGINE.

Ambroise analyse brièvement la foi dAbrabam; I'Ambrosiastu s'interroge, qunt à

lui, plus longuement sur son otigtne, son contenu et ses menifestations.

a) Iafoi d'Abrabanporn Ambroise.
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De nombreux témoignages des Écritrues nous monfient que rien n'est plus précieux

que la foil. Comme exemple, Ambroise cite Abraham qui a çitté son pays à lappel de

Dieu2. læ patiarche qui n'avait rien appris, avait par grâce une croyance plus solide que la

nôfe que nous avons ap,prisd. Il eut foi en la puole de Dieu eq s'il fut justifié, c'est par sa

foi et non par ses Guwes4, selon I'enseignement de saint Paul, que reprend l'évêçe de

Milan, même s'il ne le précise pas.

Comme Abraham nous I'enseigne, la foi doit précéder la raison, car il n'est pas

convenable d'exiger une justification de Dieu alors qu'on ne I'exige pas des hommes5. En ce

domaine, il n'est pas permis de discuter ni dargumenter. En effeq si I'on est convaincu par

des æguments, la foi dexiste pluS.

Toutes ces exigences, Abraham les a remplies: trois événements en constituent la

preuve. En quittant Harân, il brise les liens sensibles çi I'athchaient à sa paûie et à ses

parents pou zuivre "celui ç'il ne voyait pas conme s'il le voyait7". Plus hr( Dieu appanrt

à Abraham, lorsç'il eut quate-vingt-dix-neuf ans (Gen l7,l). il lui promit la naissance

d'un fils. Iæ paniarche tomba la face conte terre et se mit àrre (Gen 17,17). Ce rire fut le

1 AMBROISE, Exp. in Ps.3724:.Abundant nobis diuinarum lestimonia scripturamm, quibus instruimur

nihil esse in homine pretiosus fide, nullum tantum esse patrimonium, guod salutis noshae atque animae

prttio conferatw.'

2 hp. itt Ps.3724l..Fide Abraham patriam suam reliquit (Gen L2,4) et terram, et proximos eliam quos

uidebat, et eum quem non uideba! tarquam adspiciens sequbatur.'

3 De exc.ft.II,96: .Ilquebatuenim in eo non doctinâ sed gratia et melius credebat illg quod non didicerat

quam nos qui didhimus.'

4 Sacr. I,1,1: . Et pater noster Abraham ex fide iustificatus est, non ex operibus.-' Cf- Rom ch. 4 - !V.

VôIIGR, hs Abrahon Bild bei Phib, ortgenes wd Anùrosins, p2(b, insiste sur I'idée & mérite et de

salaire: "duch seinem Glauben ve,rdient der hfriarch den Sieg ùber die Kônige...'

5 Abr.l32l $16,22)z .Quia rationem non quæsiuit, sed prompissima fide qedidil Bonum est ut retionent

p,ræueniat fides, ne trnquam ab homine ita a domino Deo nostro rationem uideamrn exigere ., - l32l (5 173):

.Etenim quam indignum ut humanis testimoniis de alio qedamus, Dei oraculis de se nqt qpdamus.'

6 De rtde,l+12,78: rCredere tibi iussum esÇ non discrlere p€rnissum est. Scrftum est enim: Oeddit

Ahralwn Deo..., ( Gez 15,O.

7 Voir notc 2.
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signe, non pas de son incrédulité, mais de son immense joiea. Il n! eut en lui aucune

hésitations. Il adora et s'il adora, c'est Qu'il cn1l0. Car Abraham ne met pas en doute la

parole de Dieu, même si le créateur en accordant un fils à un vieillard de cent ans et à une

vieille femme stérile dont le sein est comme mortll, repousse les limites des lois de la

naturel2. Enfin la foi d'Abraham se surpasse dans le saqifice d'Isaac. Ambroise se monfie

plus imaginatif çe lÉpilre rux Hébretu|3. Sa foi I'a condrit à penser ç'un $re pouvait

immoler son filsl4, ç'il pouvait sur I'or&e de Dieu accomplir un meurte avec piétéls.

la foi permet d'atteindre des mystères et d'acçérir des richesses que la raison

humaine ne peut saisir dans son invætigationl6: Abratram a souhaité lhériage de la foi, il a

demandé à Dieu une descendance et désiré celle de tÉgtise et, lorsque Dieu, en réponse, lui

fait contempler les étoiles ùr ciel, sa foi I'amena à croire que sa descendance serait la

multiûrde des peuples qui croiront au Christl7.

8 Abr.l,43l (526,9): .Quod autem promisso ex ea filio risit Abraham non incredulitatis, sed exultationis

indicium fuit.' - lp De excessu lraris 11,97 rcmarque plus succinctement: .Generare se posse filium senex

credidil'

9 Eptst. 58, 14 (PL 161181 C): .962 quia risiq incredulitatis coerguta est; Abraham laudatus, quia in ue,lbo

Dei non hæsitauit.'

l0 Abr. I,4,3 I (526,1 1): .Qui adorauit credidit.'

Il Abr. 1,8,6 (545,2L): . ...cum promisit seni filium - et cum ipae esset centum annorum, quamuis Sarrae

genitalia considelzret emorhla, tamen credidit nec hæsitauit fide, qui posset hæsitare ratione aut sterilitatis aut

senechrtis.'

12 Abr.1,4,31 (526,15): r(C'est Abnham qui parle) Non dubito quod facias, ut et centum annorum seni

dones filium et naturae euctor naturae meûrs relaxes.' Le commentaire du livre II (II,8?) n'est pas

sensibknenû difréænt.

13 Hébr.11,17 s..

14 De erc. ft.II,97: .Qsn€rarc se posse filium senex credidit immolare posse se filium pater iudicauiL'

L5 Ep,br 58,14: .Ab'rahem leudatus quia in ueôo Dei non hæsitauû, et donatus romune,ratione maxim4 quia

iubaûe Doo pie posse fieri credidit etiam parricidium.'

16 Exp. ewrng. sec. Lttcon [V,71: .Quam licet mens non queat humana plenae ntionis inuestigatione

comp*endere, fidei tamen ple,lrihrdo conpbctitur.r

L7 Abr.II,8,48.
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b) la foi dAbraham: la conception de I'Ambrosiaster.

l. Son origine.

Quelles étaient les convictions religieuses dAbraham avant son appel par Dieu et son

départ de llara4 et celles de ses ascendants? Iæs opinions sur ce sujet sont rès variées.

Augustin çi rechuche la cité de Dizu à havers la cité æneste et qui la fait partir des origines

de lhomme, considère çe lepatiarche descenddlrne famille çi a conservé le culte dr vrai

Dieul8 et lui tansmet en même temps la langue hébraîque. Jérôme, à ravers la légende juive

du feu des Chaldéens, zuit cette même opinion puisç Abraham et Térah, son père, sont jetés

dans le feu, parce qu'ils n'ont pas voulu I'adorer. Ils en réchappent pæ I'intervention de

Dieule. Didyme I'Aveugle, au contaire, pense çe Térah était un incroyant; saint Jean

Chrysostome aussi, mais comme Abraham avait reçu l'ordre démigru en MésopoAmie

(selon lauteur ôr discours de saint Etienne rap'ponté en Act 7,24), wnpàe voulut le suivre

par amour pour lui20. Ambroise, s'inqpirant de tès près de Philon2l, pense ç'Abraham lui-

mêrre éait sous I'influence de la religion panthéiste des Chaldéens22, qu'il abandonna par la

suite.

L'Ambrosiast€r, sur ce sujet est assez original par sa façon de concevoh la vocation

d'Abmham dont il fait un idolâEe, et par le rôle ç il lui assigne. Ia patiarche "était, en effeÇ

pou lui, dorigine paienne. Son argumenhtion est basée sx .Iosué 24p, dwrepart, qui dit

çe Térah, son père et Nachor, son frùe, adorèrent les idoles23, et sur la Genèse d'aute

part, qui permet daffirmer çe Térah, Nachor et laban possédaient leurs prorpres dieux.

18 AUGUSTIN, De ciu Dei)f-Vl,L2.

19 JÉRoIIG, IiD er hebraic. quast. h Gen fl,28 et )flI,4 (PL 23,956).

20 DIDYME UA\æUGIX, Sur la genèse,209,7s (SC 2449.13É137) - JEAI{ CIIRYSOSTOIfIE, Hon in Gen

31,3.

21 PHIION, De Abrahanw 68 s. - AI!{BRO[SE, De libr. [3,9 (57020 s.).

D,Yoirp.43.

æ AI,IBROSIASTER, Qu l0E: . . . . inuenittu (sc. Heber) forte idolÂ coluisse sicû Thaæ et Nachor, €t pster

Nachoç quos constst non longe ab eo ftisse, sicut testatur l€sus Naue qui idola coluenrnt (Jos.24p)., Lun

des Nechor (Nohor) €st fils de Tharé Fenn) @erl nn) d lbûrc est le pà€ de Theé ( Gctt fl24).

r96



Deuxième partie, chapitre 2
k foi dAbraham

De même que Terilllieûa a éhbli tois éapes réformantes dans lhistoire du salut,

I'Ambrosiaster considère, à lintérieur de cette première division de Terhrllieq tois éapes

dans la connaissance de Dieu: elle fut pleine et complète en Adam avant sa chute; puis elle

dispanrt avec sa chute et se réforma en Abraham.MalSé une certaine simili[rde, il ne semble

pas ç il y ait là une influence directe de Philon

Adam a commis un péché grave quand il cnrt ç'il devien&ait un dieu, mais Térah, le

père dAbraham, et Nachor, son frère, en ont commis un presque semblable en s'aônnant à

Iidolârie5. Sous son influence, Abrahan adora lui aussi les idoles26 avant de devenir un

adorateur ù vrai Dieu: alors que le geme hunrain commençait à ignoru son créateu et quad

les mæurs se dégrad&ent, il fut choisi pour faire résurgir la connaissancdT çi avait êtê,

donnée à Adam2t et cette image de Dieu ç il portait en lui, et pour faire germer et fructifier

la foi en Dieu2e. Il est ainsi devenu nmaîfie de foi" au milieu de tincrédrlité ambianæ3o.

Commenfl Lhuteur ne le précise pas.

2. Foi et raison

24 Voir p. 9.

25 /^d Rom.5,142: .Nam et Thara pater Abrahae et Nachor et Laban proprios deos habebant, et peccatum

Adae non longe est ab idohtrio: præuuicauit enim prians se hominem futurum deum.'

26 Qu ll5z.lpse etenim Abraham per fidem iustificatus legitur (Jc. 2,23 - Run.4J). Ante ergo non fuit,

quippe cum pahe suo drrce idola coluisse intelligatur.,

27 Qu E3:.Sed cum languore quodam humani gen€ris obsolescere cæpisset cognitio Dei inter homines, et

mores immutarentur, eligere dignatus est Abreham, in quo forma esset rpnouatae notitire Dei et monrm.,

28 Qu ll4:.Quod cum per desidiem hominum obsoleuisset, rtparauit istud Deus in Abraham, ut cogritio

Deique fueratin Adan\ Lrcipemtrusum in Abrrham.,

29 Q* lû:..Quia sicut in principro in Adan Dei fuit imago, ut cogritio eius esset in terris, ita post ruinas

humani generis, et obliuionem ueri Del, in Abrdnm æformahrs esÇ ut ab ipso fidÊ$ in Deum coepta, itenrm

germinar€t in ûuctum.'

30 Qu LL7:.Netua Chaldæus, megister c,redulitatis apparuit.r
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En æ qui concerne la foi, I'Ambrosiaster éablitune distinction ente ce çi rationnel et

ce qui ne I'est pas. Tout ce qui vient de Dieu est rationnel3l, encore que celui-ci soit au-

dessus de I'or&e de la raison Il est cependant possible que ses or&es ou ses promesses ne

paraisænt pas en confornité avec la raison des homme5lz.

Iæs événements concernant Abraham se sihrent à une époque où la science éait peu

développée et sa foi n'éhit pas facilitée pæ des signes, ni par des prodiges: cependant il

n'oppou pas à Dieu sa connaissance des lois naturelles. Il accepta la promesse avec foi 33

sans considérer le contenu; il s'attacha à celui çi promettait et il mit en lui toute sa confiance,

car il éait assuré d'une part qu'il ne pouvait pas mentir et d'aute parf encore çe n'ayant

plus I'espoir d'avoir des enfants, il pensait que Dieu éhit capable d'accomplir ce qu'il

promethit34, car il peut tout35. Aussi il serait déraisonnable de ne pas aoire en lui36.

Au contraire, les sages ôr monde assurent qu'il est stupide et dangereux d'attendre

des phénomènes que la nature ne peut pas accomplir3T. Pour eux, fiompés pu les

raisonnements nmondainsn, rien ne peut aniver en dehors des lois de I'univers, ce çi les

3l Qu. 108:.Omne quod a Deo est, rationabile est. '

32 Qu. I08: eVt futuram ostenderet (sc. Abraham) in tantum Dei auctoritatem crpdendum ut etiam quae

inationabilia uidentur, prææpit aut promiuat non ambigatur.'

33 Qu. Il7:.Illo enim t€mpore quo mundus adhuc scientia panrulus €,îat, nec signis ac prcdigiis quae ad

fidern atnatrerent illustratus, Deo contra scientiam suam fidem non denegauit., - Ad Rom 4,19 - 22,3: .Et

ideo tanto laudabilior est Abrahae cæteiorum fi&, quia nullis signorum prodigiis adhacta est. .. '

34 Qu lL7:.Magnus eryo et a&nirabilis Abrahar\ qui conha mundi sententiam Deo crcdere non dubitauit,

quia facere pobst quod p'omittr.'

35 Ad Ron,4,1E,l: .Manifestum est, quia cum spem non hab€r€t generandi Abraham, qedidit Deo fidem

habens contre spem generarê se, eed sciens omnia posse Deum.'

36 Qa.ll7z.Vnde Abraham et admirabilis ûdei est, €t cordis p€dti dum et illud uedit quod inuedibile esÇ

ct huic se commitit cui non crËd€ro €t stultum et paiculosum.,

37 QL [1..Quod perqpicientes quidam mundi sapienùes, quia rcrum natura hoc non potesÇ stultum aiunt

crcdÉ(aD
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amène à tourner en dérision la naissance virginale et la Résunection3s et il leur paraît

impossible çe des vieillards donnent naissance à un enfant et çe leur descendance devienne

si nombreuse qu'elle ne puisse ête comptéde. Nous serions stupides avec les sages du

monde si nous le croyions aussi. Mais nous sommes assurés que Dieu peut accomplir, s'il le

promet, ce que la natnre ne peut pas faire d'elle-mêmeæ. Abratram n'a pas cru qu'un aute

que Dieu pût accomplir ses promesses, ce qui aurait été déraisonnable et prouve que note foi

est conforme à la raison+I. Ia foi est d'autant plus louée qu'elle donne au créateur ce qu'elle

retire à lanalrr&.Iæs sages de ce monde ne peuvent le compren&e, car ils ignorent la

pensée de saint Paul: ce qui "est folie de Dieu est plus sage çre les hommes"43 et, si I'on

poursuit le paradoxe, la foi dun homme est dauhnt plus forte et dauhnt plus profonde ç'il

met sa confiance dans ce qui est incroyableaa.

L'Ambrosiaster conclut que sa foi est tout à fait remæquablCs et fait de lui un

personnage ûès imporhnt et digne da&niration Il ne uritpas déloges à son zujefi il n'a pas

38 Ad Rom.4,19-22,1: (.., non dubitans (sc. Abraham) posse illum, utpote Deum, quod scit secundum

mundi rationem fieri non posso.r ltd Rom.8,6: .Est et alia p,rudentia camis, quae mundanis rationibus

inflata negat aliquid fieri" quod mundi careat ratbne, unde deridet Virginis partwl camis resunectionern.'

39 Ad Ron. 4,18,2:.Credidit enim quod mun& impossibile uidetur, dum in rcrum naturam non cadit, ut

possint senes generare, et sciant tanta copia multiplicari s€m€'n sorum ut numerari non possit.,

40 Qu ll7 .Iuste enim stulùos nos iudicarent si hoc de renrm natura cr€der€mus, quod p'robatur non posse.

Pono eutem ea quee r€rum natura non potest nos Deum credimus posse fecfurum si promiserit.,

4I Qu. 117: .Fidem enim nostam hoc prrobat rationabilern" quia non de alio quam de Deo credit, posse

ipsum quod promittit' - Lhistoir€ du salut depuis le début du monde, avec la foi dAbraham et la loi qui

annonce le Christ, prowe aussi le ceractàe raisonnable de notse foi,CÏ Qu3.

42 rQu il:.Cur non laudanda fides eS que tantum dat cæaùod quanûum crÊatua posse negatw.>

43 Qa. 1I7:.Ignorantes quia secunôrm apodolum qwd stultwn est Dei, sapdentius est ltomilliibtu ( I Co.

r2s).,
44 Qu" ll7:.Fortior nemque et plenior fides €st, cum se incredibilibus magis committit.>

45 Qu ll7:.Huius pauiarchae fides tam præcipu,a et admirabilis fuit...'
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hésité à afFlrmer sa foi en Dieu conte I'attinrde dr mondea6. Cette opposition des incroyants

çe son attiurde a suscitée, exalte encore davanhge léclat de sa foia7.

3. Abraham, modèle de foi.

L'histoire d'Abraham est rapportée à tous les hommes, aux Juifs comme aux paîens

pour qu'à son exemple, ûous croyions au Père, au Christ et à I'Esprit Saint, pour Ere cela

nous soit compté comme justiceas, même si nofre foi n'a plus le même objel Si nous

croyons çe le Christ est le Fils de Dieu, celui-ci nous adopte comne ses filsae.

Il est normal que le paEiarche soit donné en exemple de foi au genre humain, lui qui

préfigrre toutes les nations qui suont sauvées par la fois. Ambroise le proposait en exemple

pour ses verûrs à ses catr&humènessl. Pour lAmbrosiasta, la puspective est plus large. Il

permet à tous les hommes de modeler lern conôriæ sur la sienne. II monte ç il faut croire à

ce que Dieu commande ou promet, même si les or&es ou les promesses peuvent paraîte

irrationnelss2. Mais à son exemple, les peuples sont assurés çe celui Eri a foi en ce çi est

difficile à croire et paraît fou pour le monde, accroît ses mérites. Plus cela est incroyable, plus

le mériæ est gnnd; mais il serait snrpide de le croire si on pense çe cela doit aniver sans

Dieu.

46 QullT: noùe 34.

47 Qu lt7:..Quonrm incedulitate plus sublimatur fidelissimus Abratum.,

48 ld Rom 423-?5,L:.ln Abraham formam dicit datam ludæis et gentibus, ut exemplo eius credamus in

Deum et in Clristum, et in Spiritum Sanctum el r€put€tur nobis iustitia.'

49 lû Rml 4,23-25,1:.Quamuis diffent quod nunc creditur, unum tamen donum habet fides. Hoc ergo

consoquimur, quod credimus. Credent€s enim Cluisturn Dei esse Filium a Deo adoptamu in filios; nihil enim

ultra potuit donare crcdentibus, quam ut filii Dei uocantur perfidis abdicatis.'

50 Qu 117 :.Sanctus igitur Abrahsm exemplum generi humano datus e,st fidelissimus. In ipso enim

præfguratae sunt omnes gurtes ad sahrtern uurire per fidan.'

51 AI|,TBROISq De Abr.lut2.

52 Qu 109: .Vt futuris ostenderet in tantum Dei auctoritas credentium, ut etiemsi qrue inationabilia

uidentur, p'ræcipiat aut prromifag non ambigatur.D ,
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4. lÂjustifrcation d Abraham.

Saint Paul a monté qu'elle ne peut ête obtenue par les æuwes de la lpi53, c'est-à-

dire en s'abstenant seulement de tiniçitda; les æuvres accomplies sous la loi de Moise ou

la loi naûrelle napportent aucun mérite ni aucun tite de gloire vis-à-vis de Dieu, car elles

sont imposées à lhomme malgré lui pour qu il ne soit pas coupabless, ce qui est le seul

avantage qu il en tire. En conséquence, les Juifs sont dans I'eneur, quand ils croient ç'en

accomplissant la [oi, ils reçoivent la justification d'Abraham, puisçe la lri est inutile et

qu'Abraham, comme I'impie, c'est-à-dire celui Eri n'accomplit pas la loi, sont justifiés par

la foi56.

Le paEiarche, d'aufie part, n'est pas justifié par la chair, c'est-à-dire par la

circoncision qui nh aucune valeur. Il a obtenu justification avant de la recevoirsT: ainsi les

paibns qui ne sont pas circoncis, I'obtiennent aussi de Dieu, qui laccorde à tous les hommes

53 Ad Ront- 4, I : . .pqstquam ostendit non posse per opera legis quemquam iustificari apud Deum . . . '

54 Ad Rom4,3: .Manifestauit non ideo Abraham gloriam habere apud Deum, quia circumcisus est aut quia

abstinuit se ab iniquitate, sed quia Deo credidit.'

55 M Rom.4,4: ....qui legi factonrm, id est Moysi" subiectus est, aut naturali, non inputari meritum ad

melcedern, ut gloriam habeat apud Deum. Debitor est enim facere legem quia necessitas inposita ast per legem

ut uelit nolit hcit legem, ne reus sit...'

56 Ad Rom.42@,0 ): .Sed quia, qui legem senrant siue Moysi siue naturalem, iustificantu ad præsens, ne

rei sint (in) p,re,senti iudicio . . . Quia qui fecoit, inquit (sc. Paulus), bgem uiua in ea, id est, non morietw ut

reus, nec tenen merinrm ex hoc habebit apud Danm, sed fidei causa.'

57 ld Ran.4,1: .Postquam ostendit,... nec Abralram potuisse aliquid mereri eecundum camem. Camern

dicens circumcisionem significauit, quia nihil quæsiuit Abratram per circumcisionernn ante enim iustificatus

cst, qufin circumcideætr:r., - M Run 229l..Nec enim Ab'raham ideo iustificetus esq quia circumcisus est

sed quia credidit iustificatus est.'
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de la même manièrdE par la foi, car ctest par elle ç Abraham a été justifié et a touvé gloire

auprès de Dieu. Il devait en recevoir la récompense plus ta1ds9.

Pour monter la valeur de la foi, saint tàul oppose celui qui accomplit une @uvre et

qui en repit le salaire comme son dû, non pas à celui çi n'en accomplit pas, comme le

voudrait I'antithèse qui suait facilement appliquée à Abraham60, mais à celui çi croit et

auquel on compte sa foi comme justice. Linærpréafion de I'Ambrosiaster est quelEre peu

différente; celui çi accomplit une æuwe est celui çi est soumis à la loi de Moise ou à Ia loi

naturelle. Il est opposé à celui qui n'en accomplit pas, c'est-à-dire à celui çi est soumis au

peché parce qu il ne fait pas ce que demande la loi6l.

La foi tire son mérite ôr fait qu'elle dépend de la volonté62.Ellene peut être forcée,

car elle suppose la persuasion63, ce qui, pour I'Ambrosiaster, n'implique pas une foi

purement humaine, puisqu'il reconnaît le rôle de la grâces.

58 M Rom.3,30: ....in p'ræputio uero gentes significat per fidem Cluisti iustificatos apud Deum. Tam

enim gentiles quam ludæos (non aliter quam credentes) iustificauit. Quia enim omnium unus est Deus, una

ratione omnes iustificauit.'

59 Ad Ron.4,3: .Manifestauit... Abraham gloriam habere apud Deum ... quia Deo credidit. Hinc et

iustificetus esÇ laudis suaep'remium in futuro consecuturus.'

60 Rom. 4,4. - Cf. J. HIIBY, Saint Paul, Efine aux Romairc (Veôum salutis) Paris, 1957, p. 168.

6L lrd Rom 4,4: .Absolutum est ei, qui legi frctorum, id est Moysi" subiectus est, atû nlturali.> - Ad Ron.

4,5: .Ei uero qai tnn operatur, id es ei" qui obnoxius est peccatis; quia non operatur quae mandat lex.'

62 Ce point de vue est confrrné par 7-Énon" Træt l,,L,L, par Augustin, h lout eu tract..)f,Vl, €t saint

Thomas, Com. in eptst. d Rotn I, lcct. N:. Nullus enim cr€didit nisi uolens, ut dicit Augustinus.'

63Ad Rom 4,4: .Credere eutem et non credere uoltrnhtis est. Neque enim quis cogi potest ad id quod

mrnifestum non es, sêd inuitaûJr quia non erorqucur sed suadeûr.'

64 M Rutt 453. Commentant b fn du verset 5 (ûexùe de h Vulgate qui n'est pas dans le grec)z .Secwdwn

propsitton gruiæ Dei.' sic decrctum dicit a Deo, ut cessante lege solam fidem gratia Dei poscerd ad

salutÊrn.t
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5. Manifestation de la foi d'Abraham.

La foi du patiarche apparaît dans les grands événements de sa vie, tout

particulièrement à I'occasion de son départ de l{aran et de la naissance d'Isaac.

Dieu I'invita à quittu sa parie, sa famille et la maison de son père (Gen l2,l). n

obéit sans retar( bien çil ne connût pas eûcore Dieu et ç'il n'ait reçu aucun signe. Par ce

geste, il répondit à I'invihtion et il accomplit non seulement la volonté du "Dieu présent",

celui çi s'adresse directement à lui, mais encore celle du "Seigneur à venir", c'est-à-dire ôr

Christ çi demandera dans lEvangile à celui çi sera son disciple de çitta sa maison ou sa

pilenté pow devenir digne de lni (Motth. 7,37)6s, rapprochement que note auteur n'est pas

seul à faire. Didyme I'aveugle I'avait déjà fait, Abraham ne devant pas rester avec les

hommes pervuf. L'Ambnosiaster conclut sa démonstation en montant toute I'admiration

ç'il éEouve pour le patiarche qui accomplit les commandements du Sauveur avant même

ç'ils aient êtê, rêv élêsfr .

Abraham manifeste encore sa foi à deux reprises, lorsque Dieu promet une

descendance atx deux époux çi sont devenus vieux et "desséchés". Il crut d'abord à une

première promesse de Dieu lui assurant que sa descendance serait innombrable, aussi

nombreuse çe les étoiles du ciel68 et enzuik, sans émette aucun doute, à la promesæ d'un

65 9u l@:.himum enim cum nescirct Deum, nec signum uidisse quo ei suade,retuç dicenti sibi Deo, axi

de tena tua, et de cognatione tua, et de donn patris tui ( Gen. I2,l), næ, distulit, sed statim obediuit non

solum præsentis Dei" sed et futud domini implens uoluntaùem. Dicit enim dominus: Quicwnque pfus fecerit

domwnatt prentes,aûîratres,out cognalos qwmtm4rcn estme dignus (Math 10J7).'

66 ppyrr,c, Sur b Genèse,207, s. (SC 2aa p$7-139)

67 Qu. 109: .Qualis ergo Abraham, et cuius meriti est, qui ante mandata saluatoris impleuit quam

pædicarcnhu?'

6E Qa.l17: . Homo enim iam uidus et de uxore anicula semen se cædidit habiturum, quod prae copia

numerari non posset... Videamus nunc quid credidit fides haec, ut ad tentum honorum et gloriam diuino

iudicio perueninû. Fidem laudauimus, sed qui credidit, nondum diximus. Educens etenim hunc dominus

ostendit ei stellas cæli et dixiu Siporcs numuarc eu? Sb ertt sanen nmt" Et credidit Abralwn Deo a

rcpuotron est ei ad ùtstitirln,
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fils qui naîtait de Sara déjà âgésoe. Ia naissance de ce frls éait liée à sa foi: c'est parce ç'il

crut ç'il mérih dête le père d'Isaac70. LiAmbrosiaster explique, dr reste, comment la foi

est intervenue dans la naissance d'Isaac, en I'opposant à celle de son aufre frls Ismaël; chaque

naissance fut soumise à des lois différenæs. S'inspirant dr chapire 4 delBpître oux Galnles,

I'Ambrosiaster éhblit nettement la distinction ente ce qui est soumis aux lois de la nahreTlet

ce çi dépend de la loi divine. Est soumise au premier cas la naissance d'Ismaël né selon la

chair dAgar çe Sara, alors stérile, donna à Abraham comme concubine pour adopter

I'enfant çi naîtait de leur unionZ. Ia naissance d'Iuac, le fils de la femme libre, est sous

la dépendance de Dieu. Là interviennent les mérites de la foi d'Abraham73, selon la

promesse, grâce à la Providence et au pouvoir de Dieu. Il ne naît pas selon les lois naûrelles,

car Sara était non seulement tès âgée, mais encore stérile7a. Et pour expliçer le proceszus

de cette naissance, I'Ambrosiaster s'ap'puie sur Rom 4,17: uDieu vivifie et appelle ceux çi

ne sont pas comme ceux çi sonlu Abraham et Sara, malgré leur grand âge, refrouvèrent leur

ardeur et le pouvoir de donner la vie75.

69 Qu. l@:.Ex Sara illi uxore sua iam anicula filius promiÉitur et non dubitat.'

70 ltd Rom 9,'1,2: . Abraharn enim credens Isaac accepit p'ropter fidem, quia credidit Deo.' - 9,6: . ...fidem

perquarn natus est Isaac.>

71 Ad GaL 4,23-24:.Ismael qui ex ancilla natus es! secundum camem natus quia iuxta consuetudinem natus

est.>

72 Ad GaL 421-22:.Hoc in Genesi habetur, quia cum Sara generare non posset erat enim sterilis, AgÊf

ancillam suam obtulit uiro suo Abrahae in concubinam; ut quod generasset, adoptare sibi, sic frctum est, ut

de Agar nascentrn Ismael'

73 Cf. note 70.

74 Ad GaL 4,23-24:.Isaec uero quia per rcpromissionem, non secundum consuetudinem sed secundum

p,rouidentiam Dei uirhrte natus est quippe cum Sara et anus esset et st€rilis.D

75 Ad Ron 4,L73: r...uiuificatus est cum sua coniuge. Cum essent enim (obsoleùr) ætate seniorcs

reuiruenrnt, ita ut non diffid€ret habitunrm se ex Sana filium , quam sùerilem sciebat et in qua iam fluxus

mulkbris nrtureÊ defecerat'
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6. Conclusion: la foi d'Abraham estremarquable.

En conclusion, nous pouvons reprendre les conséquences assez curieuses que

l'Ambrosiaster tire de la foi dAbraham. Nous venons plus loin l'explication ç'il donne à

propos de sa renconte avec Melchisédech. Ici nous nous contenterons de monter sa relation

avec la langue hébraîçe.

Il démonte ç'elle tire son rpm ôr patiarche, conrairement à ce çe disent cerhins

prédécesseurs ç'il ne précise pas et ç'il attaçe avec virulence, conEairement à ce que

démontrera Augustin quelçes années plus tar( après hésiations etrétracations76.

Ce n'est pas une question d'appellation puisEre cette langue est sans doute celle qui

fut parlée par Adam et celle que Dieu utilisaTT. Elle était d'abord sans nom78. Il semble

çelle soit transmise directement par les ascendants d'Abraham, puisçe coilrme le constate

I'Ambrosiaster, les Chaldéens ne parlent pas hébreu, mais leur propre languezr.

Il écarte d'abord le problème ûr nom même de la langue çi nest pas à prenùe en

compteæ. Il n'a aucun poids et on ne le résoud pas facilemen$l, w il n'est décisif ni dans

un sens, ni dans l'aute. Sa démontation s'appuie sur deux arguments: ce sont les

descendants dAbraham çi, les premiers, sont appelés Hébreux et non ceu d'Héber, bien

ç'il soit de six ou sept générationsu antérieures au paniarcheE3. Mais I'ugument le plus

76 AUcUSfllI, De ciu Dei,XYl,ll.

Tl Qu 108:.Ipsam enim linguam debuit Abraham habere, quam habuit primus homo, ut Moyses ueniens et

crceturem et hominem a Deo factum describens, hac uoce ut€r€tw, qua Deus locutus est et hominem

appellauit Adatr1 et Adâe mulier uocata est Eua.>

78 lrd Phî1.3J: .Prima enim lingua, quae erat sine nomine cum huic (sc. Abrahae) rcdditur, ex eo nomen

accepit.'

79 Ad PhiL 3,5-7: .Abreham enim Chaldæus fuit non tamen Hebræi Chaldeam linguam habent.>

80 @r. 108: .Si enim ex solo nomine puhnt hoc debere defendr, infirmum et improbabile est.'

81 Qe 108: . Sed ne forte propa nomen Hôer scrupulum patirntur, quia megis cum Heberæi Heber sonat

nomen, quia Hôræi dicuntur, non Abraha{ recognoscant itenrm quia Hebræi, non Hebræi ilicuntur.'

t2 M Pttil 3,5-7: ....Hôerqui e sexta generrtione est super Abraham.'

83 Qa l0E: . Videhrr enim quantum ad nomen pertina, inde huius nominis origo descendere; anterior est

denim Hôerquam Abrahem. Quod si ess€t uenm, deberent hi, qui de ribu Heber sunt post ipsum eodem
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important est le deuxième qu'il développe plus longuemenl Il s'appuie sur la foi dAbraham

et sur sa valeur admirable et il ne touve rien de comparable en Héber. C'est en effeÇ avec

nofie patiarche que commence la réfonne du genre humain A cause de sa foi, en laquelle il

est note pèrC4, il fut comblé de biens. Il méria d'êne appelé roi et prophète; il soumit cinq

rois avec 318 serviteursss. Il devint le père d'une multitude de nations qui prirent souche de

lui et ont constinré un peuple nouveau à la dévotion de Dieu86. Tous ces événements, de

plus, n'étaientpas pour demeurer inconnus, mais pour ête liwés au grand jotu87.

Il était donc tout à fait normal que la langue hébraîçe tire son nom de ladmirable

paniarche qu'est Abraham, car il est tout à fait remarqrable par sa foi.

nomine nuncupari. Ab Heber enim sepima generatione natus est Abraham. Si ergo super Abraham, uel ipse

Abnham Hebræus dictus est, sine dubio Hebræi ab Heber nuncupantur, si autem non legitur super Abratram

dictos Hebræos, sed post Ab'raham, non iam utique ex Heber, sed ad Abraham dicuntur Hebræi.'

U tld PhiL 35-7: .Si enim in Abraham reformari ccpit genus hominum, et ipse est pater fidei" ex ipso et

nomen et lingua Hebræa.,

E5 Qre 10E: .Scientes enim Abraham fuisse, qui de Syria descendisset in Chanaan, er multiplicatus fuisset"

fidei causa omnibus copiis refertus, rex et p'ropheta ap'pellatus et pater multanrm gentium, qui cum hecentis

decem octo uiris uenraculis suis quinquereges confoderiL'

86 Qrr. 10E: .Ordinis €rgo €t meriti eius fuit Abraharl|' ut caput fierct his qui ex eo baôrcem habent. Dei

enim iudicio princeps et origo positus est in tern Chanaan, ut ex eo geniti, aherius æsent et professionis et

conuemetionis, qurm frrerrt ipse priusquam descendÊr€t in t€rrarn Chanaan; innouttu enim ipse nouum

constitueret populum in Dei &uotione.,

t7 @. 108:....quia non in rngulo haec gesta €t dicta sunt, û hterent.'
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Z. UÉpnBuVE DE LA FoI: LE sACRIFIcE D'ISAAC.

Iæ sacrifice d'Isaac a déjà été évoqué dans le cadre des polémiques dAugustin conre

les Manichéens88. Nous le retrouvons ici en rapport avec la foi dr paniarche. Le sacrifice

permet à Ternrllien de mettre en avant la patience dAbraham, à I'Ambrosiaster, sa foi et son

nstoicisme" et à Augustin , son obéissance.

a) Iæ ucrifice d'Isaac: foi et tentation (Terilllien).

Dans læuvre de Tertullien, l'évocation ôr sacrifice d'Isaac se situe essentiellement

dans le De patientia. Elle permet d'abord de démontrer la foi du patiarche et, en cela,

Terûrllien suit de fort près lEpître atu Hébreu#g. Dieu en ordonnant à Abraham de sacrifier

son frls ne le tente pas; car même si nous demandons à Dieu le Père de nous délivrer de la

tenhtion, ce dest pas lli qui tente les hommes conme s'il ne tenait pas compte de leur foi

ou comme s'il désirait les abaisser. C'est le diable çi tente dans sa malicego. Dieu met à

l'épreuve et, par là même, il fait dAbraham un exemple pour un précepte ç il allait bientôt

imposer aux hommes: lhomme ne doit pas préférer ses enfants à Dieu9l, allusion, uns

doute, à Matth. 10,37. Iæ sacrifice permet aussi de révéler la patience du patiarche, cette

verfir dont Tertullien monte fimporance dans son '. ouwage Elle accompagne la foi, soit

ç'elle la précède, soit ç'elle la zuive9, cofllme nous le monte Abraham. Car c'est par elle

que Dieu Qprouve u foi. Iæ patiarche écoute avec une soumission patiente I'or&e rigoureux.

Dieu ne voulait pas la mort de son fils, mais, s'il lavait voulue, Abraham aurait accompli

I'ordre reçu. Aussi fut-il béni à bon droit parce qu'il avait la foi, mais il favait parce ç'il

avait su pratiçer la ver[r de patience çi lui avait permis de zupporta les conséçences de sa

88 Prrunière partie, Chapihe 3,3.

89 Hébr. l1,l7: .Fide obhrlit Abraham Isaac, cum tenteretur; et unigenitum offerebat, qui suscepemt

repromissiones.t

90 TIRÏUIIIB.I, Orat. 8:....2e nos indrcas in tentationem, id est ne nos patiaris induci, ab eo utique qui

tentat. Cæteflm absit dominus tentar€ uideatw, quasi eut ignoret fidem cuiusqug aut deiicere gestiens.

Diaboli est A infirmitas et malitia.'

9I Ora.8: eNam et Abrahamum non tenùrndae fidei gratia sâcaificâæ de filio iusserat, sed pmb€ndaê, ut per

anm faceæt exemplum præcepto suo, quo mox præc@rts erat neque pignra Deo cariora habenda.'

f2 Pa 6,I:.Ipca adeo est (id €st petierûir), quae fidem et srùsequiûn et antecedit.'
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foi jusquau boute3.

b) Iæ sacrifice d'Isaâc: la fermeté dans lépreuve (L'Ambrosiaster).

C'est en démontant la grandeur de la foi dAbrahan çe lAmbrosiasær évoque le

sacrifice d'Isaac. Il ne le déuit pas complètement; il fait uniquement allusion à lattitude ût

paûiarche lorsçe Dizu lui demande de lui immoler son fils, d'une part pour monûer gue, Par

cette tentation qui n'est en fait qu'une épreuve94, sa foi s'est accrue dans de notables

proportionses, et d'aute part, pour faire apparaîte aux hommes la gnndeur incomparable de

sa foie6 et fournir, par lià même, un exemple Eri nous invite à zuiwe les préceptes de Dieu

avec zè1e97.

Abraham, dans une action difficilement supportable, nous donne un exemple

d'obéissance, qualité où il excelle plus Ere tous: plus çe Moise à qui Dieu a pourtant parlé

face à face, mais çi refuu d'aller vers ses frères ponr les sauver, plus çe lonas çi s'enfuit

au lieu de se ren&e là où Dieu lui commandait d'allu, plus que Job, homme remarçable

cependan! mais çi d&hira ses vêtements et se rasa la tête en apprenant la mort de ses

enfants. Abraham demeura impassible lorsç'il lui fallut immoler son fils98. Aussi, nous

devons d'autant plus I'imiter que ce qui nous est demandé est dans nos possibilitésgg.

93 Pat.6,1: .Sed fidem eius patientia probauit, cum filium immolare iussus est, ad fidei non tentationem

dix€rim, sed typicam contestationern. Cætenrm Deus, quem iustitiee deputasset, sciebat. Tam graue

præceÊum, quod nec domino perfici placeba! patienter et audiuit et si Deus uoluisset, implesset. Merito

eqgo b€nedictus quia et fidelis; merito fidelis, quia et patiens.'

94 AIVTBROSIASTER, Qu 43 eVir iustus et in tentatione probatus.'

95 Qu LI7:.Cuirs (sc. Abrùem) ut superabundans incrernentum fidei nosceretur, tentatu ac iubetur filium

suum Deo immolare.'

96 Qu 43:.Abrahae itaquep,ræceptum es! ut filium suum Deo offeret, ut ostenderctrn hominibus quantum

Deo credent Abralnm...'

97 Qu LL7:.(AbrahÂm) non ambigens impleri debere quod iubet Deus, rû hoc eremplo doceremur, omni

cura Dei ficerc mandata.'

98 Qa.l09: .Nec non et ipsum pu€rum latet usque ad horam necis ut iussioni Dei toto mentis obequio

obedirÉ.'

99 Qu ll7: eSi enim frdelissimus Abrahan in æ trm gnui et aspera obediens inuenitu: qnnto magis nos,
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Pourhnt il s'agit d'une épreuve et Abraham avait des raisons dêre inçiet en recevant cet

or&e: son fils était né, selon la promesse, de deux vieillards et il éait la récompense de sa foi

et la preuve de ses mérites. C'est en lui seul qu il pouvait mette tout son espoir dans la

promesse d'une descendance funre100. Et devant un tel ordre, çelle est son attitude? Il

n'est pas atfiisté. Il demeure impertubabletol. Il ne s'étonne pas qu'on lui demande

d'immoler un fils quil avait reçu par $ignllai1to2 et il ne met aucun retard à accomplir ce

qu'on lui demandelo3. Il ne se pose pas la çestion de savoir s'il va commettre un infanticide

alors qu'il sait çe lhomicide est interdit . Il est assuré de la volonté de Dieuls et c'est stu

son or&e ç'il prépare lholocaustelos. Ponr mieux réaliser son projet, il ne le signale pas à

Sara afin de ne pas renconter d'empêchements; car il uit çe les femmes sont plus sensibles

et manifestent davantage leur affection à leur fi1s16. Il ne le révèle pas non plus à ce dernier

jusçrau moment de le sacrifier pour quil obéisse à lbr&e de Dieu avec déférencelffi.

Dieu ne lui avait pas demandé le ung de son fils mais, ayant constaté la solidité de sa

foi, il le rendit plus gand, car il veut que ceu( çi laiment soufifrent pour S6s Slsv{s108.

quibus illa p,ræcipiuntur quae possunt portari.'

100 Qu. 117: rEt hunc filium quem duo senes ex promissione susceperant, præmium fidei, meritorum

indicem, et in quo omnis spes ex p,romissione firturi seminis habebatur.'

l0l Qu.117: .Sic de Dei uoluntate inhepidus et securus, non cunctaturprcuidum esse quod iubet Deus.,

ln 8u. 109: .Nec admirahr ad Dei uoluntaûem, ut fflium, quem magropere beneficii * admirationis dederat

gratia, hunc iuberrt occidi.'

103 Qu.l09: .Pjsp66 quod datum sibi a Deo Abraham filium eodem iubente occidere illum non ambigt,

nectempus diffett.'

104 Qu.l17: ....et nec rei nouitaùe tuôetur, nec disputat an fieri deberet Deo iubente panicidium, qui

homiciûm ne fuetcomminatus est.'

105 Qu.l09: r...non panicidium hoc deputrns, sed holocaustum quod iusto iudic.e auctor€ fiebat.' - 0u.

117: .Quod ut omni deuotione implereÇ matri eius non indicauit, ne quod dicationi eius impedimentum

affeæt, sciens circa affectum filionrm procliuiores in amore æse matres; ifuque celauit eam . . . D

106 Voir note gÉcédenûe.

I0fl Qu 43 : r . . . non firit ambiguum quod contra mundi rationenr poss€t e,um sussitalc a morûtis.'

LOB Qu.43: .Hoc frcto cumulahrs est iustitia Ab,raham. Ostendit enim Dans, quia non sanguinem pueri

poposcerat sed rl frmulus suus Abraham hoc frcto auctior fie,ret" Diligentes enim se aliquid pati uul! ut iusti

illos pnomoueie ufuleatur.'
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Abraham était un prophète. Il connaissait donc I'avenir et savait que le Seigneur

donnerait aux pères le précepte de le préférer à leurs enfants, encore qu'ils soient chérislæ.

Et là, I'Ambrosiaster rejoint une opinion déjà énise par Tertrllien qui, lui, ne voyait le

patiuche I'appliçu ç'inconsciemnsnll 10.

c) Ia uaifice d'Isaac: foi et obéissance (Augustin).

Après lui avoir promis un fils, Dieu derriande à Abrabam de le lui sacrifier. Augustin

met tès souvent en parallèle les deux événements pour constater chez le patiarche la même

foi inébranlable dans un cas comme dans laufie. A la promesse d'un fils, il n'eut pas peur

de croire, il ne craignit pas non plus d'offrir par la suite ce fils que Dieu exigeaitttt. Il eut

une foi inébranlable dans la parole de Dieu qui accomplit ce çi semblait impossible à la

naûre humaine dans sa faiblesse. De même, il n'éprouva aucune hésiation lorsque Dieu lui

demanda de sacrifier son fils sur la montagnell2. peurtanl il y avait contadiction apparente

dans les paroles ôr Tout-Puissanq qui d'un côté promettait une grande descendance et de

Iaute exigeait que fut mis à mort ce fils, son seul héritierll3. Il ne discuta pas; il ne raisonna

même pasltl. Aurait-il pu aller jusquà croire que Dieu se complaisait dans les sacrifices

L@ Qu 117: .Patiarcha autem noster fidelissimus Abraham quia p'ro'phea erat, sciuit quid sequi deberet.

Ideo secundum quod dominus nunc dixit, tunc ille fecit" ut filio quamuis charissimo Deum in dilectione

p,ræfenËq dicente domino: Si 4ris ditigit ptren et maîem, aw fiIos supra me, ro, ,rrVigr ( Manh.

r0J7).,

110 Tertullien , Orat. 9.

1 1 1 AUGUSf,IN, Sermo 2,1,1:.Non Eepidauit Abreham crede, e, quando p,romittebetur, non tepidauit offene,

qusn& exigebatrn , - Cf. En in Ps. 36,1 , - Sermon Denis , ?J[,6.

tl2 Serno 14,3,4: .Filiurn iussus est immolare; neque cunctatus est ei offene quod eccepeÉt, a quo

aooef,€ralD

ll3 Senro 2,1,1: .Non sibi fecit quæstionem quasi de contrariis et sibi aduersantibus ueôis Dei

promiûentis filium nasciturum, €t post€a dicentis. Occidi mihi filium tuum. Sed erat in corde eius fides

sempa inconcussq et nullo modo deficbns.'

ll4 Ert in p.33, sermo 2,9: .Iussus est immolare Deo eundem flium nec dubibuit, nec discepùruit, nec de

iussu Dei disputauit, nec malum putauit quod iubare optimus poûtil.'
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noori^l 15? Considérant qu'il lui avait accordé un frls de façon inespérée et pour sa plus

gnnde joie, il ne pensa pas qu il eût mieux valu ç'il ne le lui zut pas donné plutôt que de le

lui enlever. Il crut qu'était utile ce ç'il voyait dr vouloir 6s pisul16.

Après avoir insisté à plusieurs reprises zur la foi inébranlable d'Abraham, Augustin

fait remarquu sa disponibilité çi se manifeste par son obéissancetlT. Avec for&e de Dieu,

accomplir cet acte, c'est de la soumission; sans cet ordre, c'eût été de la foliellE. Abraham

éait prêt à immoler son fils et il aurait eu assez de courage et de dévouement pour le fairelle.

En effet, il conduisit la victime jusç'au lieu ùr sacrifice et il arma son bras d'un couteaul2o.

Il leva la main pour frapper, mais il Ia baissa quand il en fut empêché. Si Abraham obéit,

c'est que lordre de Dieu est excellenl r--obéissance est la marçe de u piété et son geste est

un don complet qui restinre à Dieu ce ç'il a reçu de luil2l.

Quelques années plus tard, cependant, Augustin revient sur son opinion dans les

Révisiow, non pour contester lobéissance ôr patiarche, mais pour en réviser le fondement

sous I'influence de tEpître aw Hébreux ( Hébr. 11,19). Abraham a plutôt cru que son frls

ll5 De ciu Dei,Yll32:.Numquam sane crederet Abreham, quod uictimis Deus delectaretur humanis.'

116 Sermon &nis 24,6 @L 46,925): .Numquid hæsitauit, er dixit Deo: Domine pm magno mihi concessisti

filium in senectute, pro magnis uotis, pro magna lætitia, insperato mihi nstus est filius. Hunc exigis, ut

occidam? Nonne melius erat, ut non dares, quam ut detum offere.s. Non haec dixiq sed credidit utile esse,

quiQuid Dzum ui6at uelle.'

lL7 De borc coniug.233l: .Ex hac obedientia paùer ille qui sine uxore non fuit, esse sine unico filio et a se

occiso paratus fuit.' - Dans læ Retract.n22,2,Augustin précise qu'il n'approuve guère ce qu'il a dit.

ll8 C. Gaud.1,3139: .Sicut Abrahae factum quando filium uoluit immolaæ, quod Deo iubente fuit

obedientia, Deo non iubenùe quid fuit, nisi dementia?' - Cf.C. Faust 22,73:.Abrahem si filium sponte

immolareÇ quid nisi honibilis et insanus? Deo autem uolenùo, quid nisi fidelis d deuotus appanrit?'

ll9 De borc coniug.1E,22: .Quandoquidem filium immolare iussus Abmhem, intc,pidus ac deuotus, quem

de tanta desp€ratione susceperant, unico non p€p€rcit, nisi eo p'rohibente manum deponertt, quo iubenle

leueuerat.t

120 Serno 2,1,1: .Credidit filium suscepurus, ordidit occisunrs. \ôique fi&lis, nusquam crudelis. Omnino

perducit filium ad locum uic'timae, armauil etiam dexteram culhro. Adendis quis feriet, et quern fedar: edende

quis iubeat.r

l2l Senn,143,4: Voir note 25.
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lui seraitbientôt rendr par s:l résunection s'il fgil fun6el{tzz.

Pu le sacrifice d'Isaac, Abraham mérite de nous ête proposé comme exemple de foi;

Dieu qui ne I'ignorait pas, a voulu nous le faire connaîtelæ.

3. LN CIRCONCISION, SIGNE DE LA TSTIFICATION D'ABMHAM.

En dehors de toute polémique, Augustin met en rapport la circoncision d'Abraham

avec sa foi. Celle-ci lui valut la promesse que toutes les nations seraient bénies en lui

(C"en.18,18). Aussi I'autorité de sa foi avant la circoncision lui vaut dête le père de tcus,

circoncis et incirconcisl24. il reçut enzuite la circoncision cotnme le sceau de la justice de sa

foi selon saint Paul (Rom 4,ll)r25. Il fut ainsi le premier à recevoir un signe; car, avant lui,

lEcriûre ne signale pas que les justes aient été marçés d'un çelconçe signe sacr{126.

Dieu lui accorda la circoncision au moment où il lui promit ç il aurait un fils de Sara.

Elle est donc signe rpn de la génération mais d'une régénéra11s1r27, signe aussi de la

nrénovation de la nature par le dépouillement de la vieillesss"l2s. Quand Dieu la prescit à

tous, au maîte, à ses enfants et à tous les serviteurs, il monte çe la grâce convient I lorsl2e

122 Retact. 11,222: .Magis enim filium, si esset occisus, ressuscitatione sibi mox frrisse reddendum

crcdidisse credendus e,st, sicut in episûola legitur, quae est ad Hebræos.' (Irad. G. Bardy, B.A. 12 p. a91).-

Même explicationn De ciu Dei)d-Vl,32. -Cf. Sermo2,l: .Cogitauit enim Abraham, Deum qui dedit ut ille

se senibus nasceretw qui non erat, posse etiam de morte reparare' - Cf. En. in ps. 36,1,1. - ORIGEIIE, Ilom

in Gen 8,l, SC 7 bis, ligre 49, p.216.

lB Sermo 14,3,4: .hobatus est Deo, constitutus est exemplum fidei. Iam Deo notus en! sed nobis

monstranôts eral'
124C. Faust. 12,47. \ y cite Ron 4,12.

l?5 De baptisno, N2431: .Dicit tamen Apostolus de ipso Abraham signum accepit circwncisionis,

sigtuculnn iusfuiac fidei; qui iem corde crediderat et deputumt illi eru d iastitirau,

L?.6 De gaia Clristi et de pecc. orig.Il3035: e Et ante Abraham quidem utsum aliquo corporali et uisibili

sacnmento iusti uel eonrm panruli signarentursuipura non exprimit.'

ln De cfuL Dei,KYl,26p:.Et quia hoc non per generationem, sed per regenerationem funnum erat, ideo

nunc imperab est circumcisio, quando de Sana promissus est filius.'

l2EDe ciu. Dei, XY1,26,2: .Quid enim aliud circumcisio significat quam naturem exutâ uetustate

rrnouahm?'

l29De cia. Dei,KVlr262: .Et quod omnes non solum flios uenrm etiam seruos uerneculos et em$icios
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 .LAFor: sES coNsÉe{.JENcEs, LES pRoMEssEs DE DrEU.

L'éfirde du texte bibliçe est particulièrement complexe. Augustin en a étrdié les

principaux aspects théoriques dans le De dourtru christiaru. Pour résoudre certains

problèmes que pouit lhistoire d'Abraham, pour en démonter bÉahtÉ,, il a pris grand soin

de sinrer la vie ôr patiarche dans la chronologie fu récit bibliçe. Au-delà de cette recherche,

il s'intéresse à I'exégèse même du texte qui est nécessaire pour sa compréhension en

profondeur.

A plusieurs reprises, Augustin semble faire allusion à la doctine des quate sensl3O;

mais si ces textes ont abusé çelçes commentateurs, les spécialisks reconneissent ç'il faut

y voir les quatre sortes de sujets dont la Bible raite tour | 1eurl3l. Par conte, il retient plus

volontiers dans son exégèse et, tout particulièrement pour Abralnm, une distinction ente

histoire et prophétiel?.

Sur I'axe de la prophétie, nous étudiaons, plus tar{ la relation d'Abraham avec le

Chrisf Su I'axe de lhistoire, nous renconEons les 'questions" exégètiques que posent les

promesses qu'il reçoit de Dieu tout au long de son existence et auxquelles Augustin apporte

une explication litterale ou une exégèse qpiritrelle zuivant les cas.Il s'agit de compren&e et

d'expliquer leurs relations avec h foi dAbraharl

C'est vers 419420133 ç'Augustin écrit le livre XVI del^ Cité de Dieu. Dens son

grand ourirage, Augustin tente d'étudier chronologiquement tous les problèmes que pose le

patiarche. A la même époçe, il compose les Qunsrtorrcs inHeptateuchun Il mus expliçe

çe, lorsç'il lit Écriffie, un cerhin mmbre de çestions lui viennent à lesprit à propos

des difFrcultés çil renconEe. Mais si certaines lui ont peu!êre été proposées par son

circumcidi iùet, ad omne.s istam gratiam patinere t€statur.>

130 J. L.VAN DER l-oF, L'aégèse Epacte... p. 4t9. - De utîIitæe credcrdi[Il!6 W 42,68) €t D, Gen d

lbt. inWrl liber n 5 - IJl,6.

131 H. DE tUB AC, Exégèse nédiévalc,l, p. lTl s..

132 Semo,2,6J: .Quidquid scripura dicit de Abrahlm, et frctum esÇ et pro'phetia est.r

133 A.-l![ LÂ BONNARDIER$ 'Recherche de ckonologie rugustinie,nne', p.72.
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€ntouragel3a, d'autes ont été soulevées piu ses prédécesseurs. Pressé par le temps, il les

note à h ffi1s135 et rcnte de résoudre le problème. Fidèle à la méthode qu'il préconise dans le

De doaùn chrtsrtaru 136, il essaye déclaircir les obscurités à I'aide de pasuges plus

façilssl37. Il utilise aussi les solutions proposées par ses prédécesseurs, I'Ambrosiaster,

Ambroise et Tychonius, sans qu'il soit possible d'identifier ses sources de façon ssrtainsl3E,

sauf pour Jérôme ç'il cite expressémenl Ces explications se retouvent le plus souvent

tanqposées dans la Cité de Dieu.

Mais les problèmes qu'il a résolus là, on les reEouve exposés dans d'autes æuwes de

circonstance, soit que la situation I'amène à reprendre ou à développer les solutions

proposées, soit quil en propose d'autres conrme dans lEnntatio in Psalnum CIII, où il

offre une interpréation différente ûl sacrifice de I'alliance, soit encore ç'il insiste zur des

aqpects çi lui avaient &hapÉ,, dans le ca&e de sa nanation, mais çe I'acflralité lui a permis

de mette en valeur, coûrme dans les taités sur la grâce, tels de De natura et origine onimae,

le De pmedestinaione sonctorum ou d'autes que Ïon retouvera cités dans la suite de

l'étude.

Si avec Abraham commence le salut, c'est parce qu il a reçu des promesses de Dieu

par six fois, promesses çi font historiquement de lui le premia personnage de la Bible à çi

134 G. BARDY, "La littératue patistique M Quaestiones et respottsiones srn lÉcriturc Sainte', p. 520.

t35 Quæst. in Hept. I, Prcem.: ....placuit eas quæstiones, quae in mentem uenirenf siue breuiter

commemorando, uel etiam pertractanô tantummodo propon€rentur siue etiam qualiterqumque tanquam a

festinaubus soluerentur, stilo alligare, ne de memoriâ fugerent.' - Ibid. II,2I:.Q,uae si exemplis et copiosa

dispuùrtione explicetur ut frcilius intelligatur, longe sermone opus esl e quo se retio nostae festinetionis

excugt '

la m&hode est celle &s scolies d Origène telle que les décrit Jérôme: .Primum eius opus Excerpa sunt quae

græce nuncupantur, in quibus ea quae sibi uidebantur obscura aut habete aliquid diffrcultatis summatim

breuiterque peætinxit.r Prologue à le tsaduction des Homin Ez d'Origène.

136 F. CAVAIJERÀ 'I.æ 
Quastiotus k Genesim de saht J&ôme €t de saht Augustin', p. 361.

137 De doct chist. 111,26,37: .Vbi aûem apertius ponuntur, ibi discendum est quomodo in locis

inælligantnr ôscuris.' - C'€st la m&trode qu'il dit avoir ap,pliquée dans les lpc. k Hep. (Retract. ï1,44).

138 G. BARDY, op.cit p.5lô5æ.
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est manifestée I'action de Dieul3e. Car c'est pæ lui que conrmencent les oracles dr vrai Dieu

à propos dr peuple des uints, prédits par les prophèteslæ, promesses çi ont été accomplies

depuist+t.

Les prédécesseurs d'Augustin ont peu parlé des promesses. Aussi n'est-il pas

étonnant que l'évêçe se pose de nombreuses Erestions. Avant de les analyser, il les classe.

Il distingue les promesses tenesfres, celles qui se sihrent dans le temps et concernent la

postérité charnelle d'Abraham et les promesses qpirituelles qui concement cette postérité

étendue à toutes les nations, cohéritières du Christ læur héritage atteint la vie éternelle et le

Royaume des cieux. Les promesses terrestres s'adressent à la Jérusalem teneste et les

qpirinrelles à la vériuble et éærnelle J&usalem dr ciella2.

Iæs commentaires d'Augustin mettent donc en avant à tavers le texte dela Genèse,

d'abord la possession de Canaan, enzuite la descendance spirituelle d'Abraham qui est

directement en relation avæ sa foi. Augustin monte ç'il n'a jamais mis en doute les paroles

de Dieu.

l. Iæs promesses de Dieu: la possession de Canaan

l) Iæs premières promesses.

Abraham reçoig à Eavers les premières promesses I'assurance çil possédua Canaan

pour lui et pour sa descendance. Il reçoit la promesse la première fois que Dieu s'a&esse à

lui, lorsç'il lui demande de quittu son pays et sa puenté. [a race charnelle d'Abraham

possèdaa le pays de Canaan et le pafiarche sera le chef dun grand peuple. Ia deuxième

promesse, uniçeurent teneste, est faite à Abraham après son départ de llaran Il a soixante-

139 De corc. euang.lt5,39: .Ab Abraham in hominibus facta eius exordior.'

140 De ciu Dei, XVI,16: ....p,romissiones Dei factae ad Abraham.In his enim apertion Dei nosti, hoc est

Dei ueri, oracula appaftr€ ccp€rurt de populo pioruûL quem p,rophetica prænuntiauit auctoritas.'

l4L Dc corrs. euang.1q2539l. .Huic enim frcta est per angelicum oraculum manifesta p,romissio, quam nunc

uidemus impleri.'

In De ciu Dei, XVIIS,I €t 2. Si lon distingrre les promesses par leur contenu, on peut cn touv€r de hois

sortes: celles de la Terre Promise, celles d'une innomb'rable descendance, celles des bénédictions. Cf. F. RAT,

La théologie de saùlr Paul, II,p. llE.
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quinze ans et, avec l,ot, son neveu, et Sara, son epouse, il va à Sichem où il reçoit un nouvel

oracle divin. Dieu confirme ce quil a déjà dit en lui promettant la tene de Canaan pour sa

descendance, c'est-à-dire uniquement pour le peuple d'Israël qui seul possédera cette

1sfts143.

Dieu fait une troisième promesse à Abraham après sa séparation d'avec lot, son

neveu. Il lui promet à lui et à sa descendance toute la tene qu'il voit Iæ texte pose un

problème à Augustin On ne peut pas penser qu'il s'agisse d'auhnt de tene qu'il peut en

voirl't4 aux quate coins de lhorizon. La vision de l'æil humain est top faible. En fait Dieu

lui promet un tenitoire plus vaste qui inclut nahrellement la tene Qu'il voitl45et, pour le

prouver, Dieu lui demande de pæcourir la tene en longueur et en larganr porn ç il puisse

parvenir en des enùoits qu'il ne pouvait voir en demeurant sur plaçsla6. Cette tene signifie

la race d'Abraham selon la cbair, moins nombreuse que celle de la foil47.

Cette tene promise est naturellement Canaar! mais elle a été promise jusquau siècle

(usWe ad sæcufum Gen 13,16} expression çi demande un éclaircissement, car certains

eqprits ont été toublés: il ne faut pas la compren&e comme la fin ûr monde Eri marque aussi

le commencement fu siècle futr.

Iæs contemporains d'Augustin peuvent s'intenoger srn la possession de cette terre par

les Juifs; en fait, expulsés de lénrsalem à lépoçe dAuguste, ils n'en restent pas mofuN

dans les auûes villes du pays, et même toutes ces tenes sont peuplées de chrétiens qui

appartiennent eux aussi à la descendance d'AbrahamlaS.

143 De ciu Dei, XVI,18. -Cf..ibid. )WIIp.

l44Quest. in Hep.I,28: .Quæritur hic quomodo intellegatur ùantum tenae promissum €sse Abrahae et

semine eius, çentum potent oculis circumspiccre per quatfiror crdines mundi'

145 Qwst. in Hep.I28: .Sed nulla est quæstio, si aduertamus non hoc solum esse p'romissum; non enim

dictum es: tanhrm tenae tibi dabo quantum uides, sed : tibi dabo tenam quam uides.'

146 Quest in Hep.I,28: ....quoniam, ne putar€t eiem ipce Abraham hoc solum promiti terrae quod

aspicere nel cfucumspicere posset Szrga ingu4 a peronhula tenon in Wîtudke cius a lafitudinc, qaûa tibi

dabo eon, rr ierrmUrrfando penreniret ad eam, quam oculis uno bco stans uidere non poss€t.)

147 Qmst. h Hep.IpS: .Significatur eltem ex t€na quam primus populue accepit lsrahel semeû Abrehee

secundum camem, non illus latius sernen secundurn fidern...'

148 De ciu Dei, XVI,21: .Terram certe illam rolem sigpifrcatam, quee ap'pellata est Chanean, ambigû
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b) Iæ sacrifice de lalliance.

Iors de la quafrième promesse, dans une vision, Dieu promet à Abraham de lui

donner la æne de Canaan pou qu il en soit fhéritier. Abraham lui demande à quel signe il

reconnaîfra qu'il le sera 149 . Ce n'est pas par manque de foi: il cherche seulement à

connaître la rnanière dont cela se produira e! à la zuite d'Ambroisel$, Augustin rapproche

la demande du pariarche de celle de la Vierge Marie, lors de la visite de I'ange à

tAnnonciation Elle savait ce ç elle allait faire, mais elle en cherchait le modelsl.

Dieu demande de sacrifier tois animaux: un bélier, une génisse et une chèvre.

Abraham les divise en deux et place chacune des parties lune en face de I'aute. Il sacrifie

deux oiseaux, une colombe et une tourterelle, mais il ne les divise paslsz. Iæs animaux ont

tois ans, mais lâge des oiseaux dest pas précisélsl.

Iæ sacrifice est mystiçsls4. U apporte, en réponse à la demande dAbraham, des

signes çi permefient au pariarche de découwir comment s'accompliront des événements

quil considérait cependant comme ssrainsl55. Comme Ambroise, Augustin donne une

interprétation toute symboliçe de lévénement, mais entièrement différente. Elle est double

puisqu il analyse le texte au moins deux fois de manière assez différente: une fois dansla Cité

nemo. Sed quod dictum æt: Tibi dabo et semini tuo usque in sæculam, potest mouere nonnullos, si usque in

sæculwtt intellegant 'in ætemum". Si auêm sæculum hoc loco sic accipiant quem ad modum fideliter

tenemus initium futuri sæculi a fine præsentis ordiri" nihil eos mouebit; quia, etsi expulsi sunt Israelitae de

Hierosolymis, men€,nt tamen in aliis ciuitatibus terrae Chanaan, et usque in finem manebunt; et uniuersa terra

illa cum a christianis inhabitatur, *iam ipsum semen est Abrahae.'

I49 De ciu Dei,XVI24,l: .In eodem uisu cum loquer*ur ei Deus, etiam hoc eit ad tllum: Ftrgo jeus, qui

edwi te de regione Chaldæorwt, w dem tibi tenon lwnc, ut heres sis eirar. Vbi cum interogasset Abraham

secundurn quid scirrd, quod heres eius erit, dirit illi Deus...'

150 ALTBROISE, l,br. 11,8,49 (602,21 s.).

I5l De ciu Dei,KVlp4p: . ...Quod enim futunrm esseÇ certa erat modum qui fiemt inquirebat, et hoc cum

quæsissd, audiuit.' - CfLrc 134.

l52 Lt signification du secrifice et tout perticulièrement de ce détail nb pu ête connue qu'à la suite de

recheæhes Écentes. Cf. H.-I. MARROU, fuint Augttstin et lafin de la culture nti4æ,p. 4E2, note 4.

L53 En iz Ps. 103, sermo 3,5.

L54 En in Ps. 103, s€rmo 3,5: .Abraham in illo sacrificio satis mystico futurum esse iam non ambigerd.'

155 De ciu De|KVlz4,z: <...û secundum hrec frtunrm sciref, quod frtunrm esse ism non embigertt.'
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de Dieu et une aute fois dansl'Dwnatio in Ps.l03, sermo 31s6. La différence s'explique

par les buts poursuivis dans les deux cas. Dans le premiu, Augustin Ëconte et analyse toute

I'histoire d'Abraham qu'il a située dans celle dr salut Iæ sacrifice de I'alliance, réponse à

une intenogation dAb'ratram, est centé sur le peuple juif qui est directement concerné. Iæs

tois animaux représentent le peuple juif: la génisse, le peuple soumis au joug de la Loi, la

chèwe, le peuple qui sera pécheur, le bélier, le peuple destiné à régnerls7.

L interpréhtion de lErwrratio in Ps. 103, amenée par le commentaire ûr verset 12 dr

Psaume çi évoçe les oiseaux, est beaucoup plus large. Ia génisse représente toujours le

peuple juif. Comme I'animal est soumis au joug, le peuple juif est soumis au joug de la

6ils8. [a chèwe, aux bonds capricieux et qui se nounissait des feuilles amères de I'olivier

sauvage, représente l'Égfse des gentilsl5g. Quant au béliu, il est limage des pasteurs

(prepositii) çi conduisent le toupeaulo. Iæ fait que les animaux soient divisés aûronce

les schismes et les hérésies. Des évêques en sont à lbrigine. Iæs peuples ont été divisés. Et

les prélats auraient peut-ête eu honte de leur désaccord" Mais la séparztion est partout chefs

et peuples ressemblent à des aveugles qui conduisent d'autes aveugles pour tomber

ensemble dans la même fossel6l.

Iæs animaux de tois nns représentenf dans le cadre de la Cité de Dieu, les tois

premières époçes ùr monde, celle çi va dAdam à Noé, celle de Noé à Abraham et celle

dAbraham à David. Cette dernière période symbolise le toisième âge des Hébreux, son âge

156 Que I'on peut légitimement situer apês l^ Cité de Dieu Dans le sermo ll,7 de l'En Augustin se

considàecomfita,senu"

157 De ciu Dei,YYl,24,2: rSiue e4go per iuuencam significata sit plebs posita sub iugo legis, per caprdm

eadem plebs peccatix fuhm, p€r ed€tem eadem pleba diam rçgnatura.. . r

158 En iz ps. 103J,5: .In uacca plebs intellegitrn iudæorum; habuit enim iugum legis sub quo laborabat.

159 Cf. Rom. ll,l'1. ht in ps. 1()33,5: .In capra inælligitur ecclesia dc gentibus; qubusdam enim Ïberis

sahibus insultabat et amaro pascebat oleasto.'

l@ En ùz p. 1()3,3J: rln eriete intelliguntrn præpositi" ducunt enim greges.)

16l En. k ps. 103J,5: . Quid ergo dicimus, quod aries non diuidatur? Nonne episcopi fuenrnt euctor€s

schismatum et hæresum? Pono autem si plebes ipsae non diuiderentur, id est si uacca non diuidereur, si

capra non diuideretuc erubuissent fortass€, illi in diuisionibus suis, et ad corrpagem remeassent. Diuiduntur

ducæs, diuiduntur et plebes, û cæcum sequatur, et simul in foueam cadunt.' (Cf. Mah. L5,L4\.
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a6fufæ162. Dansl'Erwrratio in Ps. 103, la perspective est élargie aux peuples représentés par

les animaux; le premier temps est celui d'avant la loi, le second celui de la loi, le toisième

l'époçe d'Augustin (et la nôtre) celui de Ia grâce, le temps où est annoncé le Royaume des

cieuxl63. Cette même division du temps que Tutullien énonçait dans l'Âd unlrem (1,1,2)

se touve ici élargie à de plus vastes pospectives.

Iæs oiseaux figurent les hommes spiriûrels; lern âge n'est pas connu parce que ces

derniers méditent sur ce çi est éærnel et dépassent ce çi est temporel pu leur esprit et par

leun désirsl64. Ils ne sont pas divisés, car les hommes spiriurels ne sont pas divisés par les

schismes et les hérésies. Ils vivent dans la paix. Comme les disciples envoyés pæ le Christ

ils apportent la paix aux autes. Si ces derniers n'en veulent pas, elle leur revientl65. 15

figurent "les futrs fils indivisibles de la promesse, héritiers à jamais du royaume d'éternelle

félicité"16.

[æs rapaces qui descendent sur les corps divisés représentent les esprits de I'air çi

cherchent leur pâture dans les divisions des hommesr67.lâ fait Er'Abraham soit assis au

162 De ciu. Dei,YYI,24,2: r...Quae animalia propt€rea bima dicuntur, quia, cum sint insignes articuli

tempomm ab Adam usque ad Noe, et inde usque ad Abraham et inde usque ad Dauid... ex Abraham usque ad

Dauid, tamquam tertiam ætatem gerens ille populus adoleuiL'

t63 En in ps. L0335:.Trima sunt dicta haec animalia quia tutio tÊmporc gratia reuelata ert. Nam pimum

fuit anûe [ægem; secundum, ex quo lex data est tertium, quod nunc est ex quo regrum cclorum p,rædicatu.'

164 En in ps. t03,3,5:....de auium ætate tacrtur. Vnde, rogo uos, nisi quia significantw in auibus quidam

spiritales, quorum ætas temporalis propterea ùlcetur, quia ætema meditantur, d transgrediuntur desi&rio et

intellectu omnia temporalia?'

165 En. in ps. 1t3,3,5: .Spûrinles uiri qui de omnibw iudicant et a nernine iudicantw ( I Co. 2,15). Itaque

ipsi soli non diuiduntur in hæreses et schismatâ (...) pax est in eis, custodiunt eam in ceteris quantum

possunt ubi in aliis &ficiunL in se t€n€nt. Si erit îbi, irtqtrr,frlius Wcis, requiescet super ewn W uestra, si

quo mirus d uos reuertew. ( Lc 10,6).

166 De ciu DeiYYl242:.Nullo modo tamen dubitauerim spiritales in ea p'ræfiguratos edditamento hxturis

et columbae...utnque tamen auis est simplex et innoxia, significans et in ipro Israelitico populo, cui terra illa

danda erat, futuros indiuiduos filios promissionis d heredes r€gni in æterna felicitaùe mansuri.' (Ind. .

Combès).

16l De ciu DeiYYl?A,2:.Aues descendent€,s supra coryorà quae diuisa erant, non boni aliquid sed spiritus

indicent æris huius, pestum quendem suum de carnalium diuisione quærerûes.'
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milieu indiçe que les vrais fidèles persévéreront jusç'à la fml6E.

Au coucher ûr soleil une grande peur envahit Abraham. Cerhins préændent que le

wai sage ne se touble pas devant les fribulations. Ce n'est pas toujours le cas et, pour le

monter, Augustin rapporte lanecdote racontée par Aulu-Gelle dans les tuits attiEtes r6e

d'un philosophe eftayé par un æmpête sur un bateau

Cetæ gnnde peur qui envahit Abraham représente la grande tibulation des fidèles à la

fin des temps selon Motth.24,2lrto, la désolation de la cité de Dieu attendue à l'époque de

I'antéchristlTl ou encore la grande peur ô jorn ùr jugemsa1r72.

Les flammes et les lampes de feu coururent entre les victimes partagées ce

ç'Augustin considère conrme un événement miraculeux dans le liwe I dela Cité de Dieu

(X,8). Mais dans le liwe XVI, sa position est différente. Nous avons w, en effet qu'il

considère çe l'événement n'est anivé çen vision Il le confirme au moment où il écrit les

Révisionsr73. Ia flamme et les lampes de feu font I'objet de deux interpréations assez

proches dans les deux commentaires de l'évêçe. Dans le premier cas, celui dela Cité de

Dieu, rl pense qu'elles signifient la fin des temps,lorsque les hommes seront jugés pu le

fil174. Elles représentent le jour ôr jugement où seront distingués ceux çi seront sauvés par

168 De ciu. Dei Y11,24,2: . Quod autem illis consedit Abraham, significat etiam inter illas carnalium

diuisiones ue,ros usque in finem perseueraturos frdeles.'

169 Quast. in Hep.I,30. - A. GELLruS, Noctes afiicae, XDL1. Ceûe m&ne anecdote $e rÊ,houve dans le De

ciu. Dei, V,42. - Cf. EPICIE-IE , Diss. 3,24. G. VERBREIG, Augustin et le snlcisme.p. 73.

170 De ciu Dei f,Y1,24,2: c Et circa solis occasum quod pauor inruit in Abraham et timor tenebrosus

mâgrus significat circa huius sæculi finem megnam pertuôationem ac Eibulationem frrturam fidelium, de qua

dominus dicit in erungelio: Ertt enim nnc trîbulatio mogu4 qlr,lis rcnlait ab initb ( Mattll24,2I)., - En

ûz Ps. 1033J: .Vespera €nim ills ûnis est sæculi.'

l7l De ciu. Dei YY1,24,4: <Sicut e,nim afflictio ciuitatis Dei, qualis antea numquam fuit, quae sub

fuit€chdsto futura speratur, sigrifcaturtenehoso timore Abrahao circa solis ocÆasunL id est propinquanæ iam

fine sæculi.'

l72EnùnPs. 1ff13,5:....conseditibiAbratumusqueaduesp€ram,etrænitmagnustenordieiiudicii'

173 Renact.f,$2:.In quonrm decimo libro non debuit pro miraculo poni "in Abrahae sacrificio flammam

caelitus frctsm inter diuisas uictimas cucunisse (De ciu Dci,X,E'quoniam hoc illi in uisione monstsatum

esL>

174 De ciu Dei)f,VlîAA: .Significat iem in fine sæculi po ryn"m indicandos ess€ cesules.'

?20



Deuxième partie, chapitre 2
La foi dAbraham

le feu et ceu( qui seront damnés par le fzul7s.

C'est sur le cas des premiers çAugustin se penche surtout dans le commenhire ôr

Psaume 103. La flamme passe à tavers les chairs sfuæées ônt certaines se touvent ainsi à

ùoite et d'autes à gauche. Iæs hommes charnels sont divisés. Il y en a çi sont cependant

dans le sein de lEglise, qui y vivent à leur guise et çi risquent tant ç ils sont charnels,

d'ête séduits par les hérétiçes. Ils ne peuvent pas ête à &oiæ silns passer par la flamme.

Pour ne pas en zubir les brûlures, il faut s'anacher au siècle et passer jusquà la tourterelle et

à la colombe çi ne sontpas divisées176.

Augustin donne enfin la signification de I'alliance. Elle désigne le pays de Canaan et

elle nomme les onze peuples çi fhabitent depuis le fleuve Erypte, non le gnnd fleuve, le

Nil, mais le petit qui sépare l'Égypæ de la Palestine, jusqu'à lEuphraætzz .

c) Ia cinçième promesse.

En Gen. 17,8, Dizu promet de faire d'Abraham le chef des nations et lui assure une

"éternelle possession" de la æne où il réside, c'est-à-dire Canaan, ce qui pose un problème

175 De ciu. Dei ){-V1,24,4:.Sic ad solis occasum, id est ad ipsum iam finem, significatrn isto igne dies

iudicii dirimens carnalas per ignun, saluandos et in igne damnandos.

176 En in ps. 1033,5: .Si inter media transiit caminus, alia in dextram, alia in sinistam separauit. Sunt

ergo quidam camales €t tamen Ecclesiae gremio continentur, uiuentes secundum quemdam modum suum,

quibus timemus ne seduncatur ab hær*icis. Quamdiu enim camales sunt diuisibiles sunh Aæs quippe rcn

didû. Carnales diuiduntur... Et quomodo probatur, quia camales diuiduntur? Adiungit, cum enim dicit

unusquisque uestrum: Ego sam Pauli, ergo aûem ApIb, ego uero Ceplae, nonnc carnales estis, et

secandwr lnmhcm anrbulatis? (I Co. 3,4). Rogo uos, tares, auditg et proficite; excutite uog de loco

carndi, pergite in turturem et columbam: aues enim hon diuisit. Sed quicumque telis permanserit, et

secundum quemdam modum uitae epum camalibus, et de gremio ecclesiae non recesserit, et non fuerit

seductus ab hæreticis, ut er contraria pefte diuidatuç ueniet caminus, et ad dextram p,oni sine camino non

potedt. Sed si csminum pati non uut, peryat in turturam et columbam.'

lTl De ciu Dei YY1,24,4: .Deinde testrmenhrm factum ad Abnham terram Chanaan prtrpie manifestrt et

nominat in ea un&im gentes a flumine ÆgyÉi usque ed flurnen megnum Euphraten. Non ergo a flumine

magno Ægypti" hoc est Nilo, sed e panro, quod diuidit inter Ægyptum et Falæstinam, ubi est ciuitrs

Rhinocuurr.'
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d'interpréhtion à Augustin, car la terre da êté donnée que temponirement aux I$aéliteslTE.

Aucun peuple ne saurait I'avoir en possession éternelle, car une tene dest concédée que pour

un temps. Augustin prcpose plusierns interpréations: 'éternel' en référence au mot grec qui

dérive lui-même de 'siècle'voudrait dire 'séculahe', mais les latins n'ont pas osé le ûaduire

par'saeculario", cÂt le terme est ambigu. Il signifie, en effef ce çi se passe en ce siècle et

ce çi se passe en peu de temps, alors çe le mot grec signifie "çi n'a pas de fin ou çi dure

jusqu'à la fin de ce siècle"l7e. Oute cette interpréhtion, il en cherche d'autes possibles dans

les Quæstiones in Heptateuclwm.ll s'agit peut-ête d'une promesse spirifirelle, le mot étant

alors pris dans un sens figuré, ou bien éternel signifie qui na point de terme indiquéteo.

B) Iæspromesses: la descendance d'Abraham.

Abraham eut deux fils. Pour Grégoire d'Elvire, le fils de la servante représente la

descendance juive ôr patiarche. Le second fils, Isaac, est né de la promesse. Par lui, la

descendance du paniarche s'étend à toutes les nations. Grégoire la découvre dans des

symboles, à son habinrde, hndis qu Augustin Ïéûdie dans les promesses.

l) Ismaël ou la descendance juive dAbmham pou Grégoire.

A la suiæ de la demande de Sam çi ne veut pas que le fils de Ia servante joue avec le

sien, Abraham chasse Agar et son fils. Il donne à la jeune femme des pains et une oute

d'eau. Il met son fils sur les épaules de sa mère çi s'en va et ene dans le désert. r."eau de

I78 Qn*. in Hept I,3l: .Quæstio est quomodo drxqit etemon, cum Israhelitis temporaliter data sit.'

179 De cia. Dei YYl26,2: ....quo modo accipiatur impleum siue adhuc expectetur implendum, cum

possessio quaecumque tenene ætema cuilibet genti esse non possit: sciet æt€mum a nosEis interpetari" quod

Græci ap'pellant cldvrov, quod a sæculo deriuatum esu alùv quip'pe Græce sæculum nuncupatur. Sed non

sunt ausi Latini hoc dice'îe sæculer, ne longe in aliud minerent $ensum. Sæculaù quippe dicuntu muta,

quae in hoc sæculo sic aguntur, ut hpui €tiem t€mpore hrnseant; c1,$vtov.,ttott quod dicitur, aut non habet

finem ar[ usqræ in huius sæculitenditur fnem.'

lEO Quast. in hcp. 131: . . .. an ex hoc aliquid secundum spiritalern prcmissionern hic intellegere cogamur,

ut ætÊmum ideo dictum sit, quie hinc æternum aliquid significetur. An potius locrIionis est scriflumnrm? Vt

æt€mum ap,pellent, cuius rei finis non constituitu aut non iùa fit, ut deincrps non sit frciendunr" quantum

patLÉ ad cunm uel potesatem frcientis.'
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I'outre vient rapidement à manquer. Elle assied alors sous un arbre son fils qui pleure et que

Dieu exauce; I'intuprétation allégorique de Grégoire lui permet de découwir, dans la zuite

des événements, I'avenir du peuple juif. Selon linterpétation allégorique de saint Paullsl,

rqrise par Origènet82 çe Grégoire connaît et dont il se souvient puisqu il recopie mot à mot

çelçes passages qu'il a pillés chez I'Alexan&in, Agar figure la synagogue et Ismaël le

peuple juifi83. C'est à partir de cette position taditionnelle que lévêçe grâce à la typologie

ç'il considère comme une sorte de divinatioq va découwir dans I'avenir du peuple juif un

cerhin nombre d'éhpes çi se siûrent d'abord dans I'Ancien TeshmenÇ ensuite à l'époque

ù Christ et enfin dans un avenir loinhin

Images fu peuple juif: ainsi les pains ç'Abraham donne à Agarreprésentent les pains

de proposition que les prêtes juifs emporhient avec erx et dont ils devaient de nounir (Zea

24,9)ru. L'oute pleine d'eau, de cette eau qui viendra vite à manquer, a une double

signification. Nous avons déjà vu qu'elle représente la lette de la loi et son insuffisancelss.

Pour les Juifs, elle ne peut apporter aucun rafraîchissement ni satisfaire lhomme, mais selon

I'Apocalypse à laçelle Grégoire pense sans ôute, elle soulève le cæur et provoçe le

vomissement puisqu'elle ne paraît ni froide, ni chaude c'est-à-dire quelle ne convient ni aux

paiens, parce qu'elle appartient à la Loi, ni aux chrétiens parce ç'elle n'a pas la grâce ou le

charrre de la libertét96.

l8l G'aI 4,24 s.

182 ORIGEI{E, Hom. in GerL VII,6,I0.

183 GRÉcoRED'ELVIR$ Ill,l7,l4l, p.23: .Infans enim ille, ut sæpe diximus filius ancillae, iudaici

populi personam habens, nssesse erat, ut peccator populus et insipiens ceruicem matris suae (id est)

synagogaÊ, grilrff€t D

184 III,18,149,p23:.Panes autem hoc indicabanf quod uetus sacerdotium panes propositionis, sicut

scdptum €st, portâr€t secum €t uesci habertt.'

185 Voirp. 187.

186 m,19, 151, p.23: .Vter uero cum aqua que deficit ludaicam purificationem designabat defecturam, in

pellibus moruris, id €st in came præuaricationis sententia danpratam, sigrificabatque aqua purificationis non

modo nullum eis refrigerium praestaæ nec satiare hominem posseÇ ged uomitos facæret, quin næ lrigida

uidetur esse tdc calida ( Apoc.3,16), id est nec gentibus quia sub lege erat, nec fidelibus quia libertatis

gratiem non habôat.'
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La destinée ôr peuple juif est évoquée par des événements çi s'accomplissent lors du

départ d'Agu. D'abord ce que le peuple juif fera au moment de la Passion du Christ est

annoncé par le geste d'Abraham qui place Ismaël sur le dos (la nuque) d'Agar: le peuple juif

pèse sur la synagogue. Elle porte le poids du péché de son peuple, c'est-à-dire des fils

dAbraham qui ont crié: "Que ton sang retombe sur nous et sur nos snfants"l87.

Agar errant avec son fils dans le désert est I'image de la synagogue et du peuple juif

après la venue dr Christ Ia synagogue, expulsée de lÉgtse avec son peuple et répudiée pu

Dieu, commence à errer dens le désert dr siècle, dans les lieux de perdition où elle touve la

sécheresse désertique, car elle est sans prophète, sans temple, sans prêtes, sans loi et sans

sacrifice. Dispersée à tavers le monde, elle ne peut touver la voie ûr salut parce ç'elle

ignore le Christ qui est le chemin, lavêntÉ: s1fu vislts.

Une partie du peuple juif cependant se convertira. C'est ce que révèle la zuite ô récit

Uoute, ou peau morte, représente la chair dr vieil homme. Elle est vide. Aussi Agar est-elle

fatiguée, abatûre. N'ayant pu touver la source d'eau vive, elle place son fils sous un

arbrel8e, c'est-à-dire selon I'interpréhtion typologrque, la synagogue place le peuple juif à

I'ombre de la croix.

Entaîné sans doute par le dossier ç il a sous les yeux, Grégoire rap'porte plusieurs

l87IlI,l7,l42 p.23: .Infans enim ille, ut sæpe diximus, filius ancillae,Iudaici populi peruonem habens,

neeesse €rat, ut peccator populus A insipiens ceruicpm maEis (id est) synagogae grauaret; et ideo Ismaël

inponinn in collo maEis suae. 18. Denique sic et in passione domini idem populus ut collum matris grauant

clamauit Sanguis eiw super tws et super filios rcstros (Manlu 27 25\.Et inde est quod peccata populi sui,

id est filii Abrahae ipsa portaret.'

188 m,21,167, p.24: .Denique ut in fuerto Agarcum filio errabat sic eû cum expulsa fuisset synagoga cum

filio, id est cum populo suo ab ecclesia et repudiata a &mino, errare cæpit in sæculo per domos ac criminum

siluas et per salebras peccatomm €t in des€do et in inuio et in sicco morari, id ast sine pnopheta" sine templo,

sine sac€rdote, sine legg sine sacrificio, oberrans palam in mundo. Omnes per oôem dispersi uiam salutis

inuenire non poterant quia Xpristum, qui est uia, ucritas ct uin (In 146) penitus ignorabant.'

l39m2c,176,p24:.Sedcwndefecissa,kqtt, qwdeutre,posuitfiliwnsuwnsububore(Gen2l,L4).

hm uicùr, iam frtiæta, ct sitis ariditate defessg quh €t aquam purifrcationis, quam in pelle mortu, id est

came uderis hominis portauera| iam non habebat a fonûem aquae uiuae inuenire non poteraÇ tunc filium

suurq id est populum srù arbore ponit.'
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textes de I'Ecriture centés sur la notion d'ombre. Il cite, comme il I'a déjà fait dans le

tachus 2 à propos ûr chêne de Mambré, image aussi de la croix, le Psaume 56,2: Inurnbra

alarum tuorum sperabo donec tronseat iniquitas teo, puis Lam 4,20: In umbm eius uiuiruts,

enfin Zc. 1,35 (IAnnonciation): Spiritw domini ueniet in te et uimu altissimi ombrunbrabit

tiDi. Aussi il n'est pas étonnant que Grégoire découwe dans cette ombre une image qui

devient mystère par top de richesse. En cette ombre, frouve refuge I'enfant d'Agar,

désormais image du peuple destiné à croirelel' car la scène annonce la conversion des Juifs

au temps ùr Chrisr Ils représentent ceux çi sont allés chercher un rafraîchissment près de la

croix du Christ et à I'ombre des verhrs. læurs veux s'ouwirent et ils virent la source d'eau

vive, c'est-à-dire le Christle2.

Ismaë|" sous I'arbre, évoque encore les Juifs à la fin des temps, quand Elie (dont la

figrre semble avoir frappe Grégoire, puisç'il l'évoque à plusieurs reprises), reviendra leur

précher l'Évangile et les convertira. Douze mille hommes des douze fiibus d'Israël

devien&ont chrétiens. L'éveque s'inspire delApocalypse (7,4 s.), c'est de là qu'il tire les

chiffres Qu'il citelsl.

Ente temps, d'autes Juifs se convertironl En effet Ismaël abandonné sous un æbre,

se met à pleurer (Gen. 21,16). Il figure, cette fois-ci, ceux qui, parmi les Juifs, se

190 III,24,190, p.25: .Et prroinde, in figura eorum (sc. Iudæonrm) Agar, id est sinagoga ad umbram aôoris,

id est ad obumbrationem crucis infanæm suurry id est populum applicauit. Ille enim aôor, sub cuius umbram

Ismahelem posuit Agar, cnrcis &minicae liniabat imaginem. Vnde et Dauid inquit In wùra alarwr tuorwn

sperab doruc nanseat ilriiEritos (Ps. 562).

l9l Ill,?A,196, p.25: .Et alibi: In tmrbra, inquit, eira uiuimus (Lan 4,20). Et in euangelio, Spirilus ,

lrlqntû. dmûni umict in te et uirus Altisimi ontbrmùrabit tibL (Lc 133). Vid€tis e4go, dilectissimi fratr€s,

sub quo misterio umbra arboris requisita est, ubi infans ille, id est populus crediturus, refugium facere

deberÉtD

ly2 m!3,lEL p24: .Quod quidem significabat quosdem ex eodem populo ad cnrcem Xpristi et ad umbram

uirtrris eius æûigerium petituroe, et patelbctis oculis cordis eorum fontpm aque uiuae, id est Xpristum, esse

uisuros, ut inde ariditas mentis inigata et satiata in Spiritu sancto florcæt.'

193 III23,186, p.24: r(Quod quidem significebat)... quod, postrenris temporibus aduenientp Elia Tesbite et

prædicante euangelium Xpristi populus ludæomm ex duodecim tribubus duodena millia et dena millia

crredentes in Xpdsto fi$uri sunt nobiles Xpristiani'
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convertiront au Christ, silns que Grégoire n'apporte plus de précisions. Peut-on penser que

ce sont ceux qui, après la Passion seront convertis par les aÉûes, comme ceux dont Samson

est I'image qund il retrcurne au lion quil a aré et quil y touve 6t ti.1le4? Comme ceux-là,

en effe! les Juifs évoçés par Ismaël pleureront sur leurs ffchés et feront pénitence pour

leurs actions passées. Ils sauront qu'ils éaient dens I'eneur, ils prieront et ils seront exaucés.

Dieu ouvrira leurs yeux: ils venont eux aussi la souce d'eau vive qu'est le Christ. Ils

puiseront en lui la doctine de la grâce et le don dr baptême qui leu sera accordé et ils s'en

réjouiroP1le5.

On pounait croire que tous les Juifs se convertiront et se désaltéreront aux eaux du

baptême. Il den est rien Isai'e, en effet (,9) nous indiçe que ce n'est ç'une pætie d'ente

eux qui sera sauvée par Ia foi. Quant aux autes, ceux qui demeurent dans I'incréfulité, ils

recewont I'antéchris! qui, selon Isaie toujours, les amènera dans les ténèbresl%.

Nous constatons chez l'évêque dElvire, dune part une imagination débordante: son

exégèse allégoriçe devient complexe, touffrre et à force de vouloir donner un sens à tous les

détails, il s'égare ; d'aute part il ne cache pas son ressentiment conte les Juifs çi annonce

dejà les positions qui seront prises plus hrd conte eux. Celui-ci a sans doute son origine

194 Tract. XIII,: .Multi etenim ex illo persecutore populo, post passionem conuersi et pænitentiam agentes

pa apostolos crediderunl'

1951112520L,p.25: Et excbnans ,tnqrrdrt,puer ploraait et exaudiuit dominrc uocem pueri (Gen.21,16).

Hoc ex persona eonrm loquitur, quos ex Iudæis in Xpristo esse credituros, quosque flentes peccata sua d per

pænitentiam p'ræteritonrm gestorum, quibus se reho €fiasse cognouenrnt, ad Xpristum conuentos, pr€cem

lamentabilem fecientes, exaudientas esse significabal ut aperiens ocuhs cordis (Epfr" 1,18) eorum, ut uideant

fontem aquae uiuag id e.st Filium Dei qui dixû: Ego swn furc a4ue uilne (Cf . Jér. 2,13)... et hauriente.s ex

eo doctinam gratiae cælestis, qure est aqua uiua, ct bapismatis donum consocuti letentur.

l96lïI,n2ft, p.25: .Sed fortassis aliquis dicat Ergo omnis populus ludæontm, cuius hic filius ancillae

imaginem portabat, in Xpristo est crcditunrs, et omnes de fonte aquae uiuae sacramento baptismatis

potabunhn? Hoc qui igroraq audiat beatissimum Isaiam p'rophaam de eodem populo dicentem: Msi donirus

Safuoth reli4tisset nobis semen, w Mona e$temw et quasi Gomonlu siniles fuisrerus (Is. 1,9). Fr, si

fuertt, inquit, nwnerus fibrmt Israel ut arems twis, reliquiae nlue fient (Is. t0,n . - 28. Istse sunt e4go

reliquiae qui saluificabuntur credentes in Xpisto, reliqui autem qui in incredulitatem permanserint,

Antexpristum pro Xpisto recÆphtri sunt, sicut Isaias ait Expectantibtts illis lmm tenebrae ortac suru. (Is.

59,9).
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dans la situation de la ville de l'évêque, nous I'avons signalé, et s'appuie sur une

compréhension resfieinte du texte évangélique que nofre époque seulement commence à

élargr.

2) Iuac, fils de la promesse selon Augustin

Abraham, homme juste et agrfuble à Dieu, a obtenu la naissance d'Isaac par sa foileT.

Qund Dieu lui promit un fils, il nhésih pas à croire. Pouranq au Émoignage de l"furiture,

Abraham et Sara sont des vieillards au moment où ils reçoivent cette promesse. Sara n'avait

jusqu'alon pu avoir d'enfant parce ç'elle éait stérile et à son âge, elle n'avait plus son flux

menstuel (Gen. lï,l)re8, ce que lÉCriture n'a pas caché pour mieux faire voir la grandeur

du miraclelee.

Abraham aussi éait un vieillard et, selon saint Paul (Rom 4,19), son corps éait mort,

ce qui n'est pas à pren&e au sens propre, précise Augustin avec humour (il ne suait

évidemment qu'un cadawe ce qui serait le comble de lbbsurdité). Il faut compren&e qu il ne

pouvait plus engendrer tout au moins avec une femme dune âge rop avancé2m, d'où son

éteonnement lorsç'il reçut la promesse d'un fils2ol. Mais selon les médecins, sur I'avis

desçels Augustin base tout son raisonnement une femme âgée peut éventuellement

concevoir d'un homme jeune et un homme âgé peut éventuellement engendrer avec une

197 AUGUSTIN,En. in Ps. 30, En.2, sermo II,9: .Iustus et placens Deo, per fidem suscepit filium sibi

promissum Isaac de San sterili uxore sua in senectute sua (Gen 21,1).

l9E C. Iulianwt pelag.'tfr,llp2: .Duae quippe causae dicuntur, propter quas paære Sana non poteret, €t

erat uulua eius emortue una sterilihtis, quae ab ipsa inerat iuuentute; allerr ætatis, non quia nonaginta annos

agebat sed quia iam desùlerant ei fieri mulbbria.'

199 C. Iulianwn pelaç.fJil.Illz: .Et ideo scriÉura noluit hoc tacere, tÉ eug€,lttur miraculi glodq quod

erat Deus in eonnn prole facturus.'

2W 8t a,st. in Hep.I,35: .Emortuum quippe corptls non ita intellegendun est, ac si omnino nulhm uim

generandi habere posd, si mulier iuuenalis ætatis esset, sed secundum hoc emortuum, ut etiam de

pouectioris ætatis mulieæ non poss€t.D Cf. De ciu Der XVm38.

?il Qnst. in Hep.I,35: ....s€cundum hoc admiratum Abraham de promissione filii et miraculum potuisse

apostolum accipere possumus. >
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femme jeunC@. Abratram pouvait avoir un enfant avec une femme jeune, ce qui est anivé

avec Céthura ç'il épousa après la mort de Sara. Si, du temps dAbraham, un vieillard de

cent ans ne pouvait plus avoir d'snfxnb2o3, il n'en éAit pas de même au temps des

patiarches. Il y a aussi une aute solution pour expliquer pourquoi, à son âge, il a pu

cependant avoir des enfants de Céthura: c'est çe Dieu lui conserva, après la mort de Sara, le

don de fécondité qu'il lui avait accord#oa. Donc Abraham n'avait aucun motif d'espéru;

cependant il a cru ce çil ne voyait pas2os. Cu rien n'est difFrcile à Dieu. Il est capable de

donner l'ête aussi bien aux grandes choses ç'aux petites. Et s'il lui est si facile de créer, il

n'est pas surprenant çil ait donné un fils à deux vieillards2tr.

Abraham s'est écrié: "Me naîta-t-il un fils à cent ansln: c'est la joie de çelç'un

qui s'étonne et non I'expression d'un doute207. Et son rire à la naissance fut un rire

d'adniration et de joie, il fut fubilation de reconnaissance, non raillerie de méfiance'. Ses

paroles marçent son émerveillement2o8. Mais si Dieu reprend Sara, c'est parce ç'elle eut

un sourire de doute. Dieu a pu faire la différence parce qu'il connaît le cæur des hommes2@.

202 C. Iulianm pelag. Ill,ll,22: .Dicitrn enim facere hoc ætatis eccessus, ut ex femina generare senex

possit adolescentula, cum iam de grandiore non possiq quamuis illa de iuuene possit.'

203 Il cite cependant I'exemple d'une vieillard de quatevingt quahe ans qui avait acheté unelrueuse de lye

pour satisfaire sa passion chamelle: C. Iulimwt plag.,.fr,ll)2.(PL 44,713).

204 De ciu. Dei, XVI,28: .Quamuis etiam sic solui soleat ista quæstio, quod de Cetura postea genuit

Abraham, quia donum gignendi" quod a domino accepit, efiam post obitum mansit uxoris.'

205 Sermo 1303: .Vnus homo erat (sc.Abraham), et iam senex, et uxorcm st€rilem habebat' et ætate iam

ita progressam, ut concipere non posset, etiamsi sûerilis non fuisset. Non erat prorsus unde aliquid speraretur'

Sed promitentem atendebat, et credebat quod non uidebat.> - Cf.. Sermo2,l.

206 Sermo 2,Ç7 .Quid autem dp Deo non sperandum, cui difficile nihil est? Qui sic frcit magna' quomodo

panra; sic suscitrt mortuos quomodo creat uiuos... Cui eryo cuncta facillimum fuit facere & nihilo, minndum

estquia &dit s€nibus filium?'

207 . C. ùu lcgis \A,13:....illud quod ait Si nihi centum annos lnbenti wscenr filitts (Gen 17,17),

admirantis esse gaudium, non diffidentiam dubitantis.'

2OE De civ. Dei,Y|l26,2:.Risus Abrahae exultetio est gratuhntis, non inrisio diffidentis. Verba quoque

eius illa in animo suo: Si mifri cenrwn annos Meni ruBcetlfr (filitts) ct si Sana annorwn rcruginta pria,

non sunt dubitlntis, sed admirantis.'

2@ Quæst. in Hep.I,36: .Quæritrn quare istam (sc. Sarram) rcderguat dominus, cum €t Abraham riserit.

Nisi quia illius risus admirationis et lætitiae fuit, Sanee sutem ùbitationis, €t tb illo hoc diiudiceri potuit,
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Si Sara nia avoir ri, c'est parce qu'elle pensait que les hôtes dAb,raham éaient des hommes,

alors çe son époux comprenait que c'était Dieu210.

Fils d'un vieillard et d'une vieille femme stérile, Isaac a été enfanté parce que Dieu a

rendr vie à ces deux corps de vieillards2ll. Il n'est pas né selon la chair, ni selon lhabifirde

naûrelle comme IsmaëI, mais il est fils de la promesse par un bienlait divin2l2, le syrnbole de

la grâce et non de la nahre, le citoyen de la cité libre2l3' *car la grâce çi déliwe la naûre ûr

péché enfante les citoyens de la cité céleste,ztl. Dieu est I'auteur du cours naùrrel de la

procréatio4 mais une telle naissance suppose un miracle2ts. Puisque Sara éhit stérile, elle

signifiait que la naflre, viciée par le péché dr genre humaiq ainsi justement condamné, ne

mériait désormais aucun wai bonheur2l6. Sur une telle nature, I'action de Dieu devient

évidente et la grâce s'y manifeste plus clairement2r7; cÂr il détait pas zuffisant çIsaac ftt le

qui corde hominum nouit.'

2I0 Quast. in Hept.I,37: .Quomodo intellegebant Deum esse qui loquebatur, cum etiam negare ausa sit

Sarra quod riseri! tamquam ille hoc posset ignorare? Nisi forte Sarra homine.s eos putabat Abraham uero

Deum intellegebat.'

2ll C. Iulianum pelag. III, 18,34: .Emortua uuluam Sarrae ad emissionem seminis, et emortuum corpus

Abrahae ad generandum sicut iuuenss generant, Deum uiuificasse, negari non Potest, ut proles de illa

perentum nascerrûr.>

2I2 De ciu Dei. XV,2: ....in duobus filiis Abrahae, quod unus de ancilla, quae dicôatur Agar, secundum

carnem natus est Ismael, alterest autem de Sana libera secundum repromission€m netus Isaac. Vtenque çidem

de semine Abrahae; sed illum genuit demonstrans consuetudo nahram' illum uero dedit p'romissio significans

gratiam; ibi humanus osùenditur, hic diuinum beneficium commendatur.'

213 De ciu DeL W1,262;. ...in Isaac, id est in filio p,romissionis, quo significatw gratia, non natur4 quia

de sene et anu sterili p'romiËitur filius.' {f. XV,3: Recte igitur significat Isaac, per repromissionem natus,

filios gratiae ciues ciuitatis liberae socios pacis ætÊmae.'

214 De ciu Dei XV2: . . . .cælestis uero ciuitrtis ciues parit a peccaùo nafinam liberans gratie . . . '

215 Dans le Sermon Denis 24,6, Augustin parle de miracle: .Et quomodo gens illa (sc. gens ludæa) natâ est?

De Abraham s€ne, et de Sara steili. Vt pafiurLÊtur, ut nasc€r€tur ipse Isaac, unde uenit gens ludæorum,

miraculum fuit.'

216 De cia. DcL XV,3: .Quod ergo naturae sic affectae tuctus posteritetis non debebetur, sigrificat quod

nature genuis humani p€ccâlo uitiata ac per hoc iure damnatr nihil uerao felicitatis in posterum merebatur.'

217 De ciu Dei. XVI26: r...ubi tamen euidens opus Dei est uitiate et cÊssante mtun, ibi euidentius

intelligitur gratie.'
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fils de la femme libre pour êne le symbole ôr peuple héritier du Nouveau Testament; il éait

plus important çil soit le fils de la promesse2ls. C'est pour cela que Sara est note mère;

pæ Isaac, elle est la mère des fidèles de toutes les nations2le.

3) La descendance dAbratram, vue de Mambré, par Grégoire.

Nous avons vu qu'Abraham éait prophète. Dans le récit de la Genèse, Grégoire

dElvire découvre des images des deux peuples qui sont issus de lui, images çi oscillent

enfie le peuple des croyants et le peuple juif, qui, dans certains cas, refusera de croire, dans

d'autes, zuivant les circonstances, aura foi dans le Christ

Ia tente d'Abraham installée au chêne de Mambré correspond au premier cas. En

effe! Grégoire précise ç'elle était à la qoisée des chemins, texte qui ne se touve ni dâns la

Vulgate, ni dans la SepAnts2zo. Cet ajout permet à noEe auteur un rapprochement au départ

purement formel, ave* Manh.22,8, où I'on retouve la même expression Il s'agit de la

parabole ôr festin ruptial où I'on célèbre les noces ôr Christ et de lÉgfise, pât laErelle,

selon Grégoire, le Christ complète I'image fournie par la Genèse22l. [a ressemblance est

ensuite poussée plus loin [-a tente d'Abraham, placée au carrefour accueille tous les passants

çi y fiouvent refuge. Elle est donc I'image û,r rassemblement de ceux qui, ven$ de toutes

les parties dr monde, deviendront les fils drAbmham222. læs premiers invités sont les Juifs

qui avaient été prépués à ces noces par la Loi et les Prophètes. Ici Grégoire semble

s'inqpira de rès près de Teril[ieq commenhnt cette même parabole dr festin ou des invités

218 Epist. ad GaL ap. 40:.Non autem sufficit quod de libera uxore natus est Isaac, ad significandum

populum hærodem Noui Testamenti; sed plus hic ualet quod secundum p,romissionem natus est.'

219 En in ps. tl2$:.lntuens Serem mshem nostram in uno Isaac, per omnes gentes mâhm fidelium.'

220 6g!69pg II,320, p.l3z <Apparuit Dew ttbrahan d îlicem Monbre fuun exitus uionon, hoc est in

ça&iuio...'
2l 1,532, p.13: .Denique ipse doninus saluatorque noster præmissam ûguram in euangelio compleuit,

cum dicifi Nrytiac quidem Wdae surrt, wc6ti uuem digrt non fuerant: ite tunc ad erttus abrwn et

Fouæare Euncntqæ inuercritis d coniviton nupiuwt ( Mdt. 2234).,

222L427,P.L3: .Cum itaque ad exinn uienrm ad ilicem Ùlambre tabernaculum Abretnm habuisse refentur,

ad quem omnes commeanles refrrgium habebanÇ figura erat quod ubiçe et er omnibus oôis putibus a

finibus tÊfiee concursuri €ssênt bomines ad credulitaærn Dei per aposûolos qui filii Abrahae essent fiûwlr
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discourhis2æ . Mais les Juifs s'en jugèrent indignes zuivant la parole de saint Paul rapportée

eî Act. 13,46, cu ils n'eurent pas foi au Christ. C'est pour cela que les apôtres furent

envoyés à la croisée des chemins pour Ëssembler tous les hommes de toutes les nations, de

toutes les parties de la tene et même des loinaines çen6fss224. Mais reprenant un peu plus

loin son exégèse, Grégoire précise que cette même tente est limage de Jérusalem où dabord

le Seigneur aniva: il y fut aæueilli par læ croyants ou les saints dont Abratram, recwant Dieu

à Mambré, ssl l'image22s. Il y fut suspenôr au bois de la croix par les incroyants et y fut

immolé comme le veau gras ç'Abraham offre à ses hôæs à Mambré226. Iéruulem poræ

donc en elle la vocation des croyants, soit ceux déjà signalés çi viendront de toutes les

nations, soit ceux qui, parrri les Juifs, croiront au Qffis1227.

4) La descendance dAbraham zuivant les pnomesses.

i) Chez Grégoire dElvire.

Iæs diverses promesses faites à Ab'ratram annoncent avec précision sa descendance.

Et dabord Gen LZ,2.L'exégèse de Grégoire confrne ce qu'Ismaël annonçait de I'avenir ùt

223 tsRTuuÆN, ldu Marc. N,3l:.Sic quoque creatoris est ccna, qui misit ad conuiuias admonendos,

anûe iam uocâtos, perpatres, admonendos autem perprophetes(...).Dehinc loco abundante, præcepit etiam de

uiis et sepibus colligi, id est" nos iam de exhaneis gentibus.'

224 GRÉcoIRq n637, p.l3: .Quod cum diceret osle,ndÊba! quia ludæi" qui per legem et prophetas ad

coniunctionem Xpristi et ecclesia fuerant prouocati, cum indignos se iudicassent non ueniendo, id est non

cre&rdo in eum, tunc missi sunt aposùoli ad exitus uianrm, ut ex omnibus gentibus colligerent credentium

populos et essent refugium nationum, a quibus nuptiale illud, ut dixi" XPristi et ecclesiae coniuuium

complerctru sicnt et beatus aposùolus non credentibus Iudæis dicebaL Vobis prinm oprruerat pradicari

aerbwtDei,sedquiarcppafisrtiilù aindigns wsiudicastis,torferimw rcs ad getes (Aa 13,46).,

225112E229, p.19: .65p5am etenim qui dominum suscepit figura sanctonrm erat qui aduentum Xpristi

cumgaudio suscip€runL,

226fr28231,p.19: eTabemaculum eius typum Ienrsalem fuisso dixi" rùi primum dominus aduenit qui a

credelrtibus ex@us est" ab inq€dulis uero in cnrcis ligro suspensus est et qnesi uitulus saginatus occisus

esLr

2n frJ6,1?Â,p.16: ....p,roinde tab€maculum hoc Abrahae ciuitatis llierusalern figuram habens, uocationum

uhorumque populorum speciem perspicue portôr! tam eonrm, qui ex Israhel in Xpriso cr€dituri €rrnt' quam

eonrq qui de exitibus uient& id est de nationibu$ nfiieflm gentium cædidissenl'
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peuple juif.

Ia descendance d'Abraham, c'est d'abord un peuple tès nombreux par rapport à ceux

des autes nations paîennes çi régneront sur la tene. Ce sont ceux çi croirontau Christ, et

obtiendront ainsi la gloire ûr royaume des cieux22E. [a descendance dAbraham, ce sont

donc les paiens auçels se join&ont ceux qui, de la descendance d'IsmaëI, auront lafoPe.

Celle dAbratram est aussi celle de Sara; le peuple Eri appartient à lÉgfise, c'est-à-dire les

chrétiens auxquels se join&ont tous les Juifs çi croiront au Christ à la fin des temps, selon

la prédiction de saint Paul(Rom2,25), ce,vxqui seront convertis parÊheno. Par conte la

descendance d'Abraham par IsmaêI, ce sont les Juifs sans la foiæI.

Grégoire inærprète aussi la promesse de Gen 22,17: *Ta descendance sera comme les

étoiles dr ciel et comme le sable de la mero, ce çi annonce que, de lui, sortiront deux

peuples différentsæ2; les éoiles coûune le sable indiçent la multitude de sa descendanc#3.

Uinterpréhtion des étoiles est à peu près constante dnns la littérafire patistiçe. Pour

Origène, *la figure du nombre céleste convient au peuple des chrétiens>. Cependant il y

apporte des nunces. Tous les Juifs n'en sont pas exclus, car cerhins ont cru234. Plus hr4

228 il1,29 , 237 , p.26: . Cum autem dicereft Frcbm et hunc in gentun magrunn (Gen 122) hoc significabat

quod et copiosus nimis prae cætuis gentibus idem populus ægnetunrs erat in sæculo, sed ex his qui in Xprisùo

credidissent cækstis regni gloriam consecuturi essent.>

229 !ll2},24t, p.26: .Denique cum drcrt: Facian et huttc in gmtem magn@n, ostendit iam alteros esse

megnae gentis homines, quibus iungendi essent isti qui ex Ismael semine credidissent.'

230 lfi1,30,244, p26: .psr adiectionem etenim syllabae qua diciu Fæia n et hunc in gentem magnlnn,

manifestat iam nostrum populum, qui ex Sarra lib€re, id est ecclesia nobile nati sumus olim, in Xpristo

regner€, qusndo congegandi essent omnes, qui er synagoge uenienûes in Xpisto c,redidissent, sicut, €t

apostolus de ipsis scripsit...'

æl nL !7,L41, p.23: .6gsr* enim inq nt sæpe diximus, frlius ancillae, Iudaici populi Personam habens,

tHesseemt...r

23211,L6,1L1,p.16: . Sed quie idem AbnbÂm duplicem figurem populi qui ex s€ futunts erat in semetipco

potabat...r

233 11,16,122, p.16: .Quod non solum prcÉermultitudinem dixit..., Au III,38,232, P.26, il dit au

contraire: .Non hic pro mutihrdine dicit.'

234 ORIGAnE, Hqr in Gcn V,?-45c..
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pour Augustiq ce seront les chrétiens spirinrels2'gs. Grégoire insiste davanhge sur la foi: les

étoiles représentent ceux çi croiront au Chxist et qui brilleront conrme les étoiles ûr cielæ6.

Par conte, Iinterprétation des grains de sable varie dun auteur à I'aute. Pour Origène, il

s'agit de ceux qui goûtent de ce çi est terreste et, parmi eux, il convient de ranger les

hérétiquesæ7 . Ce sont les mêmes chrétiens charnels, hérétiques ou schismatiques, çe I'on

refiouve dans I'interprétation d'August'rf38. Pour Grégoire, le sable est I'image de czux çi

n'auront pas voulu croire et qui, comme lui, seront foulés aux pieds23e . Ces mêmes

incroyants, le petit lait qui se sépare du lait quand on fait le beune les réprésente aussi2o.

Les croyants sont évoqués par la farine et par les pains azymes, chaque détail ayant sa

signifrcation allégorique.

ii) Chez Augustin

a) La descendance d'Abraham.

Ia première promesse est teneste et spirinrelle. Tenesfie, elle concerne la possession

ùr pays de Canaan; spirituelle, elle est plus importante, car Dieu dit à Abraham: oEn toi

serontbénies toutes les nations de la teneu (Gen 12,3). Abraham devient "le pere de toutes

les nations çi marchent sur ses taces en imiunt sa foi"zt' car il appartenait pu grâce au

Nouveau Teshment tnn encore révélé, mais çe les promesses reçues annonçaientz2, lui

æ5 AUGUSTIN,En in Ps. 112,8.

23611,16,124, p.l6: .Id est qui credidissent in Xpristo sicut stellae cæli fulgrrent...' - Id. au117,28,234,

P.26.

237 ORIGEI.IE" Hom. in Gen 1X,2.

238 AUGUSTIN, En in Ps. tL2,8.

239 GRÉGoRE" II,16125, p.l6: '".qui autem crederp noluisset, ut aænâ muis p'roiecti conculcarentur in

t€f,ra.) - Id" au III,28234,p2Â.

2N1123,1E6,p.17: .Dernique cum bufynrm ft" senrm de lacte s€,pareh.tr, et oleum dÊ butyto efficitttc ita et

ds lacte legis increùli uelrt s€rum separenhr.>

241 AUGUSTIN, De ciu Dei]FYl,l6: (Aliam (p'romissam) ueio longe p'rætantiorcm non de camat, sed de

spirildi sernine, per quod pater est non unius gentis Isræliticae, sed omnium gentiurq quec fides eius uestigia

cons€quuttur, quod promifi ccpit hic ueôis: Et funcdicennr in te omnes tribw tcrTae.>

?.42 C. du leg. II,8,30: .Sed illi ornnes, etsi pro temporis dispursione uderis Testsmenti ministabant
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promettant, pour lui etpour sa race, le monde en hérihge; elles semblent opposées à la loi de

Moise pour saint Paut c'est parce que ce n'est point par la loi ç'elles doivent s'accomplir,

mais pu la justice de la foPa3.

Après la séparation de Lot et d'Abraham, Dieu promit à ce dernier la terre ç'il voyait

mais il lui promit aussi çe sa descendance s'agrandirait jusquà devenir aussi rpmbreuse

que les gains de sable de la terre (Gen 13,16ff. Il n'est pas clair çe cette promesse fasse

d'Abratram le père de tous les peuples, mais fexpression est une hyperbole comme on en

fiouve beaucoup dans fÉcriur#45, pow siguifru que sa descendance sera innombrabl.J.M.

uQui ne voit, en effet, combien le nombre des grains de sable est incomparablement plus

grand çe celui de tous les hommes depuis Adam jusquà la fin des siècles?uzz. Et le

nombre des descendants dAbraharn" directs ou dans la foi, est encore plus petit oTous

ensemble, assurément, en companison de la multitude des impies, ils sont peu nombneux

çoiçe ce petit nombre constiure une multinrde innombrrable signifiée hyperboliçement par

le sable de la terre"z8.

La çatième prcmesse est rapportée en Gen 15,1 s.. Dieu apparaît dans une vision;

figuris, ad nouum tamen Testamentum, quemuis nondum reuelatum, per gratiam Dei pertinebant ad quod

pettinebat Abraham.'

243 C, ùu. leg. II,830: .Et tamen Apostolus p'romissiones, quae factae sunt Abrahae' quia nouum

Testamenhrm significaban! sic opponit Lægi per Moysen datae, ut haec duo inter se inimica uideantu(".).Si

enim qui per lægem he,redes sunÇ exinanita est fides et eaucuaùr est p'romissio.' (Cf.. Run 4)

2aALetexteûAugustin (De ciu. Dei Xll2D ne compoftepas pultûs tenac comme laVulgate,ntais huern

tnae Q-Æ1.

245 De ciu. Dei,XVIpl: .In hac promissione utrum sit etiam illa, qua pst€r factus est omnium gentium,

non enidenter appact. Potest enirn uideri ad hoc pertinere: Et facim semen tawn tmqwnn lnrmon terrae,

quod ea locutione dictum est, quam Græci rncant hypeôolen.

246 Quast. in Hept I,28: .Illud semen dictum est ei futunrm sicut aænam maris secundum hypeôolen

quidem, sed temen trntum quod numerare nullus posset.r

2n De cfuL Dei ,tÇYl2L:.Quis enim non uideeÇ qrnm sit incomparabiliteramplior haf,enÂe num€n$, quem

potest esse hominum omnium ab tp6o Adem usqge edterminum sæculi?' (trad. G. Combès).

24t p, cia. Deî, XVI,21: .Quod cemen in comperrtione muhihrdinis impio'nrm pofecto in paucis est;

quamuis et ipi pauci frcient innumerabilem multinrdinem suam, quae significatr cst s€cundum hyperbolen

per hrrenam tenae ., - Cf. E4iast. ad cath- XVI36, où le raisonne, ent €st pris à fmvers.
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il promet à Abralram sa protection et une grande récompense; le patiarche est inçiet p,our u

postérité cu il est toujours sans enfant; il propose Êliêzer son serviteur conme héritier, mais

Dieu lui promet un fils et une descendance innombrable, égarle au nombre des étoiles dr ciel.

Ce çi fait paraîte la promesse plus sublime, c'est la félicité d'une postérité célestÉ4e. Et il

s'interroge sur le nombre des étoiles. Sont-elles aussi nombreuses que les grains de sable de

la tene. Elles sont en fait inrpmbrables. Plus on s'applique à les examiner, plus on en

découwe; il y en a, de plus, çi sont sans doute cachées à note vufs.

b) Abratram, père d'une multitude de nations.

C'est lors de la cinçième promesse que Dieu assure à Abraham qu'il sera le père

d'une multiûrde de nations: *Parer nultarum gentium posui te" (Gen 17 2). r-' 
'interpréhtion

d'Augustin est liée à sa conception de la prédestination qu'il expose dans I'opuscule De

prædestirwtione sanctorwn çil éuivit pour les moines de hovence en réponse aux lettes

de Prosper dAçitaine et dHilaire linformant des uitiçes que ses ouwages précédents

avaient fait naîûe chez les moines fu Midi de la Gaule: lhomme est incapable, sans la grâce,

de croire et d'assurer son salul Ia cinçième promesse perrret à Augustin de démonter, tout

au long d'un raisonnement complexe, çe Dieu seul accorde la foi.

Augustin intuprète &n 17,4 conrme la promesse de la conversion des nations en

celui çi naîta de sa racdSl. Il s'agit d'une promesse çi ne dépend pas de note volonté,

mais elle se fonde sr la prédestination divinds2. Iæs hommes honorent Dieu pour çil les

incitent à réaliser ce çt'il a prescrit253.

A9 De ciu. Dei XYI',B:.Vbi mihi magis uidetrnp'romissa posteritatis cæl€Eti felicitale slùlimis.'

É0 D, ciu Dei ,frIl,B. Augustin cite ensuite Arerus €t Eudoxus, savants en asbonomie, dont il a pu

découwir les noms dans le De Républica (1,14) de Cicéron. Sæ connaissances en esbomonie étaient tès

resteintes.H.-I.MARROU, SaiæAugrutinetbfindebculnreantique,p.24E-9.-P.COURC3LtrE,tres

Iemes grecques m Occidart, de Mærùe à Cassidore, p.155.

251De pradest.sotct. D(,19: ....promisit Deus Abnhae in semine eius fidem gentium dicens: Patrem

multartptt gmtfuott psui te.,

252.De padest.sarct.lX,lg:.Non de nostrae uoluntatis pobstrte, sed de srn p,ræfutinatione p'romisil'

?53 De predeslsært.V.,L9.Quis €tsi frciut homines bona quee patinent ad colendttm Deuru ipse hcit
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Dieu a promis à Abraham des descendants qui zuiwaient sa foiæ. Cette promesse

concerne la vocation des gentils en luac, symbole de la grâce. Pour s'assurer de ce ç il ne

fait pas lui-même, puisque la promesse peut apparemment dépen&e de la volonté humaine,

Dieu a prédestiné des hommes çi I'accompliront ull a promis à Abraham des fils et on ne

peut ête fils d'Abratram que par la foi: c'est donc çe la foi esL elle-même, un don de

Dieuu2ss.

c) Abraham change denom.

C'est après avoir promis à Abraham ç'il serait le père d'une multitude nations çe

Dieu lui demande ainsi ç à Sara de changer de nom (Gen 17,5 et 17,15): .Toutrésonne de

nouveauté et dans I'ancienne alliance, apparaît en ombre la nouvelle"x6.l* paniæche

change de nom: d'Abram, il devient Abraham. Son nouveau nom est en relation avec la

promesse qu'il vient de recevoir. Il est expliçé pu Gen 17,5: *hrce que je thi ftit père

de nombreux peuples>257. Abram signifie 'pèren, alors qu'Abraham signifie 'père

illuste45E. Abratram a changé de nom comme Jacob qui s'est appelé lraëI, mais ç'on a

continué d'appeler des dzux noms, alors ç'Abrail, ù jour où il a été appelé Abraham a

ut illi frciant quae fÆ€pit, non illi faciunt, ut ipse faciat quod p'romisit.'

254 De ciu Dei,wl,262. (Après avoir citê Gen l7,l-21): 'Hic aPertiora promissa sunt de uocatione

gentium in Isaac, id est in filio promissionis quo significatw gratia, non natura.)

?55 De prædest. sancl D(20: 'An fode opere bona gentium Deus p'romisit Abrahae in semine ipsius, ut hoc

promitenet quod ipse frcit, non autem promisit fidem gurtium, quam sibi homines frciunÇ sed ut promitertt

quod ipse facit, illem p'ræscriuit homines esse àcturos? Non quidem loquitur sic Apostolus; filios quippe

p'romisit Deus Abrahae, qui fidei eius uestigia sedâfentur, quod apertissime dicit... Quod si ueritas et pietas

nos cî€d€rc ue*at; credamus curn Abraltam, quoniam quae promisit, pot€ns est €t àcere. Promisit artrem filios

Abralrae; quod esse non possunl si non habcant fidern: ergo ipae donat et fidem.'

?56 De ciu Dei,YYlq262: rParentum mutantur et nomina: omnia resonant nouitatem et in testamento

uetere obnrmbetur nouum.D (Irad" G. Combès).

?57 De iul Dei, XVI,28: rCtn autem mutetum sit nomen Abrrhae reddih est t:rÙroz"Qaia pren, inquit,

multarmt gcntilon psuit æ".Hoc ergo signifcaro intellegenômr est Abreham.>

258 JÉROIÆ, Lîber hebraic. ryast. in Gen )f-Ylfl,3 (W 23,963'1: .Dic$atur pftnum ABMM quod

fuûsrgâanx pter cxcelsus et post€r uocetus ABRAAM, quod transfuturpaler multarwn nam quod sequinn

Ganrftmr non habetrn in noming sed subauditur.'
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toujours conservé ce même nom pâr la suite. C'est qu'il a vu sa sigrification expliquée en ce

monde. Il est dwenu le père dun gnnd nombre de nations259; le nom dlsraël au contaire a

pour objet le monde à venir.

Par conte lEcrifire ne donne pas d'explication sur le changement de Sara en Sara,

mais Augustin a touvé, nous dit-il, Iinterpréadon dans les liwes de ceux çi ont écrit rur

I'exégèse des noms. Sara veut dire 'princesse2s. C'est I'interprétation de Jérôme qui I'a

luimême puisée chez PhilorP6l. Quant à linterprétation de Sara'veru', retenue par notre

auteur, si elle n'est pas dans I'ouwage de Jérôme, elle est courante chez Philon262. Elle est

chez Origèn#63, puis chez Ambrois*s. Mais Augustin lui donne un sens tout différent

puisqu'il fait un rapprochement avec Hebr. ll,ll sur le mot verhr: *Par sa foi Sana aussi

reçut la vsrtu d'sniFanæ1265r.

d) Ia sixièmeprcmesse.

Ia sixième promesse intervient après le sacrifice dlsaac. Elle concerne la dæcendance

dAbraham et elle présente un double aspect énoncé en deux versets du chapifre 22 dela

Genèse: " 17. Je ren&ai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles dr ciel et çe le sable çi

est au bord de la mer.. . 18. En ta postérité seront bénies toutes les nations de la tene., Cette

sixième promesse est lbbjet d'une attention particulière d'Augustin, puisqu'elle lui sert

?59 Sernw I22,4,4;.Nomen Abrahae in hoc sæculo explicandum fui[ hic e,st enim factus pater multanrm

gentium, unde nomen accepit.'

2ffi De ciu Dei,Ktll,?.628:.De nomine autem mutato, Sarae non est reddita ratio, se4 sicut aiunt, qui

scripsemnt interprctationes nominum Hebræorum, quae in sacris litùeris continetur, Sara interpraatwprincept

mea, Safia autem uirtus.r.

261 JÉRoIæ, Libcr de rominibus hebraicis (PL 23,785) û Liber hebraic. Eust. in Gcz. XV[,5 @L

23go4).

262 PHIION, De Abr, 9.

263 ORIGEm, Horn ln Ger-YL,l (SC 7 bis, p.184-185): .hrto ergo Sarrel& que interpætetu ptince'ps uel

principatum egens, formem t*.r" &pefiç, quod est animi uitus.'

264 AITdBROISE, Abr.Il,lùJ3 (626,14):.Sanr uirtus u€,îr esq uera sapientir.'

265 De ciu. Dei, XVI,28: esara interprrdatrnprinceps meq Sana autem uirtus. Vnde scripum est, in

epistula ad Hebræos:Fidc a ipsafuna uirtwanaccepû d anissbnemsaninis.r
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d'argument dans sa polémique conte les Donatistes, mais il l'évoque souvent ailleurs pour

insister su le fait çelle est accomplie dans lEglise.

la promesse de Dieu n'est-elle pas incroyable? Peut-ête ne vou&ait-on pas y uoire à

la légère avant d'avoir vu toutes les nations croire au Christ, ce qui a été annoncé à Abraham

selon CraL 3Je66. Et pourhnt, nous avons la preuve assuée de sa réalisation267. Dieu a

promis, à Abraham, par serment, toutes les nations et non seulernent les peuples soumis à la

domination Romaine. LEglise a encore à grandir pour aller jusqu'aux limites dr monddffi,

car elle s'étendra à toutes les îles, ce qui veut dire qu''il ne restera aucune terre sans

l'Ég[sf69'. Déjà ceraines nations qui n'appartiennent pas à I'empire Romain ont vu

I'accomplissement de la promesse.

Il est donc manifeste que la prcmesse est accomplie en ce monde. En conséquence, il

faut croire que Dieu accomplira les promesses çi ont pour objet fét€rnité, Pow cerx qui

sont de la race drAbraham2To.

5) ASRAHAM, PERE DES CROYANTS.

26 C. Furst.fr,,6: .Abralne dbtae sunt promissbzes et semini ciru; non dicit, g seminibus, tanquam in

multis; sed tanquan in uno, et semini tw, quod est Chrisns ( GaL 3,16). Fortasse aliçis non tam

impnrdenûer nollet hoc credere, ente quam uideæt omnes gertes credere in Ctrishrm, qui p'rædicatur ex semine

Abraham. Nunc uero cum hoc impleri uideamus, quod tanto ante prænuntiatum legimus, cum omnes gentes

iam benedicanhn in semine Abrahae.'

267 c. FaustXV,ll,ll: .Quid enim incredibilius p'rominebatur quam id quod Abrahae dictum est In

semine...? E quid certius iam tenemus exhibitum.'

268 Epist. 199,12,47 (à Hé.sychius): .Non enim Romanos, sed omnes gentes dominus semini Abrahae ,

media quoque iuratione promisi[ ex qua promissione iam frctum est û nonnullae gentæ quae non tenetu

ditione Romana, reciperent euangelum, d adiungerentw Ecclesiae, quae ûuctificat et crescit in uniuerso

mundo. Adhuc enim hebet quo crescet. . . r

269 Epist. 199,12,47;.hopheta autem dicit Et dorabuu ewn unisquisquc dc loco sno, orruus insulæ

gcntint (Soph 2,lI). Amnes ùlr;ulac, dixig tansquam dicen* etian omnes insulae; hic ostendens quam nulla

relinquaturterranrm rùi non sil Ecclesia.'

Tl0 Senw 1303: .In hoc sæculo impleuit Deus promissum suum de semine Ahehee. Quomodo €rgo non

dabit nobis æterna promissa sua, quos fecit esse s€men Abrahae? Hoc enim dicit Apostolus: Si autem ron

Clrnsri (Apostoli uqba wrû), crgo Abralne sancn estis (@1329).,
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a) Iæs fils dAbralrampar la foi (selonTerûllien).

Abrabam qui a vécu familièrement dans la compagûie de DieuzTl avail foi en Llri, et

selon saint Paul (Gcl. 3,6) reprenant Geru 12,6, elle lui a été comptée comme justice2Tz.

Nous avons vu que Terûrllien précise cependant dans le De morcgantm que la foi lui est

comptée quand il est monogame, avant ç'il ait renconté Agar et avant sa circoncision2T3.

C'est en vertu de cette foi qu Abraham reçut la promesse d'une double descendance: il

est pourvu d'une descendance uniçe selon CzL 3,16, celle ûr Christ qui a semé la foi parmi

les nations et ajouté la grâce àlll,o?x4. Pourvu d'autre part d'une descendance nombreuse,

Abraham devient le père d'une multinrde de nations, composées de tous ceux çi ont la foi et

çi deviennent ainsi ses fils275. S'a&essant aux Juifs, Terhrllien leur fait remarquer çe les

nations paiennes sont ainsi admises à I'amitié de Dieu et qu'Israël n'a pas à s'enorgueillir ni à

les méprisu comme goutte d'eau ou poussière sur la balanc&t6. Et quand il polémique

confie Marcion, il rappelle que cette filiatio& ltérétique I'avait passée sous silence en

effaçant le pasuge dr æxæ de saint Paul, çe note auteur réAblit vigourzusgpsn1277.

Abraham est le père de nations innombrables, car, à sa zuite, toutes les nations seront

justifiées pu la foi (Ctal.3,8)nE Cette descendance sera aussi nombreuse çe les étoiles du

271 TERruLLIEN, De resur. carnis l8,ll:.Sic et per Abraham pahem fidei, diuinae familiaritatis uirum,

discimus.)

272 Mu Marc.Y,3,l2: .Si enim Abrahan Deo credidit et deputattan est (ei) ittstitiae (Cral 3,6)' atque

exinde pater multrnrm nationum menrit nuncupari.'

273 Morog. f; rQuan& credidit Abrahem Deo et deputatum est ei in iustitiam? Opinoa adhuc in

monogamia, quia in circumcisione nondum.'

274 De pa.63: .Ita fides patientia illuminate, cum in nationes seminaretur per semen Abrahae quod est

Chdsh$ (GaL 3,16) * gratiam legi superducent.' - le texte de GaL 3,16 Scité aussi d'ans llrdu Marc.Y A

ûle De csne Christi 22.

275 Adu MueY ,3,12:.Cderum quomodo filii fidei? Et cuius frdel si non Abnhae!'

276 ldu ftrd.1,3:.Hoc enim sat est, posse gentes admiti ad Dei legan, ne Israel adhuc supe,rbiat quod

gentes uelat stillicidiwn situlac aut pultis a oea deptennn (Ie. 4' 15>

2Tl Mu. Marc. V3,11: .Sed et cum adiicit Awvs eninfiAi estiilutci(GaL326\ ostenditur, quid supra

hæletica industir €res€, it; mentionem scilicet Abntrae, qua nos Apostolus flios Ab'rahae per fidem adfrmat,

secundum qum mentionem hic qluquefiIiosfidei notauiL'

278 Gal.3,E: .Prouidms utem scriptwa quia æ fide iustiftcat gencs Deus pranunciuit Abralwe: quia
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cieP?g selon la promesse rapportée dans la Genèse,présage d'une économie qui touche à la

fois le ciel et la terr*Eo .

b) Ab'ratram, père des croyants (pour fAmbrosiaster).

La foi dAbratram procure des prérogatives au( Juifs, car ils sont ses fih2El. Mais

rt'ont de préséance, par rapport arx paiens, que ceux qui croient2tz et même ceux çi croient

au Christ qui a été promis à Abraham2s3; car ce demier est le père des Juifs ælon la chair,

mais le père de tous les croyants selon la fo?M, si bien çe tous les hommes ne sont pas

dignes d'êre ses fils, mais seulement ceu dont Dieu a eu la prescience ç'ils recevraient la

promesse faite à Isaac. Ceux-là seuls sont dignes d'êre appelés Israëlites, selon Rorn 10,7,

çi voient Dizu ,et tous sont les frères d'Iuac, tandis çe ceu çi sont soumis à la loi sont

coupables et la promesse ne peut leur êne accordédEs, car Abralum n'a pas vécu dr temps

benedicentur inte omnes gentes., (E. Nestle).

279 lduMarc.N,34,l4:.(Deo) p,romittenûe etiam semen Abrahae uelw stelks cali futurum...'

280 AduMarc.lll,24 .Quid tibi uidetur, cum Abrahae semen, post primam promissionem qua in

multiludinem af,enae æpromittur, ad instrr quoque stellantm destinatuc nonne et terrenae et coelestis

dispositionis auspicia sunt?'

281 AI\4BRoSLASTER: Ad Rom.9,7,l: . Hoc est quod uult intelligi" non iam ideo dignos esse omnes, quia

filii sunt Abrahae: sed illos esse dignos, qui filii promissionis sunt, id est, quos præsciit Deus promissionem

suem susoeÉuros, siue ex ludæis, siue ex gentibus. Hi enim digni sunt Istrahelitae, id est, uidentes Deum qui

credunt. Nam de Isaac utique omnes hi filii sunt Abrahae; quia omnis propago generis Iudæorum ex Abraham

per Isaac qst...(c,0) (Sed quia, sicril dixi, hi sunt uere filii Abrahae, qui p'romissionem sequuntur, quae in

Isaac facta est). 2. ac pahoc reQui filii non sunt dicendi Abrahae.'

n2 Ad Rorn3,2,2:....quia filii sunt Abnhae, anteponuntrnenim gentibus, sed qui credant.'

253 ld Rmt 2252:.Hoc enim eit, ut doceat hrnc prrodesse ex gen€re ess€ Abrahae, si lex seru€tur, id est

si credatur in Christurû qui p,romissus est Abrahee; quie et suum meritum habent iustificati per fidem, et

honorp pûtrum sublimanhr. Omnis enim salus in hge de Christi esf Hic ergo senrat legem, qui cnedit in

Christum. 3. Si autem non c,lediÇ hansgressor legis est; quia non recipit Christum, quem lex ad

iu*ificationern uenturum cæcinit qrum ipsa darc non potuq e nihil illi p'roderit dici filium Abnhae; quia isæ

secunùrm meritum filius est Abrahae, qui fidern sequitur, per quam Deo dignus exstihl Abrrhan'

2U Ad Rom. 4,!23t: rSecundum carnem onim ludæonrm pat€r esÇ recundum frdem uero omnium

cædentium.'

285 M Rarr- 4,16,1: r...rpir qui sub lege sunt, rei sun$ promissio aûem reis dari non potest.> - id. in

4,17.
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de la Loi.

Abraham est plus proche des paîens2E6, car ils croient à ce même Christ auquel il a

cnr lui-même et leur foi leur est comptée comme justice, comme pour lui, sans les æuwes de

l^l-o?t7 eq par elle, ils deviennent sss g152tt.

Cette filiation se justifie d'une part par le ftit que le patiarche est devenu par le mfite

de sa foi père de toutes les nations2E9; il I'est devenu même avant d'être père, car il fut le

premiu à croire et il éhit assuré de la puissance de Dieu290. D'aute part, tous les hommes

de foi sont appelés croyants à son imag49l, car ce quAbraham a cru de la naissance d'Isaac

eux I'ont cru de Dieu et du Christ çi est né pour le salut et le rachat ôr geme humaif9. Ils

peuvent ainsi ête considérés comme les frères 41s6ç293, ayant la foi d Abraham dans

laçelle Isaac est né, et leu tite de fils est nécessaire à tout homme por ête digne de Dieu et

lui ête cher2%.

C'est par I'exemple dAbratram que les hommes seront jugés. Iæs bons, ceux çi ont

la foi, obtien&ont la vie éternelle. Pour les incroyants, sa foi entaînera leur cMtiment Il est

286 trd Rom. 4,163:.Sine lege enim credidit Abraham, ideoque magis gentilibus iungitur Abraham, ut

firma sit eis promissio cledentibus ei (sc. Christo), cui credidit Abnham.

287 S4 Rom 4,5,2:....sine operibus legis credenti inpio, id est gentili, in Christum, rc'putatur fides eius ad

iustitiam sicut et Abrahae.'

288 S6 Rom 2,26:.Vnde manifestum est quia si gentilis cr.dit in Christum, fit filius Abrahae, qui pater est

fidei'

289 s4 Rom. 4,12,3: Voir note 196.

2gO M Rom. 4,!7,4:.Ideo Abraham cum pater edhuc non €ssd, uocstus e.et Pat€r multanrm gentium et

credidit secunrs de Dei potentia'

291 Qu 90: .Etenim nos in fi& pafrem Abnham habemus, quia prior ipse credidit Deo: ac Per hoc nomine

eius censernur. Fideles enim dicimrn sicut et ille.'

2n Ad Rarn- 9,6:....ut quod Ab'rahem & Isaac q€didit, isti crederent de Deo ct Christo, quia natus est Dei

Filius ad salutem humani gareris redhibendam.'

293 Ad Rom9,7).: r...ut qui crediderit Cluistum lesum p'rcmissum ess€ Abrahae hic sic filius Abrahae,

frater u€,ro lsaac...(a,p) In quo my$erium futurae frdei designatum est; ut illi essent frater Isaac, qui eandem

fidem heberent, in ça Isaac natus e$.'

294 Qu l17: .Huius paEiarchae fides ùam p'ræcipua et a&nirabilis fuit, ut cæteri omnes iusti paEem hunc

credulihtis Dei iudbio frteantur; nec sit aliquis Deo digus et corus, nisi eius filius firait ep,pellatus.'
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leur juge et leur incroyance leu ap,portera les zupplices S1smgk29s.

295 Qu.ll7: .Fides enirn eius, incredulorum pcna est... Nam fidelium ast pater et infidelium est iu&x.

Huius enim exemplo et boni eterna uiir donantur, €t malil gerne dabuntrn sup,plicia.'
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Csnpnne 3

ABRAHAM ET LE CHRIST.

Abraham eut foi en Dieu, mais il faut aller plus loin et considérer la relation çi existe

enûe le patiarche çi re4oit la promesse dr salut à son origine et le Christ çi s'incarne à la

fin d'un long temps d'attente et la réalise. Cette relation, reconnue de tous, est complexe, car

le patiarche n'a pas, on le conçoit, une claire vision des choses à venir. Après avoir répudié

la divination (selon Ambroise), il va acçérir une certaine connaissance du Christ, soit en

Iannonçant en hnt çe prophèæ, soit en l'évoçanq ce qui I'entraînera vers une certaine foi

en lrri. Cela conespond à ce que nous dit le Cbrist æ,Jn 8,56.

Mais à côté de cette connaissance infuse du Sauveur qu'il annonce, nous

renconEerons, chez certains pères, une évocation typologiçe du Christ à favers

p€rsonnages ou événements de la vie du patiarche.

1. D'ABRAHAM AU CHRIST.

A) Abmham rQudie la divination

Pour Ambroise çi considère, à la suite de Philon, quAbrahan a été influencé par les

Chaldéens, avant de croire au rrrai Dieu, une première éhpe est nécessahe çi lui pernet de

rfuudier la divination Au chêne de Mambré, Abraham voit Dieu pour la première fois (Crez

12,7). Auparavant, il nepouvaitpas levoir parce çil éaitChaldéen, non seulementhabihnt

de la région, mais adepte de la doctine de ses habihnts. Il ne pouvait voir Dieu parce quil le

cherchait dans le monde tæs Chaldéens s'adonnent, en effef à lastrologie: ils considàent

les étoiles comme des dieux et ils leu attibuent des powoin sur ce qui est terresûe. Or

Dieu, étant éternel, est invisible. Abraham, en quittant le pays, aban&nna l'éilde des

éOilesl; il abandorma la divinatiof.

I Abr.nl,9: (5712D: r...tluis Abraham stellanrm obseruatione demigrans Deum uidil'

2 Ah,U,&A9: (602,18): .Iam diuinationes rnÂgonrm rcpudiauit.,
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Aute raison de son déparfi il pensait quil y avait un aute dieu au-deszus de Dieu3.

Iæ fait de chauger de religion pour adopter celle çi est la vraie, lui permet de commencer à

voir Dieu et à le reconnaître conrme créateur ûr monde. Ce changement est indiqué par le

nom de Canean qui signifie .religion prêæ à lhumilité"4.

A la zuite de cette interpréation, Ambroise signale qu'Abraham éleva un autel à Dieu,

en signe de gratitude, mais il n'y sacrifia pas. Il attendait de recevoir les connaissances

nécessaires, car il se rendait compte que le sacrifice des animaux (tel çe la Loi ferseignera)

détait pas digne du culte divin Cetæ connaissance parfaite, il ne la découvrira ç'en

rencontant Melchisédæh et en découwant plus hr( en Isaac, le symbole de la Passion

future ùr Christs.

2. ASRAHAM, PROPITETE DU CHRIST.

Abraham aûronce le Christ Il est pro'phèæ: c'est Dieu çi le dit à Abimélech (Gea

20,?), mais les conceptions de Grégoire dElvire, d'Ambroise et d'Augustin sur ce zujet sont

assez différentes.

3 On peut rap,procher le ùexte de JusTntt, DiaL LY\4lEori rqi féferar gdoc rcj *,iptocËrepoc Too

tôrorqriv rôv{otrtov.'

4 Abr It39 (571,18): ....sed ueram religionem pamtsm humilitati - hoc enim significat Chanaan - .'

Ambroise dens le De Noe 28,106 d.32,121 et Philon dans les Quast. in Ger 11,65 donnent des

intergÉtations diftæntes.

5 Abr.Il,3,l0 (572â:.Statuit autem elam, sed non sacrificauit. Posset mouere, nisi meminisse Prccessus

menti huic scripturae serie senrari. Et id€o spectabat a Deo genus discere sacrifrcandi. Aduertebat enim

inationabilis animantis a mutae pecudis sacrificum dignâm diuino cultu hostiam non uideri" Nondum in Isaac

typum cognouerat possionis frrturae, nondum Melchisedech dederat ei benedictionis gntiam ut ista

co$losc€æt.r
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a) Abraham révèle le Christ (selon Grégoire dElvire).

Pour Grégoire, le patiarche est un 'adnirable prophète'. Il apparalt, dans le système

exégètiçe et typologiçe à outance de l'évêque eqpagûol, comme une figure ûès complexe

puisqu'il est porteur d'une qua&uple figuration çi annonce lavenir et le gnnd mystère de

Iéconomie divine6.

Pour lui, les pariuches sont les précurseurs çi annoncent le ChristT sous un double

aqpecl Abraham, par exemple, connaît un certain nombre d'événements çi concernent le

Sauveur: le jour de sa venue et le mystère de son économies. Mais I'annonce du Cbrist est

d'aure part sugg&ée par les paroles et les explois du pariæchee, confirmée ensuiæ par le

térroignage dr Christ lui-même (Jn 8J6)10. Iæs événements sont aûroncés nécessairement

dans lbmbre à Abratram çi est celui çi inaugure note foi. Ils se réaliseront et seront

manifestés dans la vérité pour ses fils etpour les chrétiensll.

Ia venue du Christ sur la tene est annoncée çand Abraham, tout jrryeu, le reçut à

Mambrél2, çand il prépara le bançet pour ses hôtes et leu lava les pieds. Iæ Christ vint,

6 GRÉcoRE, 11,2,9, p.l3: .Abraham ergo qua&uplicem in semetipso figuram habens magnum diuinae

dispensationis sacramentum per imaginem poftendebat.' - Peut€Ere houyet-on un écho de saint Paul, Eph.

3,9: .Dispensatio sacramenti absconditi a sæ.culis in Deo'.

7 GP.ÉGORE, Tract. fr. (PL sup'pl. I,426): .Sed pflæcursofixr patiarchae sunt et prophetag qui et in uetui

testamento fructum iustitiae prætulenrnt aduentum Xpristi prædicantes, et in nouo spem habentes

euangelbnrm dulcissimam gratiam perceperunt.'

8 II,14,107, p.15: .funs utique uidit diem dominici aduentus et dispositionis eius misteria cognouit, cum ei

uenienti ad se gaudio exilaratus occunit.'

9 [,1,6 p.13: ....multa non solum uerbo, sed actu quae erant ftrtura monstsauig quorum (cuius) gestr nos

modo bgentes et res imaginuias euangelio conferentes, ple,num €tperf€ctem spei nosbae solatium capiamus.'

l0 [,14,105, p.15: eDenique et ipse dominus huius rei testimonium in euangelio perhbuit dicens...(Jz

856).'

ll [,l3,l0l, p.15: .]rf6çssse enim fuit, û ea quae futura erant prius dedicaùori fidei nostae pro loco pro

t€mporc monsEar€ntur sic €t nobis posùea qui filii eius sumus in ueriùrte manifestarentur.'

12 II,14,108, p.15 (voh note 8):...cum conuiuium præperat et ea quae conuiuii sscîemento congrua €rant

spirih p,rophetiae oblætus apponit, cum pedes lauat, ut plenum e perfectrm obsequium in aduenti ipsius

exberet,
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accompagné de Moïse et dElie. Ia tente dAbraham évoque Jérusalem. Après avoir accueilli

la Loi et les hophèæsl3, elle fut æmporairement le domaine du Christ et des apôtes avant

d'ête abandonnée comme une cabane dans une vigne (selon la prophétie d'Isaîe)tl.

b) Iæ rôle préfiguratif et prophétiçe d'Abrattam (Ambroise).

Abraham joue un rôle préfigrnatif ou, pour reprendre une expression d'Irénée çi

s'appliçe bien ici, *Note foi éhit préfigrnée en Abraham,l5. Pourçoi? Parce ç'à la zuite

d'Origène, Ambroise pense ç'Abraham a pu recevoir le message du Christ avant sa venue

mêmel6. lla êtÉ:instuit par Lli et comme il peut annoncer I'avenir, il est aussi prophète.

Pour certains Pères (Augustin par exemple), Abraham est prophète en ses actions, en

ses paroles. Il annonce le Christ Ia pensée d'Amb'roise dest pas aussi catégoriçe. Ia lame

à double tanchan! nous dit-il, perce l'âme du lecteur pour fui révéler les énigmes des écrits

prophétiçesl7. Il est difficile de compren&e ce que signifie cette révélation des écrits

prophétiques.La, Genèse et lhistoire dAbraham sont-elles des écrits annonçant le Ctnist?

Si, en certains passages, Ambroise passe à la typologie proprement dite (Isaac, figure dt

Christ par exemplelE), dâns toute le reste du De l^bralam, il s'agit d'allégorie, ce çi est

bien différent. Ambroise, d'ailleurs, fait tout na[rellement la distinction enEe la Lni et les

Prophètesle et il sait çe "la prophétie est I'annonce du futur"2o. Il considère qu'est

13 II,9,63, p.14: .Tabernaculum auùem illu4 id est casa ubi Abnham pro tempore manebat, figrna erat

ciuitrtis Hienrsalern, in qua (pro) ùempore lex et prophdae, ipse quoque dominus et aposto[ habita(ue)runt.'

14 Cf. ls note précédenùe : ....dominus et apostoli habitruerunt quae postea si*.cut casa in uinca, secunôrm

Isaise dictum (Is. 1,8) religuanda erat'

ts nÉlÉgeau har IY,2l,l.

16 M. HARI, Otigène a laftnction révélatrice duVerbe brcarné,p.160

1?AI{BROISq Abr.fr,,l,l6fy',î:r...ueôumDei...penetransusqucadsdiuisionemanimee...utanimem

legentis pertanseat ad reuelanda p'roplr*icanrm sui$ranrm ænigmata'

l8 Abr. IIJ,10 (572,10): .Nondum in Isaac typum cognouerrt passionis frluree...r

19 De fde,Iâ14: ....ut in lege accepimus et pnophetis, scripûrisque diuinis cæteris.'

20 De bend. patriuch II,7: .Plophetia enim annurrciatio fi.ûxorum e$.'
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uniquement prophète celui qui a prophétisé au sujet dr Fils de Dieu2l. Dans le De Cain et

Abel, rloppose même *la connaissance des patiarches çi doit êre la nounitre de notre âme

à cette aute nouniûre que sont les oracles prophétiçes"zz.

Abraham est bien considéré par Irénée conme un prophète à propos de Jz 8J6, parce

qu'il a w en esprit 'le jour de la venue du Seigneur et I'ordonnance de sa Passion'23. On

peut conclure de certains passages du liwe II quAbraham est effectivement, aux yeux

d'Ambroise, un prophète. L'évêque fait allusion à son espril 24 et à ses dispositions

prophétiques25. Iæ patiarche monûe ses dons de prophète zurtout dans le sacrifice de

I'alliance. Dieu lui ayant promis de lui donner la tene où il se touve, celui-ci lui pose la

çestion: uComment saruai-je que je serai héritier?" (Gen 15,8) car il a rejeté la divination

des mages. Sa demande n'est pas I'expression d'un doute: Marie, à I'Annonciation,

intenogera aussi I'ange.

La réponse est le sacrifice de I'alliance. A la suite de Philon Er il zuit de ûès près dans

toute cefie exégèse26, Ambroise précise que, bien que les animaux aient été sacrifiés et

parhgés en deux, il ne s'agit pas dharuspicine.

Après avoir immolé les animaux, Abraham tombe dans une grande toryeur. Dans le

commenhire ç'Ambroise fait de Gm 15,12, il considère le patiarche comme un prophète.

2l Exp. euong. s. Lrcqr VII,10: (...neque propheta nisi qui dÊ Dei Filio p'rophetauit'' - La position

d'Augustin est beaucoup plus claire: .Quidquid scripura dicit de Abraham d hctum est et prophelia est r

(Sermo2,6]).Il explique que les patiarches âaient des héraûs du Fils de Dieu. læ dessein divin &ait de nous

frire ùrouverlésus Cluist dens leurs paroles et dans leun actions. Ambroise ne dit ptécidément rien de pareil.

22 De Cain,II,6,l9: .Cibus nobis sit cognitio pafriarchanrm, epuletur animus in p,rophetanrm ençulis; talis

sagina mens pescatur irilerior.'

æ lnÉNÉg lrdu hær. [V,5,5: .hopheta ergo cum ess€t Ab'raham, d uidertt in Spiritu diem aduentus

domini" et passionis dispositionem, per quem ip'se quoque, €t omnes qui similiter ut ipse crcdidiÇ credunt

Deo, selusri inciperenl exsultauit tæhernenter.'

24 tlbr.Il, 8,48 (601,15): .sanctae tr.men et prorpheticae menti maior cura posteritatis perpetrue est.r

É Abr.II,9,61 (613,æ): rDenfiue quam hoc Ab'retram spiritali et prophdico affecb fecerit sequentia

doc€rû.t

26 H. SAVON, Saint lmbroise devant I'erégèse de Philon lc Juifr, pJ42.
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Il a, en effet, une extase comme les prophètesz7, avec les caractéristiçes suivantes: il

s'abstait des pensées et contoverses ôr siècle, son esprit dépasse les limites de la sagesse.

Ambroise monte enzuite lanivée soudaine de la grâce et I'imrption de lEqprit Saint çi fait

naîEe une crainte, coilrme celle qu'éprowa Marie à I'anive de I'ange, ou jette un touble

comme cela est anivé à saint Paul zur le chemin de Damas. Ensuiæ Abraham entend une

voix, ce çi provoqua en lui un Fand effroi28.

Iæ patiuche va recevoir deux séries de prophéties: lune le concerne et I'aute vaut

pour Israe'l et aboutit au Christ

Lhomme, à cause de sa première faute, doit mourir. Dieu veut la sépæation du corps

et de l'âme, pour que le corps se désagège et ç'arrive la fin du péché. Enzuite par la

résunection, ltomme est réformé. Dieu annonce à Abraham sa mort: après une bonne

vieillesse', il ira chez ses pères. Cerains ont voulu enten&e I'expression dans le sens des

éléments qui composent note chair. Mais les'pères' sont ceux qui ont précédé Abraham

dans le mériæ: Abel, Enoch , Noé. Iæ juste vit une bonne vieillesse dans la paix. Viwe

longtemps est commun à tous les hommes. Mais bien viwe est le propre ûr sagd9.

L'autre oracle annoncé à Abraham concerne lavenir du peuple d'Israël pour plusieurs

siècles, d'où le ténébreux frémissement d'eftoi qui saisit le pafriarche. Ce qui lui est

communiçé est difficile à saisir pour I'eqprit humain. Il reçoit tois messages: sa

descendance sera éEangère sur la tene, interpréhtion çi convient à Israël en EgSpte, mais

aussi à tous les hommes. Nous devons, corlme tous les homtrtes, êfe émngers stn cette

te,ne, car Abraham est le p&e (et ainsi le modèle) de tous; le Christ, son descendanq I'a dit à

favers le Ps. 38,13: lEcoute ma prière... car je ne suis quun énigrê chez toi, un hôte

comme tous mes p&es'. Car lexilé est citoyen du ciel Nous devons donc rnus dégagu de

27 Abr.119,6l (6142): rErcessus prohetis fieri solet' - Cf. TERTIJLLIEN, De qima XI: eCecidit emm

ecstrsis super illum (Adam) sancti Spiritus uis, operaftix prophetiae.'

2E Abr.119,6l.

29 Abr.119,64.
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la servitude ôr monde3o. Deuxième message: Ivaël revien&a à la quafième génération

(Gen 15,10). Cette prophétie convient aux Juifs çi sont allés en Egypte et y sont restés

quate cent ûente ans. Le nombre quafie est un nombre symbolique plein de significatiqn3l.

Enfin le message dont Abraham eut connaissance concernait "le sacrifice futr par leçel le

monde sera rachetén. C'est pour cette raison qu'au coucher du soleil, il éprouva une grande

fraYeur32.

c) Le rôle prophétique d'Abrabam selon Augustin

Pour Augustig cornme pour Ambroise, I'Ancien Testament annonce le Nouveau. Ils

contiennen! I'un et I'aute, I'histoire ôr salut qui part dAbraham pour parvenir au Cbrist

Augustin, dans son exégèse, cherche à découvrir le Christ à tavers tout I'Ancien

Testament33 et à n'y découwir que hi34. Il suffrÇ du reste, d'examiner chaçe page avec

piété pour I'y touvu35, cil tout ce que Moise a ér':it le concerne36. De plus tous les

patiarches, instuits de cæur dans la sagesse, sont comme Abraham'hérauts' du Fils; ils

30 Abr. 11,9,62.

3l Abr. [19,65.

32 Abr.II,9,66.

33 AUGUSTIN, En in Ps. 96,2:.Totum ad Christum neuocemus, si uolumus iter rectae inælligentiae

tener{...).Qui@uid dubihtionis habet homo in animo auditis scripuris Dei, a Christo non recedat cum ei

fuerit in illis uerbis Christus reuelatus, intelligat se intellexisse, entequem auùem perueniat ad Cluisti

inùe[ectuq non se præsumat intellexisse.'

34 M. FONIS1, L'exégèse de saint Augustin prédicæew,p.179:.Saint Augustfu\ plus fortement €noorc que

les exégàes, s€s prédécesseun, eftrne que I'Ecdture, Ancien et Nouveau Testamenl contient Jésus Christ' ne

contient que lésus Clrisl'

35 C. Faust. fr124:.Cluistum dicitis ab Israelitis p,rophetis non esse prædictum: cui prædicando omnes

ilae paginae uigilant, si eas perscnrtari Pictaùe, quam exagitare leuihte malletis.'

36 C. Faust XVI,99: .Sed quia Moyses omne quod suipsiÇ de Chdsto esÇ id est ed Christum omnino

pertinet, siue quod eum ûguris rerum uel gestanrm uel dictanrm prænuntieÇ siue quod eius gratiam

glniamçrcommandet '

u9



Deuxième partie, chepiEe 3
Abraham et le Christ.

Iannoncent ainsi çe lEglise à venir37. Ils ont fait partie de la Cité sainte, de la Jérusalem

céleste dont le Cbrist est le Roi3t. Il leur a êtê, rêvêlé par lEsprit3e. Iæ royaume des

Hébreux, tout entier, fut prophète, parce ç'il annonçait un aute royaumeao.

Augustin considère lui aussi que les actions d'Abraham sont prophétiques, même si

elles demeurent mystérieuses, et que sa vie contient un certiain nombre de figtres çi

annoncent le Christal. Mais plus encore: Noé éait figure ôr Christ, Abrahan I'est aussi .

Abraham part accompagné de Sara, image de lEglise, ce çi peut laissu enten&e, bien çil

ne le précise pas, que I'epoux de Sara serait figure du Christ Epoux de I'Eglise. Irénée

pensait ç'en çittant son pays, le patiarche suivait le Verbe de Dieu, I'accompagnant pour

demeurer en sa compagni&. Augustin va peut-êfie plus loin. Iæ Christ accomPagne

Abraham, lorsqu il çitæ son pays. Avec le patiarche, il abandonne ainsi la race des Juifs

dont il est né43.

37 Serma,2,6,7: .Tales ergo illos uiros uel illos homines habebat Deus, et illo tempore talss fecerat

p'ræcones Filio uenturo, ut non solum in his quae dicebant, sed etiâm in his quae faciebant uel in his quae illis

accidebant, Christus quæratur, Christus inueniatur. QuiQuid scripura dicit de Abraham, et factum est, et

prcph€tia est.' - Cf. C. Faust. )OilI,25.

38 Enin Ps.64,4: <Illa nunc est Ieiusalem cælestis, ciuitas sancta, haec una ciuitas unum habet regem. Rex

huius ciuitatis Christus est.'

39 De cæh. rud. XIf.,33 .lusti... quos regis sui Ctristi uentura humilitas per Spiritum reuelata sanauit.'

4O C. Faust. Æfl.,24:.Qua in re hoc primum dico: illorum hominum non tantum linguam uerum etiam

uitam fuisse propheticam: totumque illud regnum gentis Hebræorum, megnum quemdam, quie et magni

cuiusdam fu isse p'ro'phetam.'

4l C. Fa4st )OflI,38: rlam uero in hac re gqstr atque in diuinis libris postea fideliterque nerrata' quem non

deledet etiam frctum p,ropheticum pencnrtaô et sacrameni ostium pia fide shrdioque pulsaæ, ut aperiat

&minus et ostendat quis tunc in illo figurabatur ufuo, €t cuius sit ux6 quae in hac pereginatione atque inter

alienigenas pollui macularique non sinitur, ut sit uiro suo sine macula d ruga?'

a2 IRÉNfu, ,lda lwr. N 53:.Iuste igitur derelinquens t€,nenem cognetionem omnern, sequ€betur Veôum

DeL cum veôo pereginans, ut cum Verùo moffËûr.D

43 C. Faust.]ffll!.Augustin vient de dire aux Manichéens: .Vous dites que le Christ n'a pes &é pédil,. il

commence sa rÉponse en citant Abnaham: rQuis alius in Abnham exit de terra sua et de cognatione sua (Gez.

12,1), ut epud exteros ditetur et locupletuç nisi qui relicla tena et cognatione ludæorurU unde secundum
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d) Iæ protochristianisme d'Abraham et ses éhpes.

Iæ Cbrist, pour Ambroise, s'est manisfesté de tois manières dans I'histoire du salut

Il s'est rêvélêà Abraham 'sous le signe', à Moîse dans la loi et à Marie dans son corpsaa.

Iæ mot'signe' æmble désigner par excellence le rôle préfigrnatif des patiarchæas.

Iæs trois périodes sont reliées ente elles par I'uniçe figure ù Christ. Abraham du

reste est cité dans sa gén&logie, avec David çi représente la lri. Il est antérieur à la l,oi et

au peuple juif. Il se sinre, en effef dans ce qu'on pourrait appeler le protochristianisme.

Limage des deux jumeaux, fils de Thamar, permet à Ambroise de le situer. L'un, Farès,

représente la loi et I'aufie ,7,ara,lafoi.7ara, à sa naissance, après avoir sorti le bras, se

retire pour laisser passer Farès. Ia grâce précède la Loi, la foi précède la lette. Cetæ grâce et

cette foi avant la loi ont existé en Melchisédech, en Ab'raham et dans les autes patiarches

çi vivaient par la foi sans la l,oi. Ambroise en ûouve la confirmation en Gen. 15,6:

uAbraham cnrt en Dieu et cela lui fut imputé coûrme justice"46. Le fruit de la piété existe

d'abord chez les ancêEes, car "les saints paniarches çi ont précédé la [ni, dégagés des

entaves de ses préceptes, ont resplendi d'une grâce de liberté se,rnblable à la nôte, celle de

I'Evangiler47.

cernem natus est, apud gantes ita præpollet et p'ræualle! ut ui&mus.> (Iexte repris par Raban Mauç

Conunent. in Get II,l2 (PL 107J31).

44 AIvIBROISq Exp. euang. sec. Lucan VII,I66: .Ve,lrit ad Abraham, uenit ad Moyses, uenit ad Mariam,

hoc est uenit in signaculo, uenit in lege' uenit in corpore.,

45 L-F. PIZmtrlffOJ.a domiru esegetba di sant'Ambrogia : rll termine 'signaculum' sembra oûimanente

designarc il ruolo p,refrgurrnæ dei pûftiarchi.'

46 AI,IBROIS$ Exp. euang. sec. ll,rcarn[IJ|l.

47 AIvIBROIS$ Exp. ewtg. sec. brca n W,21.
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Ambroise va même plus loin, puisç'il dit que ules mystères chrétiens sont antérieurs

à ceux des Juifs et leurs 'sasrements' sont plus divins, car les Juifs n'ont commencé qu'avec

les petits-fils dAbraham ou au temps de Moïseus.

e) Iæ Cbrist descendant dAbraham (selon I'Ambrosiasær).

C'est dans leur gnnd âge ç'Abraham et Sara eurent un fils. Cetæ naissance issue de

deux vieillards'aux co'rps morts', à la suite de la promesse, se touve reprodrite de la même

manière enZachuie et Elisabettr, à propos de la naissance de Jean Baptiste. Ce deuxième

événement se produit pour ç'on croit çe le Dieu auçel Abiraham eut foi est le même Dieu,

le Père du Christae.

A propos de ce fils, Abraham avait reçu la promesse que toutes les nations seraient

bénies en sa descendance, ce Eri ne s'est pas accompli en Isaac çi lui avait été promis, mais

dans le Christ, pour toutes les nations çi ont la foi50. Isaac, en venant au monde, port€ en

lui une double figure.Il annonce d'abord la naissance ôr Christ, le Fils de Dieusl çi naîta

48 Sacran IV,l0: .Accipe quae dico, anteriora esse mysùerium christianorum quam Iudæorum et diuiniora

esse sacramenta ctuistianorum qu,am ludæonrm. Quomodo? Accipe. Iudæi quando esse cæpereunt? ex luda

utique pronepote Abrahae...'(Cf. Cral 3,15s.?)

49 AI\{BROSIASTE& âd Rom. 4,I7,4a: .Vt autem pater Chdsti, idem esse Deus crederetur, cui credidit

Abralram, tale regnum datum est in Zacharia et Elisabeth (k l,l3), cum pr,omissio redditur in mundo

imminente Christo, quale datum fuerat de Abraham et Sarre, quan& signaùa promissio est; ut simili genere

ernorûn corptra senechrùe generarent senctum loannan, sbut natus firerat et Isaac.t

5O M Rom 9,7,3: .Dictum est eutem Abrahae, quie. in semki tuo bencdicetur omnes gerrtes (Get 22,18).

Quod utique non €st ftctum in Isaac, sed in oo, qui in Isasc p,romissus est Abfelne, qui est ctnistus, in quo

omnes pnûes benedicentw qedentes.'

5l M Ron 9,7,2: ....quie Isaac in typo seluatoris natus est ex p,romissione., - tld G'aL 428: r...quia Isaac

in bpum natus est Filii Dei., - Cf.. Ad GaL 4,23-24'ld Ran 4 1G'11, QtL 50.
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de sa descendancC2. Il est venu aussi renouveler la foi qu'Abraham avait reçue53. Cette

promesse çi pouvait paraîte incertaine au départ, est devenue vérité lorsçe lévénement

s'est réalisfa.

Mais la foi dAbraham a une conséquence importante: par elle, il a mérité de voir le

Fils de Dizu dans I'eqpérance de sa funre Incarnation Cela est justifié d'une part parce que,

dit le Christ en saint Jean(In 8,56), Abraham a w son jour et s'en est réjoui et d'aune part

par le fait ç'éant père dans la foi, il a êté'1urylê digne de voir à I'avance lobjet d'espérance de

ses fuûrs enfants55.

f) Ia foi d'Abraham au Christ selon Augustin.

Si Abraham eut une idée dr Christ à mvers les images du Fils de Dieu ç'il renconta

dans sa vie, il eut davantage, car il tient parmi les justes un rôle éminent Homme pieux et

fidèle, il fut choisi coûrme le servitetr de Dieu et il eut la révélation des mystères du Fils de

Dieu. Il devint ainsi un exemple pour les hommes de foi de toutes les nationstr.

52 Ad Rom. 9,9,: .Hoc in Genesi habetru. Quod præfiguratum in Cluisto est, ut futunrs Christus

p,romifrer*ur filius Abrahae, in quo impleretur promissionis ueôum, ut in Christo benedicerentur ornnes

gentes terrae. Quando enim promissio facta est Abrahae, et audiuit Quia tn semini tuo bmcdicentur annes

gmtes. Christus utique illi promissus est ex traduce Isaac, in quo impletum uidetur.'

53 Qu SÛ;.Fides enim, quam Abraham accepera! restaurata a Christo est, nt in semine Abrahae, quod est

Christus, omnes gentes benedicerenhr sicut pmomissum firerat Abrahae.'

54 Qu.76: rEt promissio frcta fue,lat Abrahae, quae quamdiu non reddebatur, in ambigo €rat: cum eutem

ueniente Christi rddite est; fada est ueritas. Quando et quod promissum est redditum esÇ et capit sciri quod

erat promissum. Promifrentis enim fides tunc uera probatur cum exsoluit p'romissum.'

55Qu. ll7:.Prærogatiua enim honoris eius ac meriti frdes est, quam cum rebus incredibilibus dare non

ambigit, int€r cet€ra etiem saluttorern uidere dignus exstitit in spe tunc futurae Incamationis, dicente et

probante domino ad ludæos, Abrahnn pter ucster cupiuit w uideret diem meun; ct uitlit a gaûsus es (Jn

8,56). Qui enim maito fidei pater frctus est, dignus fuit ut futurorum filionrm suorum spem p'ræuiderct" quae

p'ropitio €t Fouido Deo hæreditatis gratia ab humano et pio pstp in filios obs€gu€nûes rpôndareL'

56 AUGUSII$ De coLrù.W,l3:.Ex quibus (sc. iustis) Abrah,am pius et fidelis Dei senrus electus est

ut demonstraretur sacrarnentum Filii D€i ut propter imiùrtionem fidei omnes frdeles omnium gentium filii

eius futuidicerenbn '
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Augustin reprend la position taditionnelle de I'Eglise, que I'on ûouve déjà chez

Origène. Læ Christ était dans tous les sains çi existèrent dès le débuts7. Tous les justes de

I'Ancien Testament, ajoute l'évêque, considérèrent le Christ comme la tête de I'Eglise. Ils

crurent à sa venud8. Nous, nous croyons à ce çi est arrivé; eux crurent à ce çi allait se

râliser et ils furent sauvés par leur fois9.

c) AnneunM A vu LE JouR DU cHRrsr (Jz 8,56).

Comment compren&e le texte de .In 8,56: "Abralwm Inter uester erultutit ut uideret

diem meum; uidit et gauisus est ) Texte étonnant à première we. Il faut le placer dans la

conception qu'Augustin se fait de la foi. Celle qu'eut Abraham, ainsi que les autes

pafiarches et par laçelle ils furent justifiés, est la foi au Cbrisl En effet, Abraham obtint

cette justification à une ryoque où la loi n'avait pas encore été promulgUê,e. Et ce {ui, Pou

Augustin comme pour nous, est du passé, c'est-à-dire la première venue du Ctrist, son

Incarnation et ce qui est futur, sa seconde venue, tout cela était futur pour Abratram. Il etrt foi

comme les autes patiarches, parce que lEsprit Saint le leur avait Évélé pour ç ils soient

sauvés. C'est ce que nous apprend le Christ en disant qu'Abraham vit son jour et il s'en est

réjouioo. Dans son désir, il n'éprouvait aucune crainte, * car il avait cette charité çi bannit la

dte'ot. Il eut I'espérance de le voir et il le vit C'est le Christ lui-même çi laffirme.

57 ORIGENE, In Cmt. commefi.l,2:.Erat Christus in omnibus sanctis qui ab initio sæculi fuerunt.' - Cf.

JEAN CHRYSosToI\dE, In Eph hom X,l (PG 62J5) û In lost ,rom. LXV ,l (PG 59,361).

58 AUGUSTIN, En in ps.36, sermo III,4: .Omnes qui ab initio sæculi fuerunt iusti, caput Christum

habenl lllum enim uenhrnrm essecredidemnÇ quem nos uenisse iam cî€dimus.'

59 Epist ad Opt.12,6 (8.A22, p. 339).

60 Epùtt. ad GaL exp.23 (PL 35, p.2l2l): rSimul etiam nos cogit intellegere, omnes antiquos qui iustificati

sunÇ ex ipaa fide iustificatos. Quod enim nos ex paræ p'ræteritum, id esl primum eduentum domini" ex parte

fiÉunrm, id est, secundum eduentum domini credendo salui efficimur, hoc totum illi, id es utrumque

aduentum futunrm credebant, reuelante sibi Spiritu sendo, û salui fierent. Vnde est etiam illud : I'bralwn

concupiuil,, (Jtt EJ6)

6l h loan eL îact 43,16: .Non timuit, sed err,bauit ut uideret. Erat enim in illo caritas, qrue foras mitit

timorem (Cf..l In 4,18).'
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Augustin découwe deux interprétations possibles de ce jour du Chrisf2: on peut le

considérer comme un jour éternel, ce qui reviendrait à faire une recherche purement

philosophiçe. Comment Abraham aurait-il désiré le connaîte en ignorant lavenir mortel ôr

Christ63? Il est impossible de désirer voir la divinité, le Fils égal au Père, sans une

connaissance de son Incarnation6a. Dans une aure interpréation, on peut concevoir un jorn

relevant dr temps: celui où il devait appuaîte zur la tene, le jour de son Incarnation

IJévêque d'Hippone admet çe les justes de I'Ancien Teshment n'ont pas eu la révélation de

u divinité, mais celle de son humanité avant son existence mêmd5. Il pense, après Iréné#,

explicitemen! qu'Abraham connut le Ctrist et que le Verbe de Dieu fvtrévêlé dans lAncien

Testamenl

Quant à savoir si Abratram a réellement vu le Christ il faut se re,portu à I'opinion

dAugustin su les théophanies. Il afFrrre çe le Christ n'est jamais apparu de façon visible

dans I'Ancien Testament Il était invisible en tant que Dieu; aussi, pour répondre à

Iargumenation des Ariens, propose-t-il deux interprétations du texte: Abrahan vit avec les

yeux ôr cæur et non ceux du corps; ou encore on peut penser que ce jour est le temps où le

Fils de Dieu devait venir dans la charf7 et qu Abraham a pu le voir en esprit comme les

autes prophètes 68.

62 Saint THOMAS , Super loatnem lecnraWIl,Là87, conhairement à Augustin, retient les deux solutions.

63 De gr. Clvisti et de pecc. ori7. n27 32: . Quod etsi quisquam de die sunpiærno accipiendum putauerit

qui nullo finitrn crestino, nullo præuenihn hesterno, hoc est de ipsa ætemitate in qua coæternus est Pahi,

quodomo id uere concupisc€ret Abrahem, nisi eius nosset futuram mortalitatem, cuius quæsiuit ætemitatem?'

64 De gr. Christi et de pecc. orig. I!,27 ,32: ( . ..ut hanc eius æqualem Pati diuinitatem uidere cupiuedt

Abraham nequaquam incarnatione eius præcognita, sicut eum nonnulli aiam philosophi quæsiuenrnt, qui

nihil de eius canre didberunt...'

65 De gr. Christi et de pecc. ong. \27 32: . Neque enim putrndum est quod antiquis iustis sola quae semper

emt diuinitas Christi" non etiam quae nondum errt eius humanitas rerælata p'rofuerit.,

66 IRÉI.IÉE, Adu. her.N,5r,3 (SC lffi, p.430,432). Cf. R. TREvIBLAY, 'I: signification d'Abraham dans

loeuvre d'lrûrée de Lyon", p.449.

6l C. Max 1126,8 (après avoir cité Jr E,56): .O disputar€, o p'robare p'romissa! Qrusi dixedt Dei Filius,

Abphem paær uesùer concupiuit me uider€, et uidit, et gauists est. Quamuis et hoc sic adhuc posset inte[igi'
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,SmetleChrist.

Dans le De peccao origirwli Gdans les In loamis euaryelium tractatus, il associe le

coûmentaire de Jn 8,56 au sermcgrêté par le serviteur envoyé en Mésopotamie pour

chercher une épouse à Isaac69. Desfoensés, on peut sans doute entendre les Manichéens,

reprochent à Abratram d'avoir dem*à son serviteur de metEe sa rlain sous sa cuisse7o. il

le fit parce qu'il s'agissait de tcrc rme épouse digne de son fils pour assurer une

descendance qui ne saait pas cha*71.I1 le fit coûrme s'il avait dit oMets ta main sur

I'autel ou lEvangile, ou sur quelqr-éose de vcr&". Cependant le fait de lui metre la

main sous la cuisse demeure un my&. Quel est le rapport avec Dieu73? En accomplisunt

ce geste, Abraham prophétise7a. ladsse représente la génératiods. I savait çe le Christ

quod sanchrs patiarcha oculis cordis uiddDeiFilium, non oculis camis, unde inter nos uertitur quæstio.

Sed cum dixerit Christus: Abralnn .. (Jnlffi), cur non diem Christi intelligimus tempus Christi" quo €'îat

uenturus in carne, quod Abraham sicut et aftppHae in spiritu potuit uidere atque gaudere?'

68 Sermo 22,I,l. Apies avoir cfrê In lI[, il eFûe: .Ip,se enim est Veôum DeL Per quod facta sunt

omnia. Sed ipse implens p'rophetas, in carposseuenturum pereos prædixiL'

@ ln loat etl tract.43,16: .Stulti repr&nd Abraham, quia dixit Mine manum sub femur meo. - Cf.

Qutrst. k Hept.l,53.

70 De gr. Chri*i a de pecc. ortg. \27 iÈn .numquid et illud, quod iubet Abraham ponere manum seruum

suum sub femore suo et iurare per Deum d, etiler quisquam r€cùe intellecturus e.st, nisi Abraham scisse in

que uenturus essd Ders cæli cemem de illolnoæp'ropagui?'

7l In loan. eL tract.43,16: .Magna eniratagebatur, quendo Abrahae semini coniugium quærcbatur. Sed

ut hoc cognosceæt senrus quod nouerat AÊn, quia nepotes non carnaliter de.siderabat, nec de genere suo

aliquid carnale sapiebat ait senro quo quenÉ!ùat: Pone manon ..,

72 En in Ps.44,13:.Quasi dicemt Fomnrm tuam ad altare, aut ad Euangelium, aut ad Ptophetam aut

adaliluid sancurm.'

T3 In loqt cu îrcr 43,16: .Quid uuh lhocû ad femrn Abrahae? Iem intelligitis sacnmentum.'

74 C. Secmd. )OflII23: .Abralnm iù€-prcdrdabat Darm scilic€t cali in iem qatnem esse uenturum,

quae fuisset ex illo femore propageta.' - Clil bor eL îæa 43,16: .F.ùenim p,roPh€ta erat Ab'raham. Cuius

propheùa? Seminis sui €t domini sui. Se- nnrm significauit dicendo, mitte manwn non sub femore..

Dominum suum significauit addenô, et ilqnDcwn caell,
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feraitpartie de sa descendance. Dun homme naîtait le peuple qui honorerait Dieu au milieu

des paîens. C'est dans ce peuple çe le Christ a été prophétisé76. Ce gest€ signifiait donc çe

le Christ pren&ait une chair çi tirerait origine de cette cuissez. Comment le comprendre

autement s'il n'en avait pas eu ÏinælligenceTs?

Mais Augustin considère parfois, sans faire référence à In 8,56, qu'Abraham a eu

connnissnse ùr 'mystère' ôr Fils de Dieu: c'est pour cette raison quil a êtê appelé le'père

des uoyants'7e.Càt, comme patiarche il a cru, de la même foi que les croyants ùr Nouveau

Testamen! à tlncarnation, à la Passion et à la Résunection futres8o. Grâce à leu foi8l, les

patiarches sont sauvés pu la médiation dr Cbrist et ils sont ses membress2.

76 De cah.rud. )O(VII,53: .Prædictum est Abrahae fideli senro Dei, uni homini, quod de illo esset populus

nascihmls, qui colemt unum Deum inter cæteras gentes quee idola colebant; et omnia quae illi populo uentura

prædicta sunt, sic euen€runt ut prædicta sunt. Pr,ophAatus e.st in illo populo etiem Christus res omnium

sanctorum et Deus uentunrs ex semine ispius Abraham secundum cafllem, quam assumsit ut omnes etiam

filii essent Abrahae, qui fidem eius imitarpntur, et sic est factum....'

77 De bono confug.frX,22:.ln suo femore ...cui manum subdere famulum iussit...Ponens enim manum

sub femorc hominis, et iurans per Deum cali, quid aliud significabat nisi in ea came, quae ex illo femore

originem ducerret, Deum cali esse uenturum?' - Cf. C. Faust. frl, 41.

78 De gr. Christi et de pecc. orig.Il27i2: note 70. - Cf. Qunst. in Hept.1,72 - De ciu Dei XVI,33.

79 De cath rud.W,13:....Ab'r:ahem pius et fidelis Dei seruus electus est, cui demonstraretur sacrementum

Filli Dei, ut propter imitationem fidei omnes fideles omnium gentium filii eius futuri dicerentur.'

(sacnmentum = mystàe ici . Cf. C. COUTURIER, "sacramentum' et "mysterium" dans I'cuvre de saint

Augustin', p.200, note ll2).

80 C. dws epist. Pelag.Ill,4,ll: .(fuitiqui omnes iusti) quia er fide qua nos uiuimus una eademque

uixenrnt, incarnationem, passionem, resunectionemque Chdsti cre&ntes futuram, quam nos credimus

frdam...'

tl De gr. Chrisrt et de pecc. ortg.II,?.6,31:.Quod eis (les justes de I'Ancien Testament) non frrisset, nisi in

eirs rcsunectbnem per eius gratiem crpdidisserû.,

82 De gr. Christi et de pecc. orig. n)6,31:....illi per incamationis eius tunc nondum frctae, sed futurae

ûdem menrbra sunt Cluisti.'
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Dans l'/n loan. eu. tract. XLlll, il admet même qu'Abraham est parvenu à voir la

lunière ineffable. Sa joie de voir a été plus grande que celle de ceux çi ont recouwé la we

rratérielle. Ce çil a w, c'est le Verbe éternel, sa splendeur, la Sagesse indéfectibles3.

Ainsi Abraham et les jusæs de tAncien Testament ont été purifiés et sauvés par la

même foi çe les ctnétiens84, par la foi enJérus Christ etpar sa Sâcess.

Pour Augustfi comme pour la tadition ctrétienne86, le ulut est universel: pour et

par le Chrisr Tout homme ne peut ête sauvé que par lui. Il n'y a aucun doute çe c'est

vivifiés par lli çe les jusæs des premiers temps, parce ç'ils aprpartenaient à son corps,

sont parvenus à la vie éternelle87.

E3 In looo eu. ffact,43,16: .Si gauisi sunt illi quibus dominus oculos camis aperuit, quale gaudium fuit

uidentis cordis oculis lucem ineffabilem, Verbum rlanens, splendorem piis mentibus refulgentem, sapientiam

indeficientem, apud PaEem manentem Deum, et aliquando in carne uenturum, nec de Patis gremio

rocessurum? Totum hoc uidit Ab'raham....Sed ego non dubito pahem Abraham tohrm scisse.'

E4 De gr. Clvisti a de pecc, orig.ll,?5,29:.Eadem quippe et ipsi mundabunttr fide qua et nos.> - Cf. C.

duæ epùst. Pelag.l[I,4,ll tDe nauraet gra.XLN$1.

E5 Eptst.177,12; (...per quam (fidem) tamen, etiam ipsi Dei gratia liberati sunÇ quicumque omnibus

humani ge,neris temporibus lib€mri potu€runt, occulto iudicio Deo non tremen uinrperabili.' 'Cf, De gr.

Christi et de pecc. orig. frJ2,37 û (fr,,2428): ....sine fide eqo incamationis et mortis et resurrectionis

Cluisti nec antiquos iustos, ut iusti essent, a peccatis potuisse munderi et Dei gratie iustificari ueritas

christiana non dubitat.'

E6 SaintTHOMAS, Sran theolls" IIae, q.106, al, ad 3m - Q.l(I/,aI, ad 2m.

E7 De gr. Christi a de pecc. orig. 11,26,31; .Quis audeat dubitare christienus eliam illos iustos qui

recentioribus gen€ris humani temporfrus Deo placuenrn! ideo in resunectionem uiùre æternae, non mortis

æt€mee essô uenturos, qui" in Chdsto uiuificabuntur, ideo autem uiuificui in Chrisùo quoniam ad corpus

pertinent Christi.'- Ce texte est à appliquer'aux prcniers tenps de lhumanité. - Cf. B.A. 22,p.223,notc

136.
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2. HcungS TRADITIONNELLES DU CHRIST.

Nous avons w qu'Abraham siué avant la loi, avant lEvangile, n'igrnre cependant

pas le Christ. Selon une idée quon trouve déjà chez Origène, *les hommes d'avant le Christ

ont pu avoir comme les apôtes, une pleine comaissance de la vérité88,.

Abraham a donc cherché le Christ Cette çêæ coneqpond à son désir. Iorsç'il eut

édifié un autel à Béûel, il s'éloigna dans la monhgne avec le désir de voir se lever le "soleil

de la justice"89. On fiouve ici deux ttrèmes: celui de la montagne et celui de la lumière

mystiçe. Abraham inshlle donc sa tente, rnn dans les vallées, mais sur la montagne, car

Dieu est le Dieu des montagnes et non des valléess. C'est sur la montagne ç'on peut voir

la gloire de Dieugl. C'est là qu'on rouve aussi "les chasseurs de Di2"9. Le soleil de la

justice, (daprès Malachie), désigne le Christ dans I'Elposition sur Ie Psaame ONIII. Dar,ls

le livre n ù De ltbruhun,le patiarche joue le prrophèæ et, comme Ambroise assimile Béthel

à Bétléem, il peut ajoutu çâ cet en&oit où a êté, êlevé I'autel, la Sagesse préparera au Christ

une demeure et ç'ainsi Abraham prévoyait à I'avance sa naissance d'une Vierge. Et

Ambroise précise: ull voulait donc déjà recevoh la lumière des mystères qu'il devait

connaîte. Car, de même çe le monde est illuminé par le soleil, ainsi leqprit tout entier est

i[uminé par la qplendetn de la sagesse,93.

Ces çelçes images guident Abraham vers le Christ, mais de façon plus évidente, et

pour tous les Pères, nrivant une fadition typologique bien établie, des persormages proches

d'Abraham ou des événements préfigurent le Ctnist (ou son Eglise) sous forme d'image ou

88 M. HARI, Origène et la fonction révélatsice du Veôe incarne' p.160.

89 A{BROIlig Abr.1,25 (505,15): Et recessit hde in montem conta orieilem Bahel, surgentem adhuc sibi

solem cupiens iustitiee uidere.'

N libr.I,25 (505,17).-Cf.F-xp,os. m Ps. 11t,6,7.

gl4xp. euang. sec. LrcanIII,26: .(Gloria Dei) quae ui&rn in montibus, non in collibus.'

T2 Etps. iz Ps. 11t,610. - Cf. H. DE LUBAC, Exégèse MédiévaIc,VII' p593 s'

93 F.xpos. in Ps.118,1222. Le soleil de la justice y est le Ctuist de gloire, lbmbre le Christ incarné: .Veni

domine lesus, sed iam non in umbra, sed in sole iustriae.'
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de "çes"; l* typus n'est que I'ombre de la vérité%, mais I'image contibue à Ia verité et Ia

vérité à I'imagee5.

Parmi ces figures, nous retiendrons, ouûe la circoncision, réflexion propre à

Augustin, et I'arbre de Mambré que fon ne renconte çe chez Grégoire dElvire, les thèmes

les plus courants, soit les 318 serviteurs qui accompapent Abraham à la guere conte les

Rois, le veau offert arx hôæs de lvlambré, Melchisédech, figure du Christ prêfre et Isaac

frgure ùr Christ cnrcifié.

a) [a circoncision

Pour Augustin, la circoncision çe reçoit le paniarche est tès riche en signification

Elle est une figure qui annonce le salut du Christ sous un double aspect D'abord en tant

ç'acteur de la Rédemption. L'Ancien Testamentprésentait des promesses temporelles pour

des signification qpirinrellese6. La circoncision concerne la chair; elle est donnée aux Juifs et

représente le retrait des désirs charnels. Mais elle est image de la circoncision qpirituelleeT,

car les hommes naissent avec lew prepuce, parce ç'ils naissent avec le pênhé de la race et

celui-ci plus læ péchés çi s'ajoutent dans la vie de lhomme, sont purifiés par le couteau de

la circoncision. Or la piene (de ce couteau) siguifiait le Christ selon I'interpréAtion de saint

Paul (/ Co. 10,4)st. La circoncision avait donc'valeur de signe pour la purification de

94 Abr.II,3,l1. cette'mystique de la lumière' a sa soutce chez origène. - Cf. ORIGENE, Hom. in Gen-I',7,20

(SC ? bis, p.42): .Sicut autem sol et luna illuminant corpora nostra ita et a Christo atque ecclesia

illuminentur mentes noshae.> - Cf. F. SZABO, Le Clvist créateur chez saint Antbroise, p.25-26 d A.

VERMELJLEN, Tlte senantic devebpnent of glory in eaùy ChristianLatin

95 Fid.III,11,89: .Ergo illum Melchisedech in Clristi typo sacerdoùem Dei accepimus: sed illum in typo;

hunc in ueritate; typus auûern umbrra est uedtatis. (Sic typus ueriùrti et ueritas concumrnt typo).>

96 AU6USTIN, Sermo IV,7,8: .Vetus (testamentum) promissiones habebat temporalas, sed significationes

spiritales.'

97 SermoV,7,8: rSi data est ludæis circumcisio camis, significat aliqrnm spiritalem circumcisionem.'

98 k Iæn eL îact. )OO(5: .Ideo quisque cum præpWio nascitur, quie omnis homo cum uitio propaginis

nescitrç et non mundat Deus siue a uitio cum quo nascimur, siue g uitiis que male uiuen& addimus, nisi per

cultellum pefinum, dominum Christum. PeEa enim erat Christus (1, Co. 10,4). Cuhellis enim petrinis

circumcidebant et petrae nomine Christum frgurabant.' -Cf. De pecc.orig. )OOÛJ6 â, Senno 169,10,12.
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I'antiçre péché originel même pour les petits enfants, de même que le baptême, dès le

moment où il fut institué commença davoir une valeur pour la rénovation de lhommege.

La circoncision a été imposée le huitième jour après la naissance de fenfant Ce jour a

une signification poru les patiarches qui sont sauvés par leur foi au Chrisl Cette pratiçe

figurait le médiateur çi devait s'incarner. Elle indiquait aussi çe le Ctrist reszuciterait le

toisième jour, soit le huitième, après le sabbattm, c'est-à-dire le dimanche pour les

chrétiens; pour euç c'est la résurrætion ùr Christ qui est letr circoncisionlol.

b) Iæ chêne de Mambré.

Parmi les nombreuæs interprétations typologiçes de Grégoire, nous retienùons celle

ôr chêne de Mambré. Naturellemen! pour lui I'arbre est limage de la croixl@. Pour les uns,

ce bois paraît ôn et rugueux parce que le Christ y fut zuspendu poru expier nos péchés. Cet

arbre a donc un rap'port avec I'ubre du bien et du mal "le bois de la tansgression" et Cest su

ce bois de la croix que, selon lintaprétation de saint Paul (CoL 2.l4), sont cloués nos

pechés avec le Qffisito3. Pour d'aufies, cet arbre apporte ombre et fraîchew; il protège et

99 De nupt. et concup. ll.l!,24:....instituta est circumcisio in populo Dei, quod e,fat tunc signaculum

iustitiae fiei (Ron 4,11) ad significationem purgationis ualebat et panrulis originalis ueterisque peccati sicut

et baptismus ex illo ualere capit ad innouationem hominis, ex quo est institutus.' (trad. F.- J Thonnard) -

M Cres.I,3l,36: .Circumcisionem cette præputii in figura futuri baptismi Christi ab antiquis obsenratam

€$se negar€, û aôitror, non audetis.' - Cf. C. Iifr. Petil 11,72,162, De pecc. ortg. II'3237.

lN Dt nupt. et concup.ll.ll24: cFJ hoc in illo significabatrn expieri circumcisione octeui diei' hoc est

sacremento mediatoris in came uenturi, quia pereandem fidem uentrni in came Cluisti et morituripro nobis et

tutio die, qui post septimum sabbati fuerat futurus octeuus, rcsurrecturi etiam iusti saluabanhrr antiqui. ' - De

ciu. Dei fr11,26,2:.Et quila[ud quam Clristum oc{auus dies, qui hebdomade completa, hoc est post

sabbahrm, resunexit? ' On retrouve à peu près h meNne exprasssion MnsleDe pecc. orig. X)0il36. {f.

Sermo23L,2. Compar. A{BROIS$ F.ry. eatatg. sec.Ircon,II56: ....eo peroctauum circumcisionis diem

culpae totius futrra purgatio resun€ctionis præfigurabatur ætate.' {f. De Abr.II,l1,79.

l0l 7t 7o* erlîac. )OO(5: .Ergo resunectio Ckistt quae hcta est tertio quidem die passionis, sed octauo

die in diebus hebdomadis, ipca nos cimmcidit'

192 GRÉcoRE D'ELVIRE n751,p.14: .Arbor illa crucis imeginem perspicue portrb*.'

lV3IIJ,52,p. 14: r(Arbor)... quae aliis dnra et aspera quasi eligrea uidebaff Gr€fir), quia illic suspensus

est dominus, rt peccata nostsa, quae nobis ex transgrcssionis ligno obuenerenÇ in ligno crucis nnsus pa
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rafraîchit confie la chaleur et I'ardeur de la pasécution selon le Ps.56,2: *J'attendrai à

I'ombre de tes ailes jusç'à ce que passe liniçité'toc

c) L€s 318 serviteurs.

Grégoire dElvire et Ambroise recourent à I'exégèsq typologiçe pour expliquer le

chiffre des 31E servitetns qu Abrahan rassemble pour déliwer son neveu Int, prisonnier des

rois (Crea 14,14).

Grégoire évoque rapidement les faits et s'attache à I'interpréation du nombre des

servitews. On peut reconnaîfie lexégèse ôr Pseudo-Barnabé. Trois cents (représenté par T

en gec) est limage de la croix. Dix-huitrévèle le nom dr Christ, cu dix est ioh ethuit cappa

en Grec, initiales de Jérus gtr1iglos.

Arrbroise donne la même interprétation syrnboliçe puisée à la même sourcel6. Pou

lui ce nombne est sous l'influence divine. Selon la hadition, il se retouve dans le nombre des

Pères du Concile de Nicée107. Il ne représente pas une çantité comptée, mais un choix

eudem hominem affixa punirentur sicut beatus apostolus Paulus cum de cnrcis mysterio disputarer aû Iz gtlo

aftnm, mryf" expiauit delicnm (CoL 2,I4),.

104 II,8,58, p.14: .Aliis uero umbram et reftigerium p'ræstaba! quo credentes ab æshr et ardore persecutionis

protÊguntur ac refrigerantur, sicut scriptum est In wnbra alswnttnrwn sperabo donce trarsed inQuitas (Ps.

56,21,.

105 GxÉcone, Tract. XIV (PL sup'pl. I,,143): .Sic et Abraham quinque reges barbaros cum exercitibus

eorum, cum hec$tis decern et octo uemaculis uicit, et omnem substantiam quam diripuerant, sed et filium

ftatis sui lrth quem capiuum ducôant eripuit et reuocauit. Qui numenrs uemaculorum trecentis constitutus

signum ut sæpe dictum est, cnrcis perspicue liniabat. In decem €t octo aut€m nomeû Iesus euidenti ratione

monshabo. Decem €t odo enim apud Crræros iotr et cappa signantur, quibus literis nomen lesus gcribitu.,

106 AUgnoIsq F.xp. euang. sec. ItrcanW,30: .Trecentorum autsn æra cnrcis insigre declarat.r PSEIJDG

BARNABÉ, Epirr. D(,8: .rô OÉra oxtô1(ôÉra) n 6rc0)tâadfii(oodv)Tn tÈ E oraupbç Ëv to

f T frËf.rcvherv fiv X&pU Àeyel rci .oirç tprcrooroÛç '. (Ed. R.A. Kraft, P. Prigent' SC 1?2);

Ceûe même interprÉtation est aussi chez Clément d'Alexen&ie (Strondes VI,ll), mais rnoins Fécise.

Ànbroise r€muve le symbole de la qoir porn Noé (De Spb. s@rct.), porn Gédéon.'Cf. J RIVIERE, Trcis

cent dir-huit", un cas de symbolisme arithm&ique chez saint Amhoise', p. XX.

lÛt AI'{BRoIsq De fide I, hol. 5: .De conciliis id potissimum s€quaf,, quod tecenti docem et ocùo

sacerdotes, tanqrum Abrahse ebcti iudicio, consona fidei uirtu? uictores, uelut tsropæum' toto oôe subectis

262



Deuxième partie, chapitre 3
Abraham et le Christ.

établi. Cerx qui sont choisis sont admis parmi les fidèles, comme dignes de croire à la

Passion ùr Christtos. Ambroise conclut ç'Abraham, faisant la guerre avec les 318 hommes,

venga sonp'rochainpar le signe de la croix ûr Seigneutoe.

d) Iæveau immolé à Mambré.

Grégoire, comme Ambroise, évoçe aussi le veau immolé au banEret offert aux fois

hôtes d'Abratram à Mambré; la typologte est la même et prend source chez Origènel10.

Pour Grégoire, tout à Mambré est significatif. Aussi le repas n'est pas dénué de sens:

il évoque le Christ. Iæ veau gras qui est sacrifié et offert aux convives est I'image du

Seignar çi a été sacrifié dans sa chair par les incrédules pour le salut des croyantstll çi

touvèrent là le meilleur des bançets; car le fait Ere le veau soit gras révèle une double

perfidis, extulerunt ut mihi uideatur, hoc esse diuinum, quod eodem numer, in conciliis fidei habemus

oraculum, quo in histoù pietatis exemplum.'l\,t. AUBINEAU, "Les 318 serrriteurs dAbraham (Gea XIV'14)

et le nombre des Pèrcs au concile de NicÉr' Q25\" RI'IE,I. [XI, p. 5-43.

lQ$ Abr.13,15 (5132): .Quid est numerauit? Hoc est elegit ...(513,7) Numerauit eutem tr€cenûos decem et

octo, ut scias non quantitatem numeri, sed meritum elertionis expressum. Eos enim asciuit quos dignos in

numero indicauit fidelium, qui in domini noshi lesus Ctristi passionem credent.r

109 AIVIBROISE" De fide I, Prol. 3: .Nam et Abnham bccentos et octo duxit ed bellum et ex innumeris

tropæa hostibus rcportauit; signoque dominicae cnrcis et nominis...' - Cf. Abr. II'42. (597'10).

110 ORIGEI{q Hmt in lzu I,2 (PG 12, NTD). Tous ceux qui ont évoqué le panbole de I'enhnt pnodigue

ont w le Ctuist dans la victime de Mambé: AI{BROIs4 F.xp. ercng. sec.Ittcon,YTIfr2,JÉROItG' Eaitt

21,26,SÉ\ÉIJENDEGABAI-a, hpabolondefibpodigo)(parmilesæurrresdeseintJeanChrysostome),

saint BONA\TENTURE, Ettrlltg. sutct. lrc. up. 15,24, âr.

111 GRÉconE DELvIRE 1I,1E,139, p.16: .Vitulus ergo hic tener, saginatus qlrnem domini figurrbaf quae

ab incnrdelis filiis camis Abrahae proptÊr sslutcm cre&ntium immoleri habôat sicut et apostolus dicit:

Poscha nostrrsn brunolatus cst Xpistns (I Co. 5il...1.145: Hic ergo uihrlus dominici corporis qui in

euangelio pm p€ccator€ filio occidinr ipse pro nobis est ab incredulis irnmolatus, unde opimum conuiuium

crodentibus præperrhm esL'
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signification: le Christ est empli de bonnes æuvres et, selon saint Paul, en lui habite la

pléniûrde ds tu fivffiftlll2.

læ veau, image ôr Christ, est encore, comme chez Origènett3, celui çi a été immolé

au retour de tenfant prodigue pour apportu la jrrietta. Grégoire nous dit qu il est cuit avec le

lait et le beurre. Iæ lait représente la Loi et le beune la prédication de Jean Baptiste, çi est ut

étoiæ liaison avec lannonce de lEvangile; car le Chdst ne peut ête sans le lait de la loi et le

lait sans le beune, c'est-à-dire la prédication du Baptiste. Cette dernière ne peut ête sans la

pléninrde de lEvangilet ts.

Amb'roise découwe dans le veau de Mambré, essentiellement une image de lagneau

pascal (Ex. 12,6) e! à Eaven lui, ùr Christ Comme lagneau, il est immolé Pour le repas du

soir. Il est cuit et mangé dans le lait, c'est-à-dire avæ la pweté de la foill6.

A favers la description de Ïanimal, ap'pæaît en filigrane limage du Christ çi efface

les péchés; iI est ten&e - en opposition aux Juifs qui ont le tête dure (Er 32,9) 'et il connaît

le joug dlrne loi crlwe (Manh. 11,29).Il ne refuse pas le bois de la uoix, et ses os n'ont pas

été broyés (Fx 12A6 - Jn 19,36).Comme pour I'agneau, il ne reste rien de la tête, des pattes

et des viscères. Il s'est tout entier abandonné en nourrifire à ceux çi assistaient au festin,

allusion évidente à lEucharisûell7. En reprerunt une fqmule çi lui est chère, Ambroise

conclut *Tel lombre de la loi nous le figura, tel la vérité de lEvangile nous le révéla"tts.

ll2 t,18,142, p.16:.Quem ideo saginatum dicit, qui (quia) erat omnium bononrm operum plenitudine

præop(t)imus, sicut aposùolus tt: h qn omnis phnitwlo diuinitatis corporaliter iilhabirat (CoL 2,9).

113 Voirnote 1ll.

114 GRÉcOng Traa.W: <(Xpistus)... uel dum sicut uitulus (k 15,23) in euangelio p'ro conuerso filio

mac'tatur ut lætitia comperchr.)

115 II,23,190, p.18: .Ac p'roinde cum uitulum cum lecùe et bûyrum Abreham &mino edendum spPonerct'

hoc sigrificabaq quod n€c co(pus &mini, quod eS uitulus, sine lacte legis, nec lac legis sine butyto quod est

Iohannis p'rædtcetio, nec lohannis p,rædicatio sine euangelica plaritudine esse pot€st.r

116 AMBROISE, Abr.l5,4O (53220):.Sed ad cpnam uitulus immolatur d cum hcte manducahf, hoc est

non cum senguine, sed cum fidei pudtale.'

ll7 Abr.15,Æ (53221): .Bonus uitulus, u@te qui peccaùr diluerp[ tener, quia non dura seruic€, sed molli

iugum legis agouû cnrcis patibulum non recusauit. Et mErito tener, de cuius capite, et pedibus d internis
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e) Melchisédech, ftgure fu Christprête.

Iæ personnage de Melchisédech est à éudier parmi les figures du Christ au moins

sous deux aspects çi se complètent son sacerdoce dune part et I'offrande du pain et ôr vin

daute parL dont le commenhire évolue au cours dt temps.

Linterpréation commune des Pères prend source dans la Genèse, mais surtout dans

l'Epître anx Hébrew (Hébr.7,l-3), çi appliçe le verset 4 du Psaumc 109: *Tu es prêfre

porn l'éternité selon I'ordre de Melchisédech) au sacerdoce ùr Christ et découwe, dans le

personnage mystérieux, son image. Mais comme le fait refttrquer G. Bardytte, certains

déhils du commentaire spiritrel de lEpîre ("sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant

ni commencement, ni fin de vie') pouvaient égarer certains exégètes top soucieux du sens

litéral.

Terhrllien évoçe Ie cas de Melchisédech dans le ca&e de sapolémiçe anti-juive. Iæ

prêire mystériar,x est cité parrri les justes çi firent sauvés sans avoir reçu la cfu'concisionl2o.

n éait prête du Très-Haut. Iæs Juifs n'ont donc pas à s'enorgueillir de leur [oi, puisçe

avant Moîse et avant la Loi lévitiçg les patiarches posédaient eux-mêmes une loi, nafirelle

dont Terhrllien met en relief I'antériorité et I'excellence et ils avaient des prêtes qui offraient

des sacrifices à Dieul2l.

Après la guene conte les Rois dont Abraham sortit vainçeur, Melchisédeph vint à sa

renconte et lui apporh le pain et le vin Ce sont apparemment, pour lui, des aliments destinés

nihil relictum est et os non conEitum est ab eo, sed totus epulantium cibo cessit.' - Iæ même rapp,tochement

d[x" L2,9 ct de lEucharistie se retrowe chez Cyrille d'Alexan&ie(De Moratbrc,l7,Æ 6E, 1073 A) - Cf.

J. DAI.IÉLou, Bîble a litwgie, p. 23L.

ll8 Abr.l5,Æ (533A-: .Talem nobis legis figurauit umbra, talem ueritrs euangelii demonstrauit.'

119 G. BARDY,'Melchisédech drns le tsadition paEistique", p.49.

120 TIRIIJIIIEI{, Adu lud.3,l: ....Melchisédech, qui rpsi Abrahae iam circumciso rpuertenti de prælio,

WCn a uhron oàrnlit incircumcisus. '

l2l Adu. Ind.2,7: .Ynde Melchisedech sacerdos Dei swuni nuncupatus, si non ante leuiticae legis

sacerdotium leuitae fuenrnt çisecriûcia Deo offeæbant?'
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aux combattants et non un sacrifice. Terhrllien n'y découwe pas non plus une image de

IEuchuistiel22, comme le fera Clément d'Alexan&iel23 à peu près à la même époEre.

Après Terûrllieq Cyprien va insister sru I'aspect typologique de la rencontel24. Pour

lui, Melchisédech est figure du Christ et il appuie, comme l'Epître atn Hëbreux, sa

démonsûation sur le Ps.109,416: *Qui est davantage prête dr Dieu Très-Haut, dit-il çe

note Seigneu Jérus Cbrist çi a offert au Père cela même que Melchisédech a offert, à

savoir le pain et le viq c'est-à-dire son corps et son sang)126. Ainsi donc le pain et le vin

offerts sont frgures de lEucharistie. *Iæ sacrement ùr sacrifice ôr Seigneur est préfiguré pæ

Melchisédech'tzz

Iæs latins ne font que peu allusion aux diverses hérésies qui se sont rQantrc en

Orient très tôt, qri sont rapporté€s par uint Epiphane (Hær. LY,l,5), et Er'on retrouve en

partie dans le Pseudo-Tertrllien ( ltdu ormes hur.8, éd Oelher, p.T-70 ainsi çe chez

Phébade. Certaines hérétiçes, comme Théodote le conoyew, prétendent çe Melchisédech

122 G. BARDY, Op. cit. - M. PONTET, L'éxégèse de saint Augustin prédbæer, p. 188.

123 CIÉLGrvr DALExANDRB stomates. [v,25,161: .MeÀ1roeôèr paorÀeiç ldlqr,6 iËpeuc dd

oeoi tod 6,pr'mou, 5 ,ôu ffiou rai ràv Tprov riv tnaop&nv ôiôouç rpoort'v elg rrinou
,32çop,orioç'.
124 POIJR J. DANÉtoU, la typologie christologique de Melchisédech est dans f EpÊte au Hêbreux â,lz

signification allégorique du pain et du vin est connue avant Cyprien (vg. Clément d'Alexan&ig voir note

pr*tOe,næ). Il est cepe,ndant le premier à dévelop'per cete typologie. (Cf.I*s origines du Christianinu Latin

p.É6).

125 CY?RIEN, Epd* 63,4:.Quod autem Melchisedech typum Christi portag dêclffet in halmis Spirihs

sanctns ex persona Patsis ad Filium dicens: hte lrciftrm gmui rc. Tu es sæerdos h eternnn secwtdwn

ordhwn MebhisédecL (Ps. 109$).'

t?Â Epist 63,4: .Nam quis mags sac€rdos Dei summi qrnm dominus nost€r lesus Ctuistus qui sacrificium

Deo PaEi obhrlt et obhrlit hoc idem quod Melchised€ch obtul€rlt, id est pmem ct uinum, suum scilicrt

corpus et sanguinem.>

L27 Epist.63,4: .ftem in sacerdde Melchisedech sacrificii dominici sacram€rfum p,ræfigurahrm uidemus...'
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est supérieur au Christ D'aufes assurent qu'il est le Fils de Dieu sous forme dhorunel28.

Hieracas enseigne qu il est lEsprit $xin1l2e.

Parmi les latins il faut signaler la position semblable de I'Ambrosiaster. Abraham,

nous lavons \ru, est pour lui admirable par sa foi. Il est "le prince des Pères", interpréation

toute personnelle du texte de tEpître aux Hébreta qui chante les louanges du patiarche et

dont il semble ainsi tradrire letrrme ptriarclursÙ.la foi d'Abnaham, par elle-même comme

par les cuwes qu'elle lui inqpire, est si remarquable qu'il est obligé de considérer que

Melchisédech çi vint à sa renconûe, après avoir remporté la victoire, ne peut pas êre un

simple mortel. En effe! celui çi bénit est supérieur à celui qui reçoit la bénédictionl3l, et

Abraham peut à peine passer pour un hommel9. r-' 'Ambrosiaster va donc jusquà dire ç'il

est le Saint Bprit, ce que Jérôme refutera sans sa lette 73 à Evangelium" en sbppuyant sur

toute la tadition qui voit en lui un Cananéen" roi de Salem $li, Pou cerhins, devien&a

Jérusalem.

Des commenlafeursl33 ont pu peruier que l'évêque de Milan voyait dans cette

renconfie une thtophanie ou plus précisément, selon J. Deniélou, une "épiphanie du

Iogos"tlc. Ambroise appuie son commentaire sur Gen. 14,14-18 etl'Épitre anx Hébrera

(8,2-3) dont il fait synthèse. Il dit, en effet "Melchisédech est Dierl lui qul est roi de paix et

128 G. BARDY, Op. Cil. p. 502. et s. 'les Mebhisédéchiens DTC.

129 G. BARDY' Op. ctr" p.5065Û7.

130 AI\dBROSIASTER, Qn 1(D: ....laudat (*.Epis.d Hebraos ) Ab'raham dicens quiaprincips panwr est

(Cf.Hébr.7,4), hoc est cæteris omnibus melior Abraham.' [.4 VulSAte dit :.Intuemini aûem quantus sic hic,

cui et decimas dedit dep,ræcipuis Abnham patiarcha. '(À MedO.

l3l Qul0fi:.Quis enim embigeret regulam haditionis dominicae qua benedicuntur subi€cti a domino

me[orcrn esse iis quibenedicunturab ea?'

132 gtl 109: .Nullo enim modo fieri potast ut qui tento amico Dei p'ræponitur, et fideli usque adeo ut amore

d timore eius nec filium suum charissimum dubitaret occidere, homo putetur.'

133 G. BARDY, "Melchisédech dans le littérature pafristiçe", p.25. - M. PoNIEl, L'exégèse de saint

Augttstin prédicaterr, p. lE9. - Cf. R. Gryson, 'Melchisédech, type ôr Cluist selon Seint Ambmise".

1 34 J. DANÉLoLJ, Philon d' Abranùie, p. 213.
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de justice, et qui n'a ni commencement, ni f6pl35 ou encore "Qui est Melchisédech? Celui

qui est appelé roi de justice et de paix. Qui donc est le roi de justice sinon la justice de Dieu,

la paix de Dieu, la Sagesse de Dieu? Il a pu dire:'Je vous donne cette paix, je vous donne ma

paif (Jn 14,371"rt0. Mais en d'autes textes, Ambroise emploie un langage plus précis,

moins abrupt "Il est semblable au Fils de Diru"trt. Llanalyse des différents textes permet de

considérer que, pour Ambroise, Melchisédech est en fait limage de Dieu ou mieux ôr

Christl3E. Melchisédech çi apporte le pain et le vin, est présenté comme I'auteur des

sacrementsl3e, ce qui ne peut çe surprendre. Mais un peu plus loin, c'est le Christ çi est

donné comme 6lla0' on peut éclairer la pensée d'Ambroise avec R. Johanny en diunt çe

uMelchisédech est I'auteur des sacrements par rapport à Abraham, mais c'est le Christ qui est

I'autew des sacrements Fr rapport à 
"tlthitédoh"tot.

Dans I'inærprétation d'Augustirq la renconte d'Abraham avec Melchisédech est à

situsr dans le cadre de la révélation ç'il a eue ôr Christ

Melchisédech est décrit dans la Genèse comme le prêûe du Très-IIauL Il était roi de

Salem, cette ancienne cité qui, selon les savants, fut appelée par la suite Jérusaleml42.

135 A,IBRoISE, Hexam, I,3,9: .Vides quia hoc non homo inueniL sed Deus annuntiauit. Deus est enim

Melchisedech, qui est rex pacis * iustitiae nec initium dierum neque finem habens.'

t36 De sccr. [V,3,10: .Quis est Melchisedech? Qui significatur rcx iustitiae, rex pacis. Quis est iste rex

iustitiâ€? Numquid homo quisquam potest rex esse iustitiee? Quis efgo rex iustitiae, nisi iustitiae Dei, qui est

Dei par, Dei sapientia? Qui potuit drcae: Pacem mean do tnbis, pacem mean relinquo rcbis? (Jn 1437).

I37 Demysr. VIII,45: ....similis autem Filio Dei.' - De sacr.N,3,L2:.(Melchisedech) similis per omnia

Filio Dei...'

138 Cf. B. CAPEIII, "Noùe de théologie ambrosienne; la personne de Melchisédech, buctor secralnentonrm".

On e un exemple semblable dassimilation dans le De Abralwn où il demande: rQui est le serviteur

dAb'raham (qui est allé chercher Rébecca en Mésopotamie)? ...C'est lun des apôtes .,Q1br.1,9,94 - 563'13).

139 De srcr.IV3,lù .(Melchisedech) ipse ergo aucùor sacramedorum.'

140 De sær. [V3,13: .Ergo auctor sacnmenùontm quis est nisi doninus lesus?'

141 R. JOIIANI.IY, L'Eræluristie ccntre de l'hisnire da safut chezltnbroise de Mîla4p.2/l:2.

142 AUGUSTIN,En in ps.33,15: .Quis erat Melchisedech? Rsx Salem. Salem ciuiùrs fuil anha, illa quae

posea , sicut docti p'rodid€runt, Ienrsalem dicta est.' - læ rcnseignanent est chez Théophile d Antioche (Âd

Anotyc.3l PG 6 1104 B d,chezJér6me (EpûsrRD.
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Cerhins se sont demandé s'il était un homme ou un angel43. Il vivait peut-être encore du

temps de Rébeccal4. C'est lui quelle aurait pu renconfer quand elle vint intenoger le

Seignenr (Gen.25,22), car à cette époque il ny avait ni prophète ni prêfre.

Augustin fait plusieurs fois le rapprochement enre Jn8,56 et la renconfe d'Abraham

avec Melchisédech, çi vieng comme le serment ôr serviteur d'Abraham (Gen 24,3), en

confirmation de la parole du Christ rapportée par saint Jean. Comme Abraham a eu

connaissance dr Christ, Melchisédech a su qu'il préfigurait "le sacrement de la table du

Seigneur" et le sacerdoce éternel 6u çhr1s1145. Augustin, dans son exégèse, s'appuie

constamment sur le chapite 7 delEpître aw Hébreux Il n'y a là rien doriginal, sinon dans

le fait d'insister sur tel ou tel détail çi lui est particulierl46.

Melchisédech bénit Abraham et apporte le pain et le vin Il y a deux courants dans la

tadition: ceux qui opèrent un rapprochement dans les offrandes d'Abraham avec

I'Eucharistie comme Clément d'Alexandrietfl, Eusèbe de Césaréeta8, Jérômelae; b second

courant auquel, nous I'avons vu, appartiennent Cyprienlso et Ambroiselsl, voit , dans

143 C'est Jérôme qui raconte (Epist.732) qu'Origène aurait anseigné que Melchisédech était un ange. - Cf.

G. BARDI Op. cit. p.500.

IU Ùwst. in Hept.1,72.

L45 Epist. L?7,I2: .Inde Melchisedech prolato sacramento mensae dominicae, nouit æternum eius

sacerdotium figunre (Gen 14,18).

lzf6 PINTARD, I* saærdoce selon saint Augustin,p.Tl.

14? Voirnote 123.

148 EUSEBB Dem Euutg. V,3 (G.C.S. 23,222).- R. GRYSON, "Melchisédech type du Christ selon saint

Ambroise", p. 178, cite encorp EPIPHANE, Mu har.N,634 (G.C.S. 31,331), le PSEIIDO{HRYSOSfi)IYIE"

Hmt in Melchisedech3 (rc.56,261-262) et après l'époque qui nous intéresse, ÉOX Il CneXO, Serno 53

(SC 200, p. 283). On peut y alruter la l€ûre 63 de saint Cyprien (Cf. DAI{ÉrcU , Bîblc et Liurgie, p. 196).

149 JÉROIC, Ep,ist Æ,2. Le l€frrc nest pas do Iérrôme lui-même InÂis & hulÂ €t Eustochium. Cependant

on pent penser qu'elle rep,rÉsente sa pensée. Il pade du sacrifice de Melchisâbch dans ÏEpd.st d Etungelimt

733 .

150 CYPRIEN, Ep,st. ù Ceriliwtt,63,4 (CSEL 3,1,p.703-74\.

151 AldBROtSE,Ery. cuang. sec.lrcamfr,2l -De Abr.l2,4'De sau.YJ.
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I'action de Melchisédech, la préfiguration du sacrifice du Cbristtsz, mais Augustin athche

plus dimportance au geste d'offrande ç'à I'offrande même. *C'est là qu'apparaît potr la

première fois le sacrifice maintenant offert à Dieu pæ les Chrétiens de toute la tenel53). Il

évoque cependant aussi I'Eucharistie, chair et sang. Abraham savait qu'il venait de sa

descendancel5a. gtssl la raison pour laçelle Melchisédech le bénir Augustin lévoçe dans

le langage de I'arcane pour les ignorants, dans le De gruia Christi 155, mais de façon plus

claire lorsç'il s'a&esse à ses fidèlest56.

Iæ Christ est le descendant d'Abraham. Il prend chair de sa postérité et c'est lui qui

sera, selon le Ps. 109 (verset 4), roi et prêtre pour l'éternité selon I'ordre de

Melchisédechls7. Il offrira un sacrifice doù auront disparu les victimes et les autels emplis

de sang, sacrifice différent de celui ûr sacerdoce selon Aaronl58. Ce nouveau sacrifice n'est

pas célébré chez les Juifs, mais dans lÉgfise dr monde snfierlse

1521.-L. SKA, DS X,967 S.

153 pt ,iu. Dei,KYl,22:.Ibi quippe primum appanrit sacri.ficum, quod nunc a christianis offertus Deo toûo

oôe terranrm...' ([rad. G. Combès).

154 p, t . Christ. et de pecc. oig.Tl,2732.

155 De gr. Christ. a de pecc. orig.11,2833:.Cuius camis et sanguinis (sous+ntendu Ckisti) quando

ipsum Abraham benedixit, Melchisedech €tiam t€stimonium christianis fidelibus notis$imum protulit'' - Cf.

J. PLAGNIEUç "Un témoignage inattendu ùr réalisme eucharistique', 8.A.22,p;733.

156 En in Ps. 109,17: .Si quid non intelligunt catechumeni" auferant pigritiam; festinent ad notitiam. Non

ergo opus est mysteria prom€re. Scripturae uobis intiment quid est sacerdotium secundum ordinem

Mehhisedech.'

L57 En. in Ps. 109,17. ApÈs avoir citê Gen 22,16: .El semen Abrahae quod est Clnistus, ille semen

Abrahae, accipiens camem de semine Abratrae, erit sacerdos in ætemum secundum ordinem Melchisedech.' -

Cf. De cow. eung.l),S

15E En tn Ps. l@,17: .Numquid enrnt illae hostiag uictimae oblatae a patriarchis, area sanguinis et

tabenreculum et illa primi Tesbmenti ueteris sacramenta. - Cf.. Diu Qtmst. 83, 61p:.Oportcbat enim ut

euacuaturus sacrificia, quae secundum ordinenr Aaron in buitico sac€dotio fiebant...'

L59 Ettin Ps. 106,13: .Quæris enim sacrificium apud ludæos; non hebee secundum ordinem Aaron, quia

posuit flumina in desertum (Ps. 106,33): quæris secundum ordinem Melchisedech, apud illos non inuenis, sed

per ûotum orbem celebretu in Ecclesie.' 'Cf. Diu' Qtnst' 83, 6L,2:'Et eius sacrificii similitudinem
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f) Isaac, figure fu Cbrist

Ia foi dAbraham est ce qui le justifie aux yeux de Dieu et des hommes. Elle lui

permet de voir, en son fils ç il offre, la figure ô Christ eq par ce ucrifice même, il monte

sa foi.

Iuac çi va ête sacrifié à Dieu par son père est la figure du Christ. C'est avec

Barnabé qu'apparaît I'aspect typologiçe çi voit en lui cetæ préfiguration Le Seigneur a

donné I'ordre de le sacrifier, parce ç'il 
'devait, pour rxls péchés, offrir en sacrifice le vase

renferrrant son Esprit, pour accomplir ce çe préfigurait le sactifice d'Isaac srn lautel" (7,3).

Ce sacrifice fait partie de I'idéologie de la fête de I'Expiationlfo. Barnabé et Tertullien

semblent s'êne inspirés de la même source str le bouc émissairel6l.

Tertullien évoçe, pu deux fois, le sacrifice d'Isaac. Ia première fois au chapire l0

de l'Aùtercus ludæos et la seconde fois dans le De patientia , dans un esprit nettement

différent. Nous en avorui déjà rendu compte.

Dans la première æuvre, il répond à la double objection du prosélyte, son

interlocuæur, ou plus exactement des Juifs avæ lesçels il discute conrme le suggère le verbe

au pluriel. Ces derniers nient dabord que la Passion ait été 4nnenç6s162, et il peut leu

répondre que le Christ est mort sur la croix, non pour ses propres fautes, mais pour

accomplir ce çi avait êté annoncé par les prophètesl63. Ils ajoutent enzuite qu'il est

incroyable que Dieu ait exposé son fils à ce gerne de mortlfl. Mais le Christ devait

celebrandum in suae passionis memoriam commendauit" ut illud quod Melchisedech obtulit Deo iam per

totum orb€m t€nerum in Christi Ecclesie uideamus offerri..'

160 J. DANÉIou, Théobgie du JudétChristianime, g. ll3.

161 TERIUIIEN,ldu lud.l4,g -Cf. J. DAI.IÉLoU, Op. cit.p.ll4.

162 Adu. lnd. l0,l:.De exitu plane passionis eius ambigitis, negantes passionem crucis in Ctristum

prædicatem.,

163 lûu lud. l0: . .. .non pro meritis suis in id genus mortis expositus qst sed û ea que prædicta sunt a

prcphetis, peruos ei obupntura impletentur.'

l& Adu htd. 10,1:. ,..d argumentantes insuper non esse cre&nôIm, ut ad id genus mortis exposuerit Deus

Fillium suum.D
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accomplir la prédiction et le mystère de la Passion avait été annoncé à I'avance, parce qu'il

allait à l'enconte de ce çe pense la raison humaine. Plus le mystère "éait incroyable, plus il

auait été une pierre dachoppement, s'il avait été annoncé clairement; plus il était admirable,

plus il devait demeuré voilé pour que la diffrculté à le compren&e fit rechercher la grâce de

Dieu165>.

C'est pour cette raison que la Passion a été préfigurée par un certain nomb,re de

personoages de lAncien TestamenL Isaac est le premier, évoçé par Terfirllien comme figure

ûr Christ Il est condrit au sacrifice, conrme victime, par son père et il porte lui-même le bois

ùr sacrifice. C'est en cela quil est la figure du Christ, accordé coûIme victime par Dieu,

portant lui aussi le bois de la croixl66.

La croix est préfigurée de différentes manières. Joël Q,22) annonce qu'à la fin du

fl&u les arbres produiront leus fruits. Pour Ternrllien, ce n'est pas l'évocation du bois ût

paradis qui a porté la mort à nos premiers pæents, mais la préfiguration du bois de la

ççsi1167, image annonciatice qui se reûouve dans le bois jeté dans les eau de Mara par

MoÏse pour en adoucir I'amertrmel68, ptr le bois jeté dans I'eau par Énsge pour sortir les

haches du Jourdainl6e. yair le bois de Ia croix est préfigrré de fapn plus éminente par le

bois du sacrifice qu'Isaac lui-même porAit sur ses épaules. Mais ce n'était qu'une figure,

qu'une allégorie (sacmmentuln ) qul ne devait s'accomplir ç'au temps dr Christ Car Isaac a

165 Mu fttd. t0: .Et utique sacramentum passionis ipsius figurari in p,rædicationibus oportuerat; quentoque

incrpdibile, tanto magis scandalum frrturum, si nude p'rædicaretur; quantoque magnificum, tanto magis

obrumbrandum, ut difficultas intellectus gratiam Dei quærertt.'

166 Mu htd. IOS: .Itaque in primis Isaac cum e Fhe hostia ducerdrn, lignumque ipsi sibi pofiaf,et,

Christi exinrm iam tunc denotabat, in uictimam concessi a patr, lignum passionis suae baiulantis.' - Cf.

MuMarc. ttr,l82.

16l ldu. htd. 13: .Et lignwn, nqw, dtulit lrtrctwn suwn (Ioel,2p2). Non illud ligrum in paradiso, quod

modem dedit proùoplastis, sed lignum pessionis Chdsti Yn& uita peùns a wbis credita rcn est ( Deut.

28,6).

168 Iæ morceau de bois i*e dans bs eaux de Mera, symbole de la croix est dans IUSTIN, DioL æ,let parmi

d'autres le morceau de bois jeté dans I'eau du Jorndain par Elysée (86$.

l@ tdu htd" 13.
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été déliwé: il fut remplacé par un bélier qui fut immolé sur place. Mais le Christ, lui, porta le

bois jusçau bout Il fallait ç'il ffit offert en sacrifice pour toutes 1ss natisnslT0.

Terûrllien voit donc, dans le bois, I'image de la croix; mais il voit aussi dans les

cornes du bélier, nles cornesn de la croix, c'est-à-dire les extémités de la bane transversale.

Comme le remarçe J. Daniélou, le sacrifice "figure à la fois et la réalité de la Passion et que

cetterÉu,lité ne s'estpas accomplie en lui"l7l. Origène sera plus précis. Avec les Pères

Grecs, il radicalisera la distinction et dissociera Isaac, figure ûr Christ-Dieu çi ne meurt pas,

et le béliu, figure dr Christ-homme Eri meurtl72.

Iæ bélier pris par les cornes dans le buisson rap'pelle la couronne d'fuinesl73

Potn Ambroise, Abraham découwe en Isaac, le fils désiré, la'geste' du Chrisr Il y

voit sa naissance et u filiation, ainsi çe u passion dans le sacrifice çe Dieu lui impnselTa.

la naissance dlsaac préfigure la maærnité virginale. Il est né de la promesse, d'une

vieille femme stérile, pour que nous puissions croire que Dieu pouvait faire naîre son fils

170 ldu htd.1320:.Hoc lignum sibi et Isaac, filius Abrahae, ad sacrificum ipse portabal cum sibi eum

Deus hostiam fieri p'ræcepisset (Gen 22,6). Sed quoniam haec fue,rant sacramenta, quae temporibus Christi

perficienda senrabanhr, et Isaac cum ligno reseruatus e,st, ari€te oblato in uepre cornibus hærente et Christus

suis temporibus lignum humeris suis portauiÇ inhærcns cornibus crucis, corona spinea in capite eius

circumdata.'

121 J. DAI.IÉrcV, Særonentwn fi,tturi, p. lM. - Adu. fuà 13. tUÉUroN pe SARDES, Fragments Dç SC

123, p.235: .Mais le Christ a souffert; lsaac par conbe n'a pas souffert car il âait la figue de celui qui

souftinit un jnur.'

172 ORIGENE, Horn in Gen VIII9.

liB J. DÆ{Étou, Op. cùt. p. 108.- Cf. De ciu Ddi, XVI38.

174 I1I,IBROISE, De Isaæ,I,I: .Neque uero illud mirabile cum in eo dominicae generationis et passionis

frgura p'ræcersait.'
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d'une ViergelT5. gs6s naissance qui dépasse les lois de la génération humaine, ne peut être

çe I'image (typus ) de llncarnation du Seigneu1l76.

Isaac et le Christ sont tous les deux les fils d'Abratram. Isaac est né selon la promesse,

contairement à IsmaëI, le frls d'Agar né selon la chair. Il est waiment sorti d'Abraham, car il

a été conçu dans un mariage légitimstzz. Mais le Christ est aussi le fils d'Abraham selon

l'Iî,pître atn Galntes 3,16: usemini tuo, Erod est Ctristus, 178. g's51 lui qui se monte

même le vériable héritier ôr patiarchelT9. 1sxç est I'image de cet auûe fils qu'est le Christ;

il I'annonce: uPar Isaac, ce fils légitime, ff)us pouvons comprendre ce rrrai fils légitime, le

Seigneur Jésus,tso. Il est celui à çi il a tansmis tout lhériage ds sx feilEl.

Isaac est aussi I'image ùr Christ dans sa passionl8z. La typologie du sacrifice d'Iuac que

n'a pas développée saint Paull83, mais qui se trouve chez certains prédécesseurs

d'Ambroise, est ûaitée dans tous les déAils. Il a su cependant en faire une synthèse

personnelle.

Liânesse que le patiarche a emmenée avec lui et qu'il laisse au pied de la montagne,

permet d'établir un premier parallélisme enfie Isaac et le Chrisl L'ânesse représente nle

l'15 De Isarc,l,l;.Siquidem et sterilis enus ex p'romissione Dei peperit eum, ut crederemus quod potens

Deus facere, ut posset et uirgo ganerare...'

176 De Cain,lq2,1;.Nam (sicut) in Isaac dominicae incamationis typus humanae generationis suPe(gressus

consuetudinem...t

t77 Abr.I3,20 (5163): .Ille enim uere exiuit ex Abraham, qui legitimo coniugio procreatus est.r

178 l^br.I9,83 (5555): .Gene;ratio autem Abrahae Cluistus est., Suit GeL 3,16 qui est encore crtÊ en lrbr.

I\4A, De Cain 1,2,7 û ExpL Ps. 36,61.

179 Abr.l320 (5t6,7):(...qui u€rum se Abnhae gessit heredem, auctoris illuminans successionem.'

180 ÂDr. I,3,20 (516,5): {...p€r Isaac legitimum filium illum uenrm legitimum possumus inællegere

dominum lesum.'

l8l Dc Cain 1,6,24.

t82 Abr. I,E,7l (549,3): .Isaac ergo Christi passuri est grpus.)

183 Une erp,ransion cependant, Rom. 832:.Iæ Père n'a pas @rgné son fils unique' a &é considérée par

Origène comme une allusion à Gcn. 23,16. VÉ6te aux Hébreux (9,17-19) laisse aussi entrevoir ceËe

typologie. - Cf. J. DAI.IÉLOU, 1æranenmfuwù p. 104.
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peuple des paiens auparavant assujetti à la serviûrde, maintenant soumis au Chnist'IE4. Isaac

est venu sur l'ânesse'pour que le peuple des nations apprenne quil doit ç1qirs'1E5. ps

même le Christ, avant la Passion, détache le petit d'une ânesse sur lequel il ente

tiomphalement à Jérusalem.

Isaac porte le bois pour le sacrifice, le Christ porte le bois de la croù(186. De plus

Abraham accompagne son fils, le Père accompagne le Christ Ils ne sont seuls ni lun ni

l'4u6slE7. Cependant Isaac n'est pas la victime que Dieu a prévue dans le Plan divinlSE.

Un bélier lui sera substihré. Par ailleurs, Dieu se prépare une aure victime pour purifrer le

monde.

Ainsi le bélier qui a été susbtinré à Isaac devient-il une image fu Christ, car cet animal

est celui qui commande le toupeau: il est zuspendu, comme victime non terreste, par les

cornes. Ter[rllien insaurait un rapprochement ente le bélier et le Christ Ambroise Ïétablit à

I'aide dr Psanme 148,14: uExalabit cornu populi zuir, expliçant que note corne c'est le

Qfu1is1lEe.

184 libr. I,8, 71 (549,1): .Hoc etenim animante figuratur populus gentilium ante oneri subiectus, nunc

Chrisùo subditus.'

L85 tbr.I,8,71 (5493): .Venit in asina, ut credituils nationum populus significarctur.'

186 libr.l,8,72 (549,20): .Ligna Isaac sibi uexiq Christus sibi pabulum portauit crucis''

187 tibr.I,8,?2 (550,1): .Abraham comitabatur filium, Pater Christum, nec Isaac solus nec Iesus solus.'

188 Ær. I,8,?4 (550,20): .Quia Deus prouidit sibi hostiam pro Isaac et reddidit pati filium. Verum illud

magis, quod non haec hostia diuinae esset dispositionis.'

189 libr.l,Efl (552,12): .Comu nostrum Christum est.'
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A la suite de cette exégèse, Ambroise conclut qu'Abraham a vu la Passion du

Christls, ce qu'il justifie en rappelant "In 8,5$191. Iæ buisson est I'image du bois de la

croix snr laqrelle a été é,levé le conducteu le plus prestigieux du toupeaul9.

Augustin découwe en Isaac une figure du Christ çi s'offre pour la Rédemption des

hommes. Autant Ambroise ùamatise le récit du sacrifice, autant Augustin reste sobre. Il n'en

n'omet cependant aucun déhil. Abraham part avec Isaac et deu serviteurs; il emmène son

fils et lui met sur les épaules le bois du sacrifice. Il se rend à I'endroit indiçé par Dieu,

dispose le bois sur I'autel et y lie son filsl93. Il lève la main porn frapper, mais il la baisse

quand il en est empêché. L'ange anêæ son bras et lui diu "Je sais mainænant que il cmins

Dieu " quAugustin interprèæ corxne 'J'ai fait savoir maintenantn car Dieu le savait déiate+.

Alors Abratram touve le bélia, il I'immole et achève 1s sçxi6çs195.

Tous les déhils de ce récit ont une signification qu'il convient à tout homme de

rechercherl96. lbraham a eu une cerhine intelligence de ce ç'il faisait et de ce çe cela

190 Abr.1,8,77 (552,16): rHunc uidit Abraham in isto sacrificio, huius passionem aspexit.' - Cf. I, 8,78.

Lidée se trouve aussi exprimée au II,3,l0 (572,10). Abraham n'avait pas encorc connu Ïimage de la Passion

future du Clrist .Nondum in lsaac typum cognouerat passionis futr:rae. - Cf. Epist. 72,I: .El ideo ueram

dominici corporis passionem in agni conspexerit immolatione.'

191 .lz 8,56: .Abraham diem meum uidit * gauisus est (Ââr. 1,8,77).

192 Abr.1,8,78 (55224): <Virgultum illud patibulum crucis, et in hoc ligno p'ræsiantissimus ductor gregis

exaltatus omnia traxit ad se . . . '

193 AUGUSTIN, Sermo 2,7,8: .Sicut et immolare filium iussus obtemperat Deo perducit ad locum, peruenit

hiduo, dimitit duos senros suos cum iumento, pergil ipse quo Deus p'ræceperat; leuat lignum in altare, leuat

filium super ligtum.'

L94 De ciu. Dei,YYl,322: tMunc sciui, dictum est'nunc sciri feci", neque enim hoc nondum sciebat

De.us.' -Même inteprûation dans les Qwst.h Hept.1,73 (PL 34563).

195 In Ps. 30, mæ.29: .Vt tamen impleretrn sacrificium, et sine sanguine non disce,fuin, inuentus est

aries hærens in uepre comibus, ipce immolahrm esÇ p€ractum est sacrifcium.'

196 C, Faust. )ilI38. Après avoirrepris tout le récit, Augustin ajoûe: .Sic omnir cum consi&ranhr, et

quasi superflua necessariis conùexta inueniuntur, admonent humanum animum, id est animum rationalem,

prius aliquid sigdficare, deinde quid signifuert quærÊre.)
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représentail Iæs anciens, patiarches ou prophètes, $nnd ils célébraient un sacrifice, avaient

conscience qu'ils annonçaient le sacrifice funr dont le Christ était la figrrelp. Iæ peuple

grossier et charnel I'ignorait Cependant ces images demeurèrent voilées jusç'au lever ùr

-iour qui chassa les ombreslgs.

Isaac révèle une figure dr Christ entourée de mystères. Fils unique et bien-aimé, il est

I'image ôr Fils de Dizul9 et, par assimilation plus complète, il est le Christ2m. Fils d'une

mère stérile, il a mérité de porter I'image de la croix, mais il ne fut pas digne dête inmolé

pour le rtchê du monde20t. Il porte cependant le bois jusqu'au lieu de son immolation

comme le Christ porta sa croifl@. Ainsi Isaac figura la Passion du Christ, mais sans

effrrsion de ung. Il ne fallait pas qu'il mourût, puisqu'il ne fallait pas çil 1ss5ussiti1203.

197 En in Ps. 39,|2:.Antiqui enim, quando adhuc sacrificium uerum quod fideles nontnt in figuris

p'rænuntiabatur, celebrabant frguras futurae rei: multi scientes, sed plurx ignonntas. Nam propherae et sancti

pahiarchae nouerant quod celebrabant: cætera autem multitudo iniqua, camalis sic erat ut fieret de illa quod

significaret posteriora uentura. >

198 Sermo 19,3: .Velata sunt ista, donæ aspiraret dies, et remouerenturumbrae (Cant.2,l7).,

199 En in ps. 30 , enzr.2,9: <Isaac tanquam filius unicus dilectus figrram habens Filii Dei" podans ligna

sibi, guomodo Christus crucem portauit (Jn 19,17).,

200 Semo 19,3: .Isaac Christus eret...) - C. Faust. )OI,25: .Quis alius in Isaac lignum sibi portabat ad

uictimam, nisi qui crucem sibi ad passionem ipse portabat.'

201 Senno 120,1 (Inter sennones supposititios, PL 39,1984): .Isaac sterilis, non uirginis filius, crucis

meruit signa porbre; apprehendi memit, uinciri meruit; non tamen et occidi.' - J.-8. TERREN dit de ce

s€rmon: .Ce sont les pensées de saint Augustin, mais on a hop de peine à y reconnafoe sa manière et son

style, (I-a mère de Dieu d'après lcs Pères et la théobgie,Ile partie, tome I, p. 17, note 3;.

2V2 Ett in Ps. 30,enlr.2,9:....portans ligna sibi, quomodo Christus crucem podeuit.)(note 20fJ) - De ciu.

Dei,YYl32:.PtoÉerca et Isaac, sicut dominus cruoern suam, ite sibi ligna ad uictimae locum, quibus fuerat

et inponendus, ipse porteuit.' - Cf. C. Faust. XII,25.

203 En. in Ps. 51,5: Augustin pade de David, qui, lui aussi est figure du Chdst et n'est cependant pas

mort rNon est aûem occisus (sc. Dauid), sicut nec Iseac, cum et ipse passionem domini figuarg; nec tamen

sine sanguine figura transacta est uel ibi illius arietis, uel hic Achimelech sacerdotis. Ne,que enim occidit

oportuit eos, quos tunc resrryere non oportebat; sed eorum uitam a mortis peticulo, ue,rumtamen effuso

sanguine, liberans lesus rcsunpctionem potius significabit, quae hoc modo in illis figurab*ur, quia uero

&mino senubahr.'

2Tl
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Abraham et le Christ.

Comme ses prédécesseurs, Augustin considère que le bélier est figure ûr ChrisPo+.

Par la même assimilation progressive qu il emploie aussi pour Isaac, il est le Christ. Ce

dernier n'est-il pas, en effe! I'agneau de Dieu20s? Mais si le bélier a été zubstitué à Isaac, le

Christ ne futpas remplacé par un aute Christ2ffi. Déjà Terû,rllien le considérait ainsi et" pour

lui, les cornes de I'animal évoçaient les cornes de la croix207. Augustin y voit, après

AmbroisdoE, celui qui, tel le Cbrist, commande le toupeau ou qui mæche U o ,6r.209, et

une victime non teneste. r-"évêque d'Hippone, à sa zuite, s'intenoge: "Qu'est-cê qu'êEe

retenu pu les cornes sinon ête en quelçe soræ crucifi4lo?, Dans la Cité de Dieu, il y voit

I'image du Christ couronné d'épinss2ll.

Des aspects ûr sacrifrce ôr Christ sont représentés dans celui d'Isaac, mais timage

est difficile à déchiffrer2l2. LÉ$ise, annoncée ouvertement dans la promesse çi est faite à

Abraham immédiatement après le sacrifice, est beaucorp plus évidenæ2t3.

2O4 En. in Ps. 30, enar.2,9: .Ille poshemo ipse aries Christum significauit.' - C. Faust. XII,25: .Quis

alius aries immolandus in uepre cornibus adhærebat, nisi qui crucis patibulo pro nobis offerendus

affligebatur.'

205 Senrc 19,3: .Et Isaac Cluistus eraÇ et aries Christus €ret...Agnus æt: Ecce agnu Dei qui tollit peccata

mundi (Jnl,29).,

246 Sermo 19,3:

207 TEKfl LLIEN ,ldu lud. L3.

208 AMBROISE, Abr. I,8,Tl.

209 AUGUSTIN, Sermo 19,3; .ho Christo...aries quia ducit gregem.'

210 En k Ps. 30 , erwr.?-9:.Quid est €nim hærcre comibus nisi quodam modo cnrcifigi? Figrna est ista de

Christo.,

2ll De ciu Dei,KYl,32,l: .Nempe quando eum uidit Abraham, @mibus in frutice tenebatrn Quis ergo illo

figurebatur, nisi lesus, entequam immolaretur, spinis iudeicis coronatus?' - Cf. C. Maxim n269.

212 M. PONIEÎ, L'crCg è se d' Augttstin prédicue w, p. 432.

213 En in Ps. 30, enar, 29: .Figurr est ista & Clristo. Continuo prædicanda erat Ecclesia, prænuntiato

capite p,rænundianûtm erat et corpus: capit Spiritus Dei" ccpit Deus ad Abraham p'rædicare uelle Ecclesiam,

et tulit Christum frgurate, prledicâbat, Ecclesiam apute p'raedicauit; ait enim ad Abrahern ...(Gen 22,L6).,
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Chapitre 4.

AnnrulM ET LfEGLISE.

Le dernier chapire voudrait tirer les conséquences de ce qui a été dit

précedemment Abraham, après avoir découvert des figures ôr Christ, découwe une figure

de lEglise en Sara. En conséçence de sa foi et de sa connaissance du Christ, il ap'partient

lui-même à lEglise. Ambroise et Augustin nous le disent Iæs théologiens contemporains du

reste continuent à parhga ce point dewe.

l. Sml, FIGURE DE L'EcusE.

Abraham a renconté des images dr Chrisq il en a découvert aussi de lEglise. La ptus

imporhnte est Sara son épouse. Selon Ambroise, elle est d'abord stérile, comme lEglise

çi, elle aussi, paraît stérile en ce monde, car son rôle est ailleurs en true ù fuûtrl. Sara est

aussi la femne libre, opposée à Agar la servantd. L'opposition et I'allégorie sont chez saint

Paul (CraL a20 s.). Ambroise considèe que la servante est figure de la synagogue ou

même, par assimilation, de toutes les hérésies3, hndis que Sara est I'image de lÉglise.

Après que le patiarche ait vu son nom changé dAbram en Abraham, elle aussi reçoit

1 AIT,iBROIS4 tibr.il,ll?2 (626,1): ....Sara uxor Abrahae stedlis fuerat ...(626A):.Ecclesia enim sterilis

uidetur in hoc sæculo, quia non sæcularia parturit, nec præsentia, sed firtura.' - Même allusion à la femme

stérile, fumge de lÉgfise, rsndue féconde par Dieu :Abr.1,7,61(5a2"19): .Nonne steribm et pientem ego

feci? dicit donrizns.. Quemuis ad synagogae illud et eccleciae mysterium dictum accipiatur, quia et synagoga

partus hab€rc desiit, qrue srccessionis fraudan ect posteritatc, et congreg*io nationum, quee sterilis e'îat cum

Dam ignrars paftus ccpedtæternos hab€rË.

2CI Abr.1,428.

3 Abr.II,l0,72 (6?.6,7):.Huius (sc. occlesiae) ancilla est synagoga uel omnis hæresis, quae seruos, non

lfræs crcat.r
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I'adjonction d'une lettre au sien4, comme une bénédiction, car Dieu "promet çe d'elle

sortiront des nations et des rois, pour ç'elle soit éablie figure (...) de Égfisd".

On retrouve cette même image chez Augustin, mais la typlogie chez lui est moins

riche çe chez Ambroise.

Lors de son séjour en Égypte et, à nouveau, à Gérar chez Abimélech, Abraham fit

passer Sara pour sa sæur. C'est une événement prophétiEre. Dieu n'a pas permis ç elle fiit

souillée et déshonorée en ce pays énanger, mais il a voulu qu elle fiit une épouse sans tache

et sans ride (sine macula et ruga. Eplt 5,Tl) pour son époux6. C'est que Sara représente

fÉgfise, qui comme elle, en cette circonstance, est l'épouse secrète dr ChristT.

La beauté de lÉghse est la gloire dr Christ coilrme la beauté de Sara faisait la gloire

dAbraham en Égypæ8. C'est à elle çe les rois oftent des présens corune Abimélech en

offrit à Sara_ (Gen. 22,14)e.

2. ABRAHAT,I TT LEGUSE.

Pour Ambroise, la vision de IÉglise n'est pas seulement typologique. Abraham a une

conception plus précise de fÉgfise, dans laçelle il |lue un rôle primordial. C'est lui, en

effet, le premier à çi est annoncé "le rap'prochement des nations et la réunion de la saint

4 Gen 17,15. - Abn1,4,31.

5 Abr.l"4!L (526,1:.De qua nationes et reges gentium spondet fi.ûutos, ut in ipsa typus non $ynagogee,

sed eccleshe constiûerttn'

6 AU6USTIN, C. Faust. )OilI38: (...cuius sit uor quae in hac pereginatione atque inter alienigenas pollui

macularique non sinitur, ut sit uiro suo sine macule €t ruga.D

7 C. Faust )Oil38: .Est enim sancte Ecclesia domfup lesu Cltristo in occulto uror.'

8 C. Faust. )Oil3E: .In gloriam quipe Clnisti rede uiuit Ecclesh, ut pulcffiudo eius honor sit uiro eius,

sicut Abrehem popter Sarae putchritudinem inter elbnigenas honcabatw (Gcn 12"10'

9 C. Fallrlt. )Ofl38: .Eique ipsi" cui...regee offenrnt mun€m, sicrû Saraeobtulit rex Abimelech, plus in ea

mirans forrnas decus (Gea 20,14) quod amare potuit et uiolare non potuil'
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Ég[se10'. Il I'a mérité et, le premier, pil s foi. En conséquence, il fallait le désigner conrme

chef de lignée.

la descendance que Dieu lui promet, c'est Ïimmortalité pour lui à fravers la postérité

perpétuelle de lÉglisel t.

Ensuite, au moment du sacrifice de I'alliance, Abraham emplit de sagesse et de

prophétie, exprime un souhait qui sera confirmé par une nouvelle promesse de Dieu. Il

désire une descendance, mais une descendance éternelle par la naissance de la Sagesse et

lhéritage de la foi, une descendance non servile, mais libne, non selon la chair, mais selon la

gâce, c'est-à-dire la descendance de l'Ég[sel2

Dieu conduit Abraham hors de $ tentÊ (Gen. 15,5). Iæ prophète, en effet, dans

I'explication allégoriçe qu en fournit Ambroise, est pour ainsi dire conôrit dehors, pour

sortir de son corps, des énoitesses de la chair et voir descen&e lEsprit. A ce désir, Dieu

répond par I'annonce d'une descendance égale en nombre aux étoiles ôr ciel, image de la

résunection des morts selon I Cor. 15,41s.13. Abraham eut foi dans cette Eomesse. A

lÉgtse appartien&a la multihrde des peuples croyant au Christ. Elle aura la splendeur de la

grâce céleste et la résunection poru une vie immortellela. Les hommes que la mort

ensevelissait deviennent participants du règne célestel5.

l0 AIyIBROISE, Exp. ernng. sec. Itrcon mJ. Après avoir cité Gen. L2,l-3, Ambrcise ajoute: rVides ergo

congregationes gentium et secîosantaÊ ecclesiae catum oraculo diuirttruic Eimo esse promirsum. Et idoo is

audorgeneris &buit designui, qui instauan&e ecclesiee sponsionem primus ernenrit.'

ll Abr.Il,l,4.

12 Abr.II,E,48.

L3 Abr.1u320.

14 Abr.II,E,4E.

tS Abr.I',3,20.
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Pour tAmbnosiaster, de façon plus évidente, Abraham est de cete lignée de Chrétiens

çi exisæ depuis le début dr monde: car d'une part, le Christ est son descendant et d'aute

parf "tous ceux qui ont foi dans le Christ, sont à bon droit chrétiens16..

L'opinion d'Augustin est semblable, mais plus nuancée. Quand Dieu bénit le

patiarche et annonce que tout€s les nations seront bénies en sa descendance (Gen 22,18), il

lui fait la promesse infaillible et immuable. LÉgfise çi lui sera donnée en son temps sera un

rassemblement de tous les peupleslT et elle sera destinée à régner éternellement avec le

Christl8.

Nous avons w ç'avec tous les saints de I'Ancien Testament Abraham appartient,

par la grâce de Dieu, au Nouveaule et" avec eux, eut foi au Christ2o. Il fit donc partie de la

16 AMBROSIASTER, Qu. 3: .Testimonium enim huic dat origo descripta quia ab initio genus est

christianonrm. Ex Seth enim frlio Adae uenitur ad Enoch, ab Enoch, ad Noe, ex Noe ad Abraham, ab

Abraham descenditur ad Daui{ a Dauid ad Mariam, ex Maria de Spiritu sancûo nascitur Christus. Retro ergo

omnes quotquot fidem habuenrn! unius D€t quam Saluator prædicauit iure christiani dicendi sunt. Ab initio

enim Salnator uenturus promissus est Vnde loannes in Apocalypsi alitz Agnus qui occisus a coratitutione

nwdi Qlpoc.l3,8). Itaque semper cluistiani fuerunt., - UAmbrosiester se situe dens la lignée de ceux qui

interpêt€nt ce texte par la typlogie: le Christ est immolé à bavers un cedein nomhe de personnages qui le

péfigurent. - Cf. MÉufON, Sur h Pâque 57, 414415 (SC 123' p. 9G9 I ).

17 AUGU5IIN,Defue rerwn qwre non uidenturïIl,5:.Quando Deus Abrahae benedicebat, me (sc. ecclesia)

promiËôat; per omnes enim gentas in Christi benedictione diftrndor. Semen Ab,rahae Christum succedentium

generationum ordo testetr.'

tB De dæn. clvist.fr,34,49: .Ecclasie quippe sine macula €t nrga ex omnibus gentiibus congr€gata, atque in

æt€rnum regnaturr cum Christo, ipsa est terra beaù0rum, terra uiuentium (Cf. Ps. 26,13), rysa inteUig€,nda €6t

petibus deta, quando eis certa d incommutabili Dei uoluntate p,romissa est quoniam ipsa p'romissionis uel

prædestinationis firnritate iam dala esl qrne &nda suo tempore a patsibus credita est'

19 C. odu.legir II,E,30: .Sed fi omnes, etsi pro temporis dispensione ueteris t€strmenti ministnbant

figuris, ed nouum tamen Testamenûrm, quamuis nondum rqrelshtm, p€r gratiam Dei pertinebant ad quod

pertinebat Abrahem.'

20 Epist. 177,12:.Puùo autem quod eum (sc. Pelagium) laæat, fiden Christi quae postea in rpuelationem

uenit, in occulto fuisse tempodbus Ftrum nostrontm.>
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religion chrétienne qui existait déjà dans I'ancien temps2t sous une forme voilée et qui ne sera

appelée ainsi quà la venue dr Christ, c'est-à-dire que, coInme pour tous les patiarches, il y

eut en lui des mystères spirinrels qui touchaient au Clrist et à lÉgfisezz.

De plus c'est en imiAnt Abraham dans sa foi que nous sonmes admis dans lÉg[se

selon I'enseignement de saint Paul (Rom 4,2 - Gal.3,7 ), car c'est de lui ç est né le peuple

qui honore le vrai Dieu et qui figure [Ég[se23. C'est pour cela qu il convient de ne pas

Iéliminer lui-même de [É$is#a.

En tenant cette positiorq Augustin s'oppose à Pélage et à ses disciples çi essaient

d'exclure de la grâce les justes de I'Ancien Testament, sous préæxte que le Christ, le

médiatzur , n'était pas encore né25. Pour Pélage, ces justes auraient été sauvés, rnn pæ la

2L Retract. I,13,3: .Nam res ipsa, quae nunc christiana religio nuncupetur, €f,at apud antiquos, nec defuit ab

initio generis humani, quousque ipse Christus uenirct in camg unde uera religio quae iam eraf cepit ap,pellari

cluistiana.'

22 Sermo 4,11,11: .Ecclesiam auùem accipite, frahes, non in his solis qui post domini aduentum et

natiuitatem esse ccperunt sancti" sed omnes quotquot frrerunt sancti, ad ipsam ecclesiam pertinent.' ' De cat.

rud.W(,33 .Et in his lrmen omnibus(sc. patiarchis) mystuia spiritualia significabantur, quae ad Christum

€t Ecclesiam pertinerent; cuius Ecclesiae membra erant etiam illi sancti, quamuis in hac uite ftt€rint antequam

secundum caf,nem Christus dominus nasceretur...Ita omnes sancti qui ante domini nostri Iesu Christi

natiuitatem in terris fuenrnt, quamuis ante nati sunE tamen uniuerso corPori cuius ille caput est, sub capiæ

cohæserunt.' - Postion traditonnelle. Cf. ORIGENE, In cant II, vetrs. ll-12 (PG 13,134 C): .(Ecclesia) erat

autem in omnibus sanctis qui eb initio sæculi fuenrnt facti.' - Cf. GARRICOU-LAGRANGE, La mère du

Sauveur et notre vie iuérieure,p. 2l3,noùe l: .Dans I'Ancien Testement, les grâces ont élé &nnées comme à

credi! en vertu des mérites frrturs du Rédempùar auxquels sont toujours unis, dans le plan diviq czux de sa

sainte Mère.'

23 De cu. rud. frX,33 .Ex illo natus est populus a quo unus Deus ueflrs coleretrn qui fecit cælum et

tenarn(. ..) In oo plane populo multo euidentius frnrra Ecclesie figurata est.'

24 Senn 4,11,11: ....cum dicat apostolus, quia filii sumus Abrahae, imitando fidem Abrehae (Rmt.4,L2 -

el3n.Ergo nos imiùmdo illum ad ecclesiam e&nitimur, d ipsum ab ecclesia exclusuri sumus?'

?5 De grd. Ctvist ade pccc. orig.Il263l:.lhec dispulrntes, a gratie medietoris iustos excludere conantw

antiquos, tamquam Dei a ilbrum honinum nanfuert Medianr lww Christtts lcsrc, quia nondum ex Ûero

uirginis cârne susceptÂ homo nondum frrt qurn& illi iusti frrrnnt.'
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grâce, mais par la na[rd6, conception qu'Augustin a peut-ête radicalisée, puisçe Julien

dEclane et ses collègues, dans le Tractorta du Pape Tnzime, reconnaissent en s'appuyant

sur Jn 8,56 Ere les patiarches auraient été justifiés par la foi au Cluist27.

Selon une tadition çe I'on [ouve déjà chez lrénédE (qui aboutit à Vatican tr) et

qu'Augustin prend à son compte avec beaucoup de précision, Abraham a rapport à la

Jérusalem céleste. Læs justes çi lbnt précédé à partir de Noé lui ont appartenu obscurément,

puisqu'ils se situaient avant Sara; car Augustin lui donne un rôle majeur. Il se réfère à

fépouse d'Abrabam comme figure prophétiçe de fÉgfise qui est note mère dans la liberté.

Après Abraham çi a reçu la promesse, les justes de I'Ancien Testament sont enfants de la

promessde. Diodore de Tuse disait qu'Abraham éait le père de lEglise'3o. Augustin ne

reprend pas lexpression, cu pour lui tÉgfise existe avant Abraham, nous lbvons vu, le

patiæchepue un rôle imporbnt dans cette révélation

Appartenir à l'Église, c'est appartenir à la descendance dAbraham et, inversemen!

êfie de la descendance dAbraham suppose I'apparænance à lÉg[se3l.

26 De grat. Christ. a de pecc. orig.I!,26,30:.Non igihn sicut Pelagius et eius discipuli tempora deuidamus,

dicenûe primum uixisse iusùos homine.s ex nahra...>

27 Tratoria,II,IT (PL 48518: .Constat nemque eos p€r laborem proprium et Christi fidem iustificatos,

siquidem præuidemnt Deum in cam€m esse uentururn, sicut dominus ipse asserit ùcensllrbraham,,.(ln

896)., Le per laborem propitan donne seul une tonalité différente de la conception dAugustin. - Cf' A. DE

VEER"'IJ'comput' pélagien". B.A, 22, p. 7É.

28 nÉIIÉE, Mt lwr.IV,8,1 (PG 7,993);.(Deus) qui in regnum cælonrm intoducit Abrahem d semen

eius quod est ecclesia per Christum lesum cui et edoptio r€ddihtr, €t haeditas quae Abratrae promissa esL'

29 C. duas epist. Pehg.IIIdS: .Absit enim ut Noe iustum €t pnoris temporis iusùos et quicumque ab illo

usque ad Abraham iusti esse pohr€runt, uel conspicui, uel occulti" negemus ad supanam Hierusalem, quae

meler€st nostr&, pertineie, quamuis anteriotes ærnpore inuenianhresse quam Sarn, que ipsius liberae manis

prophetiem figurarque gesbbel>

30 DIODORE DE TARSE. Cf. DEOONINK, Essa sur b cffine de I'Octûcuche, g.lI2$, cité DE LUBAC,

Catlnlicime,p. 35, noæ 2 (4t éd.)

3l Epill,. ad CtaL q.28: .Onnes crgo, inquit, uos wtun cstis h Clvisn lesra. Et addidig Si araaa ut hic

subdistinguihrtr et subeudiatur, urs wrunt esis in Christo lesu, sd deinde inferetur' ergo ltbralwe sanun estis,

ut iste sit sensult.
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3. LE SEIN DABRAHAM.

Pour terminer, il convient d'évoquer au-delà de tÉglise, le séjour des bienheureux,

nle sein dAbraham".

Ia cinçième promesse fit d'Abraham le père d'une multiûrde de nations. Il firt

proposé comme modèle à imit€r en raison de la primauté de sa foi çi a été louée par Dieuz.

C'est pour cela ç'il accueille en son sein ceu qui sont ses enfants33. Tous les hommes ne

peuvent préten&e à ce tite. Il faut distingua, zuivant les classements même de lÉcriune, les

enfants selon la chair et ceux çi le sont par imiationa. Iæs Juifs sont fils d'Abraham selon

la chair, mais comme ils n'ont pas imité u foi, ils sont fils du diable. Pour devenir fils

d'Abraham, il faut imiter sa foi3s. Celui çi perd sa foi sort de sa race36, mais avec la foi,

nous sourmes ses enfants pæ le Chrisg son descendant 37.Le, patiuche, justifié par la foi, a

courme descendant le Christ, c'est-à-dire en fait tous les cbrétiens çi imitent sa foi3E.

32 Sermo 2,8,9: ....magna fides est utique, et magnum opus: et ipsum opus laudauit Deus, cum

dic€r€t'Quoniam exaudisti uocem meam'.'

33 De natura et orig. animae N , 16,24. Cf. TERTULIIEN, Âdr Marc. N,34. Cest aussi I'opinion de saint

Thomas : SuppVm qu.69,a.4.

34 . C. tdim.Y,l:.Tribus aute.m modis in scripturis sanctis filiorum nomen accipituc uno secundum

nag11am, quomodo Isaac filius Abrahae, uel etiam cæteri ludæi qui ex eadem origine ueniunt; alio secundum

doc,trinam...tertio secundum imitetionem, sicû filios Abratrae nos uocet Apostolus (CraL3,7), qui eius fidem

imitatur.'

35 Tract in epist. Ioan. ad Parthos X,10: .Quomodo e.s filius Abrahse? Numquid Abraham te genuit?

Quomodo ludæi" filii Abrahae non imitantes fi&m Abrahae facti sunt filii dieboli: de came Abraham nati

sunt, et fidem Ab,rahae non sunt imiteri.' ' Cf. En in P* 148, L7.

36 En. k Ps. 1tlE,17: .Quisquis imitatus frrcdt Abrahem, ûlius est Abrahae; qulsquis degenauerit a fide

Abratffn, p€didit progeniem Abrahae. Iudæi depnauanrrt @denrnù,

37 En. i l lPs.14E,17.

38 Epist ad GaL æp.Z3t.Et ideo semen Abraheg cuidictac smt pmùssbrus, Ctuistum dicit Apostolus'

hoc eet omnes christianos fide imitÂntes Abrahem.'
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Tous ses fils sont appelés, à la mort, à aller dans le sein d'Abraham39, comme le

pauwe l-azare ou Nébridius, I'ami dAugustinÉ0. Iæ sein d'Abraham est le séjorn de repos

loinhin et séparéal. Même s'il est difficile de le définir, on peut dire que ce n'est pas I'enfer

et qu il rt'est pas possible de le confondre avec le puadisa2. Il ne faut pas le compren&e

corrporellement comme Vincent Victor auçel Augustin répond au liwe IV du De notura et

origine animae 43. Il est le repos des bierùreureuq pauvres (en esprit) à çi appartient le

Royaume des cieux dans leçel ils sont reçus après cetlp,vi#.Il appartient à Abraham seul.

Selon les promesses de Gen. 17,4-5, il y accueille tous ceux qui imitent sa foias.

Saint Augustin évoque le plus souvent le sein d'Abraham à propos de lazare et du

mauvais riche. Et il oppose la richesse dAbraham à la pauvreté deLazare, mais qloiçe

riche d'or, d'argent et de ûoupeaux, le patiarche êaftdétachédes biens; le pauwe a êtê,placê,

dans le sein du riche, ce çi montre que la pauweté dest pas honorée pour elle-même et que

39 Tract in epist. Ioan d Parthos X,9: .lrfamqus ille qui uixit et mortuus est rapitur ad alia loca anima

ipsius, corpus ipsius ponitur in terra...aut in sinu Abrahae gau&t aut in igne æt€,mo aquae modicum

desideial'

4O Conf, D(3,6: r...nunc ille uiuit in sinu Abraham. Quidquid illud est, quod illo significatur sinu, ibi

Nebridius meus uiuit.'

4I Sermo 143,4: (à p'topos de l,;arate).Quo, in sinum Abrahag id est, in secletum, ubi erat Abratnm.'

42 De Gen ad litt. rï133,63. Après avoir cité Lrc 16,22-26:.Videamus itaque inferonrm mentionem non

esse hctam in requie peuperis sed in subplicio diuitis.' - Cf. XII,33,64 ûEPist. t875.

43 De ruura a origine animac N,16,24. Senrc 143,4:.Nolib enim carnaliùer intellige,re quod uelut in

sinum hrnicae Abratrae leuetus sit pagper.) - Cf. MANGENOT, Abralnn (Sein d'-'5, DTC I'112.

4 Quast. ercng.ILJB (Pl 35, 1350): .Sinus Abrahae, roquies beaùorum Ptup€!rum, $rcrum est regtum

cælonrm" in quo post hanc uitam rccipiuntur.' Déftrition rcprise par Bè& le Vénérabh' ht Luc. eu. æp.Yl

(PL 92535) et d'autses après lui. - Cf. MANGENOT,Op. cit. p. l15.

45 De wnaa originc ninueN,I624:....sinum Abrelne intelligeremotam se&m quietis atque s€c:ttam,

ubi est Abraham. Fr ideo Abrahae dicûrrn, non quod iprius tantum sit sed quod ipse peter muftarum gmtium

rit positus, quibus est ad imitandum fidei principotu p,loposihts.,
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les richesses ne sont pas condamnables pour Abraham, car ils sont tous les deux riches de

Dieu etpauwes de cupiditéÆ.

6 ht in Ps. 51,14: .Fruper ulcerosus, ærurnnosus, linctus a canibus, non habens op€m' non habens

sscam, non habens fofie ipcam uestem, ablanrs est ab angelis in sinum AbralmÊ... Læge scripturas et inuenies

diuitem Ab'raham (CL Geû32). Vt noueris, quia non diuitiae culpentur, hab$at Abnham multum aui,

argens pecorum, ftmiliae diues erat et in eius sinum Lazarus paupersublatus est in sinum diuitis pauper; an

potius ambo Deo diui!æ, ambo a cupidihte paupaes?'
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CoNcr.usloN.

L'image d'Abraham ne pouvait pas passer inaperçue. Elle est évoçée plusieurs fois

dans I'Ancien Teshment et, encore plus, dans le Nouveau. Iæ patiuche, gtàce à sa foi est le

garant d'une alliance avec Dieu, çi, au-delà de la loi, va jusç'à Jérus Christ çi meurt pour

que toutes les nations, même païennes, soient bénies en lui (C'al. 3). Aussi est-il très souvent

évoçé, avec plus ou moins de détails cependanl Chaçe Pàe muçe le posormage de son

empreinte, suivant son ternpérament et les circonstances çi I'amenèrent à l'évoquer. Peu à

peu, dans le temps limage se précise.

Nous verrons rapidement les points essentiels évoqués par Tertullien, Grégoire

dElvire, fAmbrosiaster, Ambroise et Augustin

TERTUIIEN.

On aura remarqué, ce qui est souvent évident, çe Ternrllien s'inqpire de ses deux

gnnds prédécesseurs: Justin et lrénée. Eux aussi ont fait æuvre de polémistes mais, soit

réticence de u part, soit à cause d'une rop gnnde exigence, qui le ménera à la fin de sa vie au

Monhnisme, Terhrllien, dans le porEait qu il nous laisse deviner, ne parvient pas à I'ampleur

&r premier, ni à la profondern du second" Ia vision ç'il donne d'Ab'raltam est partielle; ses

allusions sont relativement nombreuses, mais toujours brèves. Iæ pafiarche n'est jamais

évoqué pour lui-même. Certains événements de sa vie servent d'argument dans ses

poléniçes diverses. A parcourir son euwe, on n'a guàe linpræsion Ere Terûrllien éprouve

une grande sympathie pour le pasonmge. Il ne lui at[ibue ç'une place relative dans lhistoire

ù salut Ceci apparaît clairement à propos de la foi ôr paniarche. Il est considéré par les

prédécesseurs de Terhrllien comme un persomage clé, puisç il est le pre,mia à chercher
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Dieul. Il est un modèle de patience et le père des croyants, car il a touvé grâce devant Dieu

pæ la foi. Tout en fadmettant, Tertullien tend à re$rein&e la foi dAbraham à une période de

sa vie, nous I'avons vu, avant son concubinage avec Agar et avant qu'il ait reçu la

circoncision Cette foi est certes zuffisante pour le salut2 avant la venue ù Christ, mais elle

était nue, en quelque sorte, car elle éait incomplète et devait êfre augmentée des grands

événements de la vie du Christ sa Nativité, sa Passion, sa Rézurrection.Elle devait être

complétée par le baptême çi est comme Ie vêtement de la foi3. Abraham n'occupe donc pas

une position éminente dans lhistoire dr salul Tout ce Eri vient après est défrnitif et surpasse

envaleur ce çi précède.

GnÉaonp D'ELVIRE.

Grégoire s'est largement abreuvé à l'æuwe de ses devanciers et au-delà de ce qui est

conmun, de ce çi se ûouve chez Paul" chez Origène (particulièrement imité, voire copié au

point qu'on a cru pouvoir lui atEibuer les tactatrs de lEvêçre d'Elvire), chez Terhrllien et

chez Hilaire. Il est original dans ce même domaine de lallégorie que ses devanciers lui ont

enseigné et il a poursuivi plus avan! systématisant la méthode et touvant ,dans chaçe détail

ôr æxæ dela Genèse, une image ù fuûr. Il partage I'opinion de tous les Pères: I'Ancien

Teshment est I'ombre fu futur. Mais il systématise: cela lui permet de découwir, dans les

'prophéties" d'Abraham, la verue ûr Christ, nais ce çri est plus, toute ltistoire des Juifs.

UAMBROSIASTER.

On touve, chez cet auteur inconnu, le thème de la foi d'Abraham démonrée et

appnouvée par la raison conte la science du monde. De là deirx conséçences: la premi&e,

resteinte mais imporAnæ, que seul il défend jusqu'au bout (contrairement à Augustin), c'est

I JUSTEI, Apoll,63,l7.

2 TWUr.fX"Bqpr. 13: .Fuerit salus retro per fidem nudam ente domini pessionem.'

3 Bap.13: .At ubi fides aucta est crpdendi in natiuitatem, passionem resunectionern eius, addita est ampliatio

saqamento, obsignatis baptismi, uestimentum quoddam modo fidei quae rctro erat nuda nec potentiam habuil

sine stu lege.'
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ç'Abraham méria de donner son nom à sa race. Ia derxième concerne la descendance du

paniarche: tout croyant dans le Christ est issu d'Isaac à tavers leçel seront bénies toutes les

nations.

AMBROISE.

En tant Ere moraliste, saint Ambroise a présenté le pafiarche à ses fidèles coûrme un

modèle à imiter.

Dans le deuxième panégyrique qu il prononce à la cathé&ale de Milaq après la mort de

son frère Satyrus, l'évêque rappelle qu'Abraham, comme Isaac et Jacob, sont toujours

vivants. Il base son argumenhtion sur l-uc20,38: Dieu est le Dieu des vivants sinon on ne

dirait pas ç'il CIt le Dieu dAbraham et de ses descendantsa. Il représente de plus le modèle

(typus ) d'une vérité çe ruous connaissons rnaintenant après la venue ôr Christ Il s'agit dtt

chrétien qu Ambroise découwe en Abraham comme le modèle des verhrs à suivre. Iæs

paniarches ont obtenu grâces et récompenses; mus pouvons les obtenir, si nous imitons leur

ssumission et leur obéissancC.

A tavers Philon" dans le liwe II fu De Abralnm, il cherche à aller plus loin, pour des

cbrétiens plus avancés, mais I'image ç il fournit est relativement floue, et il n élève pas son

lecteu au niveau de spiriUnlité Erbn s'attendrait à touver daprès u préface.

AUGUSNN

Saint Augustin donne à Abraham la place décisive çi lui revient il est celui çe Dieu a

choisi le Eemier et avec lequel il a éabli ue alliance.

Chez lui, la figue d'Abraham ap'paraît sous de nomb,reux aqpects: historique d'abord,

selon lhistoire telle çe rrous la concevons, quand il siUre Abraham dens le temps et fait pour

cela fexégèse du texte de la Genèse, dans lhistoire du salut ensuite, lorsç'il étudie les

4 AMBROISE, Eta lra- II,95: .Vivunt etiam patirrchee, neque onim aliter Deus Abraham, Deus Isaac et

Dens hcob, nisi rnortui uiue,rent dicerËun Deus enim nortuonfrn non est, sed uiucntùûn (I'ttc 203E).,

5 Elrc. frat; II,95: .Viuemus et nos, si gesh morcsque maiorum uoluerimus imilad. Miramrn paEiarchanrm

p,ræmia imiternur obsequia.'
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promesses de Dieu et la descendance ùr patiarche, soit prochaine avec Isaac, soit plus

loinhine puisç'elle aboutit au Chdst et à la clnétienté toute entière.

Poussé pæ les circonstances la plupæt du temps, Augustin est le créateur d'une oeuwe

riche, car il a eu à intervenir dans de nombreuses polémiçes où Abraham se trouve mêlé, ce

çi perrret d'aborder à peu près tous les aspects dtt posonnage.

Ainsi donc en passant d'un Père à I'autre, nous voyons I'importance d'Abraham se

développer. Iæ hbleau le plus complet est fourni par Augustin Saint Thomas d'Aquin, un

certain nombre de siècles plus tar( repren&a à son compte les mêmes points de vue.

Aujourdhui cerhins aspects ôr personnage sont désormais dépassés. De nos jours on

ne retouverait plus les différente5 analyses qui éhient jugées à lépoçe nécessaires pour

justifier le patiarche çi ne vivait pas dans une société semblable à celle des Pères. D'où peut-

être des lo4gueurs, urc argumentation parfois puérile ou basée sur de mauvais textes.

IJexégèse moderne nous permet d'avoir accès à un texte plus proche de loriginal et de

mieu le comprendre littéralement I,a.linera ce n'est pas ce çe les Pères nous offrenl Par

conte pour les spirttwfia, ils nous ouwent des horizons parfois bien plus profonds çe les

modernes. Aujourdhui, 'ils sont rares, parmi les spécialistes minutieux de la recherche

biblique, ceux qui accordent àlafruitio du seruru spirtnnhs une place dans la science

biblique, et plus rares encore ceux çi lui réservent une place dhonneur". (Urs von Baltbasar,

Ia gloire et la croix,I, préliminaires p. 63).

Uexégèse moderne suppose une connaissance scientifique qui n'est plus réservée à

["homme simple": celui-ci devient nun amateur uns lintelligence de la foi'. Ia lectre des

Pères permet d'y remédiu .

Villeneuve de la Ralp, le 3l nars l9l,

Jour de Ptlques.
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