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INTRODUCTION GÉNÉRALE  

1 PRÉSENTATION ET INTÉRÊT DE LA RECHERCHE  

Le patristicien est l´homme qui étudie les premiers siècles de l´Église, il se devrait d´être aussi 

l´homme qui prépare l´avenir de l´Église. Telle est, en tout cas, sa vocation!1  

Cette assertion de André BENOIT ressemble à un travail d´Hercule de par l´immensité de 

l´œuvre et les objectifs à atteindre. Le patristicien serait-il dans cette logique un 

révolutionnaire dont la mission consisterait à donner des orientations? Loin de nous l´idée 

d´intenter un procès ou d´attribuer à l´auteur une quelconque prétention de révolutionnaire. 

En revanche, nous partageons avec lui l´intérêt de l´étude des Pères de l´Église et des écrivains 

ecclésiastiques des premiers siècles. Au-delà de leurs écrits traduisant leur compréhension 

des Écritures et la pratique de leur foi dans des circonstances bien déterminées, ils ont 

contribué à la formulation des doctrines. Ainsi ont-ils marqué et de façon indélébile la vie de 

l´Église naissante. Dans cette logique, leur expérience pourrait être à la fois une source 

d´inspiration pour les temps actuels et une clé de lecture face aux problèmes auxquels l´Église 

est confrontée. Bien plus encore, cette expérience participe aussi à la recherche des solutions. 

Cet ensemble de données permettrait sans aucun doute de préparer l´avenir de l´Église. Voilà 

donc l’esprit qui nous a animé en abordant notre recherche sur le conseil laïc des Seniores 

Plebis dont l´existence est attestée en Afrique du Nord et sur les questions théologiques, 

pastorales et organisationnelles constituant le socle de notre travail.  

Reconnaissons d´entrée de jeu la complexité du sujet. En effet, cette institution se situe dans 

un cadre géographique bien déterminé en l´occurrence l´Afrique du Nord dans le grand Empire 

romain. Les seniores sont évoqués dans les documents relatifs au donatisme aussi bien dans 

l´Église catholique que chez les donatistes, notamment en Afrique proconsulaire. Ils sont aussi 

mentionnés dans les inscriptions épigraphiques, les actes des conciles et par les Pères de 

l´Église à avoir Optat et Augustin.  En outre, il s´agit d´un conseil regroupant uniquement des 

laïcs dont le rôle a été déterminant dans la vie et la mission de l´Église. En nous appuyant sur 

l´histoire des seniores plebis liée aux circonstances de leur éclosion, le contexte et le cadre 

géographique; nous dégagerons sur le plan systématique la place et la mission des laïcs dans 

l´Église. Cette mission qui leur est conférée par le baptême, les intègre à l´Église Corps du 

Christ, les rend en même temps participant à son sacerdoce.  

Pour atteindre notre objectif, nous nous proposons dans la première partie (I) de revisiter 

l´histoire des seniores. L´apparition et l´éclosion des seniores laici en Afrique du Nord au milieu 

du IIIe siècle n´est pas fortuite. Elle est liée à l´existence des conseils de notables dans les 

bourgades éloignées de l´administration centrale. Ces conseils sont chargés de la gestion des 

dites bourgades et de la coexistence pacifique au service d’une vie harmonieuse à travers le 

règlement pacifique des différends entre les membres de la communauté. C´est à juste titre 

qu´ils sont davantage interpelés dans les questions administratives et judiciaires vis-à-vis des 

clercs. Au-delà de la communauté, les seniores jouent un rôle de cohésion sociale. En plus, les 

grandes persécutions déclenchées par l´autorité impériale à l´encontre du clergé au milieu du 

                                                           
1 A. BENOIT, L´actualité des Pères de l´Église (Cahiers Théologiques 47), Neuchâtel 1961, 84.  
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IIIe siècle, seront aussi un facteur déterminant de l´implication des laïcs, où ils assument une 

fonction supplétive en l´absence des clercs. Cette première partie constitue une sorte de 

balise historique pour les autres. 

En se situant dans une démarche chronologique, les parties suivantes mettent en exergue un 

intérêt particulier. Il s´agit en général de présenter la situation et les rapports du laïcat et de 

la hiérarchie en se référant au contexte historique, socle de la réflexion théologique. Ainsi, la 

deuxième partie (II) évoque la place des laïcs en partant du temps de Jésus Christ jusqu´à l’âge 

d´or des Pères de l´Église en passant par les temps apostoliques. Elle fait ressortir le refus des 

classes de Jésus, qui ne fait aucune différence entre les personnes. Cette position sera aussi 

défendue par les apôtres, où le terme κλῆρος dans le Nouveau Testament désigne l´ensemble 

des fidèles, le «lot commun à tous les disciples du Christ»2 et n´est pas par conséquent réservé 

à un quelconque groupe particulier.  L´appartenance à ce lot n´est pas liée à «une quelconque 

fonction de gouvernement ou de direction, ni un degré plus avancé dans la sainteté, ni un 

mérite particulier, mais l´appartenance au peuple.»3  En revanche, des changements 

significatifs interviendront dans la communauté pendant les temps post apostoliques avec la 

présence des πρεσβύτεροι, ἐπίσκοποι et διάκονοι, chargés de maintenir l´ordre et l´harmonie. 

Tel est le début de la scission du peuple de Dieu en deux entités, avec d´une part les membres 

de la hiérarchie et d´autre part les laïcs. La Didachè évoque des mutations importantes dans 

le gouvernement de la communauté où les évêques et les diacres remplacent les prédicateurs 

ambulants, et assument désormais une fonction permanente et stable, avec la 

recommandation de choisir ces nouveaux responsables par voie élective parmi les fidèles. Loin 

de s´enfermer dans une quelconque organisation, Justin quant à lui accorde plutôt de 

l´importance à son identité chrétienne à travers la relation au Christ et l´élection par le 

baptême. C´est dans le même sillage que se situe Tertullien qui reconnaît l´égalité de tous les 

fidèles qui sont par conséquent soumis aux mêmes obligations vis-à-vis de la loi de l´Église 

notamment l´obligation de la monogamie.  

Cette égalité de tous les fidèles est aussi perceptible pendant l´époque de Cyprien – troisième 

partie (III) - pendant laquelle les laïcs sont impliqués dans la vie de l´Église, notamment dans 

le gouvernement épiscopal et à travers les élections des évêques. Ils joueront par ailleurs un 

rôle primordial pendant les grandes persécutions en l´absence du clergé. 

Le tournant décisif de cet engagement des laïcs est présenté à la quatrième partie (IV) avec 

l´institution des seniores laici ou seniores plebis, une particularité en Afrique du Nord. Dans un 

contexte social marqué par la double controverse du donatisme et du pélagianisme, le 

manque de clercs et un cadre juridique favorable à l´autorité impériale ; l´action de tous les 

laïcs en général et des seniores laici en particulier sera déterminante dans la vie de l´Église et 

la résolution de ses problèmes. La réussite de cette œuvre colossale est attribuée à Augustin 

dont l´ouverture d´esprit, l´implication de tous les fidèles à travers ses traités, les prédications 

et sa multiple correspondance ont été des atouts majeurs pour atteindre l´objectif fixé. Il s’agit 

là d’une caractérisation qui constitue à n´en point douter un exemple dans la gestion des 

                                                           
2 FAIVRE (1984), 17. 
3 FAIVRE (1984), 17. 
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conflits et surtout selon l´Église, montrant ainsi l´unité des fidèles dans la diversité des 

charismes, reflet par excellence du sacerdoce commun des fidèles.  

La dernière partie (V) qui tient lieu de conclusion donne le centre d´intérêt de la recherche sur 

les sources et la méthode ainsi que les implications théologiques. L´insistance sur certains 

éléments évoqués antérieurement peuvent donner l´impression d´une répétition, l´intérêt en 

revanche est d´en montrer la pertinence et l´importance par rapport à notre étude. Le 

contexte historique sert de tremplin de déduction sur le plan systématique du sacerdoce 

commun des fidèles, où tous les baptisés participant au sacerdoce du Christ, lui sont 

configurés et forment l´Église, son Corps. Cette intégration au Corps du Christ par le baptême 

est ainsi le socle d´une ecclésiologie de communion, gage d´une coresponsabilité ecclésiale 

plus efficiente, où tous les fidèles, laïcs et clercs, chacun selon son état ou sa fonction est au 

service de l´Église. En partant des recherches actuelles, la présente étude a pour objectif d´une 

part de traiter la question historique (historicité) de l´institution des seniores plebis en passant 

en revue les différentes sources liées à l´éclosion de cette institution, leurs fonctions ainsi que 

leur importance ou rôle à travers les missions ou responsabilités à eux confiées. D´autre part, 

nous voulons mettre en lumière l´arrière fond théologique qui se dégage du contexte 

historique, exposant ainsi les deux concepts dans un rapport symétrique et 

d´interdépendance où l´un donne sens à l´autre et contribue à sa compréhension ; la donne 

historique précédant et éclairant la conceptualisation théologique. 

2 HISTOIRE DE LA RECHERCHE 

Un grand nombre d´études ou travaux publiés durant des décennies sur les seniores laici 

montrent à suffisance l´intérêt, la particularité et l´originalité de ce conseil des laïcs en Afrique 

du Nord. Son évocation et l´importance des fonctions qu´ils ont assumées ainsi que l´estime 

dont ils bénéficient auprès des autres fidèles témoignent du prestige lié à cette institution.  

La première évocation des seniores laici remonte au début du XXe siècle, en 1905 par 

MONCEAUX dans sa monographie sur la littérature chrétienne africaine. Il souligne la 

particularité de cette institution composée essentiellement de laïcs dont les compétences et 

les responsabilités montrent leur importance dans la vie de l´Église. Cette réalité paraît 

étrange et curieuse pour l´auteur, dans une époque où la gestion des affaires de l´Église est 

assurée de manière générale par les clercs et particulièrement les évêques.4 A côté de cette 

centralisation du pouvoir en la personne de l´évêque, CARON présente en exemple la 

manifestation du pouvoir des laïcs en Afrique du Nord, où les seniores laici «véritable conseil 

d´administration laïque», assistent l´évêque dans «la gestion du patrimoine ecclésiastique et 

l´administration de la justice au sein de la communauté.»5 C´est dans la même logique que 

GAUDEMET, évoquant la condition du laïcat et sa participation à l´administration 

ecclésiastique, parlera des seniores comme «personnages importants de la communauté au 

point d´être parfois appelés senatores.» Selon lui, «cette terminologie fait évoque un conseil 

d´anciens ou de sages, tout à la fois héritier des fonctions administratives de la primitive 

                                                           
4 P. MONCEAUX (²1966/11905), 83.  
5 CARON (1951), 8. 
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assemblée des fidèles, […] et symétrique du Sénat municipal.»6 Cette analogie au Sénat 

municipal comme organe exécutif souligne déjà sa place et son rôle, mieux encore 

l’importance de ladite institution dans la vie ecclésiale. 

Si cette valeur laudative ne fait l´ombre d´aucun doute, il y a plutôt une divergence chez les 

chercheurs en ce qui concerne son apparition. GAUDEMET la situe vers le IIIe siècle et ils 

atteignent l´apogée de leur action les deux siècles suivants.7 Brent SHAW soutient la même 

thèse en affirmant la présence des seniores déjà chez Tertullien8 vers 200 et dans la Passio 

Perpetuae et Felicitatis.9 Contre VILELA rejette cette position en mentionnant le silence des 

sources avant le IVe siècle.10 STEWART-SYKES quant à lui rejoint SHAW et fait évocation des 

seniores et presbyteri dans les deux documents sus-cités.11  Dans sa réponse à l´autorité 

impériale face aux accusations portées contre les chrétiens, Tertullien présente les seniores 

en tant que chefs de la communauté, et par conséquent membres du clergé. La même 

distinction est perceptible dans la Passio sanctae Perpetuae, notamment dans une vision de 

Saturus où les seniores se tiennent à côté du trône et donnent des indications12 tandis que les 

martyrs rencontrent le presbyter doctor Aspasius.13 Selon MERKT, l´accent ici est mis sur le 

clergé en général et particulièrement l´évêque  – en tant que chef de la communauté – dont 

la responsabilité incombe de rétablir la paix et résoudre les conflits entre les différents 

membres.14  Si VILELA évoquait le silence des sources avant le IVe siècle pour justifier sa 

position, Jan BREMMER par contre viendra combler le vide entre 200 et 300 avec une lettre 

de Firmilien, évêque de Césarée en Cappadoce adressée à son homologue Cyprien de 

Carthage sur le schisme de Novatien, le baptême des hérétiques ainsi que la réadmission de 

ceux qui sont tombés pendant les persécutions de Dèce dans l´Église.15  CARON situe la moitié 

du IIIe siècle comme «époque où nous avons les premières nouvelles d´une certaine véridicité 

sur l´existence de ces seniores laici – à la formation de cet organe du pouvoir ecclésiastique».16 

Il évoque par ailleurs les assemblées plénières des fidèles dans l´Église primitive dont le rôle 

consistait à traiter des affaires d´une particulière importance pour la vie de la communauté, 

mission qui désormais est dévolue aux seniores. Malgré ces divergences par rapport à 

l´apparition de cette institution, l´unanimité est en revanche établie en ce qui concerne son 

essor aux IVe et Ve siècles.17  

                                                           
6 J. GAUDEMET (1958), 191.   
7 GAUDEMET (1958), 191. 
8 STEWART-SYKES (2004), 15-17 considère même Tertullien comme un senior. 
9 SHAW (1995), 209. 
10 A. VILELA (1971), 236-237.  
11 STEWART-SYLKE (2002), 115-130, 120; B. D. SHAW (1982), 209. 
12 PP 12 (ed. J. AMAT, SC 417, 148). 
13 PP 13,1 (ed. J. AMAT, SC 417, 150). 
14 A. MERKT, Gewaltverarbeitung und Konfliktbewältigung im Medium des Visionsberichts. Die Passio 
Perpetuae und die Apokalypse des Johannes, in: J. VERHEYDEN/A. MERKT/T. NICKLAS (Hg.), Ancient Christian 
Interpretation of „Violent Texts“ in the Apocalypse (NTOA 92), Göttingen 2013, 63-93, 79-80. 
15 J. BREMMER, The Vision of Saturus in the Passio Perpetuae, in: F. GARCIA-MARTINEZ/G. P. LUTTIKHUIZEN 
(Hg.), Jerusalem, Alexandria, Rome. Studies in Ancient Cultural Interaction in Honour of A. Hilhorst (JSJ.S 82), 
Leiden 2003, 55-73, 64. 
16 CARON (1951), 8; FREND (1961), 282. 
17 STEWART-SYKES (2002), 120; MERKT (2014), 33; STEWART-SYKES (2014), 314; ANGUE (2021), 87. 
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Il n´est cependant pas fortuit que cette institution des seniores plebis ou seniores laici soit 

uniquement attestée en Afrique du Nord au détriment des autres parties de l´Empire romain. 

Sa raison d´être en Afrique a aussi un impact sur le plan organisationnel.   

LECLERCQ dans deux articles publiés successivement mettra en exergue les raisons de leur 

existence et établira la différence entre les seniores clercs et laïcs de l´Église primitive.18 A 

cause de l´augmentation constante de la communauté des fidèles, la nécessité d´une 

représentativité dans les assemblées plénières s´imposait. En effet, il fallait choisir quelques 

fidèles élus par la communauté devant siéger pendant lesdites assemblées. Toutefois, leur 

présence uniquement dans les bourgades en Afrique du Nord n´est pas fortuite. Ainsi, Shaw 

établit un lien avec l´existence des conseils des anciens, chargés de l´administration des 

bourgades éloignées et du règlement des conflits entre les différents membres.19 Si le 

christianisme s´est d´abord installé en milieu urbain, c’est parce que son implantation dans les 

périphéries et les zones éloignées nécessitait la prise en compte de ces conseils des anciens, 

dont l´influence est certaine auprès des populations.20  Toutes ces circonstances ont facilité 

l´intégration des seniores laici dans la sphère ecclésiale compte tenu des missions ou 

responsabilités à eux confiées. Conséquemment, il a été possible d´éviter un conflit de 

leadership entre l´autorité municipale incarnée par ces seniores d´une part et la hiérarchie de 

l´Église d´autre part.  

FREND quant à lui, évoque l´influence de la tradition judéo chrétienne dans le christianisme 

naissant en Afrique avec la présence d´une forte colonie juive21, bien que BARNES remette en 

cause ladite influence.22 Se situant aussi dans cette influence de la religion juive, QUISPEL voit 

beaucoup de similitudes entre ladite religion et le christianisme. Ainsi, les chrétiens en Afrique 

du Nord ont beaucoup hérité des Juifs, non seulement les célébrations liturgiques de la 

synagogue à travers les prières, mais aussi l´organisation de la communauté dont la direction 

est assurée par les seniores.23    

Par ailleurs, les grandes persécutions initiées par l´autorité impériale  visant particulièrement 

le clergé, ont permis de mettre en exergue cette institution.24 Au cours de la période où les 

clercs étaient torturés, exilés ou mis à mort, les laïcs devaient assurer la relève dans les 

communautés et se sentaient davantage interpelés d´une part pour organiser la résistance 

face à l´ennemi et d´autre part pour  assurer la survie desdites communautés, bien que par 

ailleurs ces persécutions ont contribué à l´évolution du régime constitutionnel primitif de la 

                                                           
18 LECLERCQ, Laïques, in: DACL 8,1 (1928), 1053-1064, 1063-1064; id., Seniores laici, in: DACL 15,1 (1950), 1198-
1200.  
19 SHAW (1982), 207-226. 
20 FREND (1961), 282 ne voit pas de rapport entre l´existence des conseils des anciens dans les bourgades et 
leur impact dans le christianisme naissant. Il affirme: «The analogy of local headmen, the ´seniores´ who ruled 
African native villages, has been mentioned, but direct influence of this institution on the Church would be 
surprising, in view of the purely urban origins of the latter.» 
21 LECLERCQ (1904), 36-40, 113-114; SIMON (1946), 1-31, 105-145; FREND (1961), 283; QUISPEL (1968), 81-93, 
93; FREND (1968), 3-10; DANIÈLOU (1970), 357-375; AZIZA (1977). 
22 BARNES (1985), 282-285 et 329-331. 
23 QUISPEL (1982), 257-335, 276. 
24 STEWART-SYKES (2002), 120. 
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chrétienté.25 La paix ayant été restaurée, le statut de l´Église amélioré, le christianisme devenu 

religion d´Etat;  ces laïcs ne pouvaient pas simplement être déchargés des responsabilités 

qu´ils avaient autrefois assumées pour le bien et la survie de l´Église en temps de guerre. 

Toutefois, s´il y a un changement notoire à l´époque ultérieure où l´autorité croissante du 

clergé tendra à diminuer de manière progressive l´importance du rôle des laïcs dans le 

gouvernement de l´Église, une place très considérable leur est encore réservée principalement 

en Afrique jusqu´au Ve siècle. En effet pendant cette période, le besoin de remplacer 

l´ancienne assemblée plénière des fidèles par un organe constitutionnel comprenant un 

nombre restreint de fidèles choisis parmi les meilleurs est impératif.26 

C´est dans cette optique que CARON distingue deux catégories selon les responsabilités à eux 

confiées. Les seniores ex plebe ou seniores locorum exercent principalement les fonctions 

administratives et supplétives en l´absence du clergé. Ils étaient des regentes, chargés du 

gouvernement effectif de la communauté et assuraient l´administration ordinaire du 

patrimoine ecclésiastique. Conseillers et auxiliaires pour les questions administratives les plus 

importantes, leur contrôle s´étendait même à la conduite administrative de l´évêque, où en 

cas de malversation, ils s´adressaient directement aux conciles provinciaux ou ils portaient 

leur doléance devant le concile général de Carthage.  Membres influents de la communauté, 

ils pouvaient convoquer les participants aux assemblées conciliaires et ils y prenaient 

également part. Ils étaient ainsi considérés comme le bras séculier de l´Église chargé du 

règlement des conflits et de la vie harmonieuse entre les membres. En outre, dans l´exercice 

de leurs fonctions juridictionnelles et disciplinaires, ils siégeaient avec l´évêque comme 

membres du tribunal concernant les questions ou affaires criminelles, où la sentence 

d´excommunication devait être prononcée. Les seniores ecclesiae quant à eux assuraient le 

soin de l´édifice sacré et la garde des trésors de l´Église.27 En se s’appuyant sur leur rôle de 

conseiller de l´évêque dans la gestion du patrimoine de l´Église et des questions 

administratives, MERKT voit en eux les ancêtres du conseil paroissial.28  

Même si l´unanimité n´est pas établie entre les chercheurs sur l´apparition des seniores laici 

et malgré quelques divergences sur certaines positions, leur existence en Afrique du Nord ne 

fait l´ombre d´aucun doute et les différentes fonctions qu´ils ont assumées témoignent du 

prestige lié à cette institution et la matérialisation du pouvoir des laïcs dans l´Église primitive. 

Au-delà des fonctions administratives, juridictionnelles, disciplinaires et supplétives en 

l´absence du clergé pendant les persécutions, on ne saurait justifier les fonctions 

d´enseignement que leur reconnait CARON, par manque de sources fiables.29  Si aux deux 

premiers siècles l´enseignement était confié aux «charismatiques», en reconnaissance de leur 

éloquence, cette charge sera aux siècles postérieurs davantage dévolue au clergé et 

principalement à l´évêque en sa qualité de responsable de l´Église locale.  

Toutefois, si l´institution des seniores laici a un grand impact ou incidence sur le plan 

organisationnel, sa finalité est davantage pastorale. La scission du peuple de Dieu en deux 

                                                           
25 CARON (1951), 9. 
26 CARON (1951), passim. 
27 CARON (1951), 16. 
28 MERKT (2013), 63-93, 76-80. 
29 CARON (1951), 20.  
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entités, notamment les clercs et les laïcs, a pour conséquence la professionnalisation du 

clergé. Si la concentration du pouvoir fait de l´évêque non seulement le pastor, magister et 

sacerdos, mais aussi le dux, dominus, judex et rex; la nécessité de s´entourer des 

collaborateurs laïcs s´avérait indispensable, pour remplir toutes les obligations liées à cette 

charge. La contribution des seniores laici dans la gestion des affaires administratives et les 

questions juridictionnelles donnait ainsi la possibilité à l´évêque de se consacrer davantage 

aux fonctions liées à la potestas ordinis,30 permettant ainsi une certaine répartition du travail 

et l´implication de tous les fidèles dans la vie ecclésiale. Telle se définit leur importance dans 

la vie de la communauté. 

Leur importance est déjà le reflet du mode de désignation et de la place qu´ils occupent dans 

la communauté. CARON les classe parmi les collaborateurs laïcs de l´évêque à côté du collège 

des ecclésiastiques. Selon lui, ils n´étaient pas nommés, mais élus.31 Ils étaient par ailleurs 

choisis parmi les chrétiens «les plus instruits, les plus honnêtes et les plus expérimentés.»32 

Compte tenu de l´importance de leurs fonctions, ils prenaient place de manière générale entre 

le clergé et l´ensemble des fidèles.33  

Ce parcours historique laisse émerger une question fondamentale et actuelle, à savoir la place, 

et l´importance des laïcs, mieux encore leur vocation et leur mission dans l´Église. 

Reconnaissons que les laïcs ont parfois été définis par rapport aux clercs, dans une attitude 

passive de ceux qui n´ont rien à dire et n´ont qu´à obéir. En revanche, Ne sont-ils pas ceux qui 

ont été élus par Dieu, font partie de son peuple et sont appelés par lui lors du baptême?  Ne 

sont-ils pas ceux qui, au nom de leur baptême, doivent s´engager pour le développement de 

l´Église et être appelés à assumer aussi des responsabilités pour le bien de cette dernière? Les 

seniores laici sont une illustration parfaite de cet engagement des laïcs dans l´Église primitive. 

Les nombreux travaux et publications somme toute fort appréciables des différents 

chercheurs ont le mérite de mettre en lumière une institution dont l´influence et le 

rayonnement témoignent du pouvoir des laïcs dans l´Église en Afrique du Nord à travers les 

missions à eux confiées. Au-delà de ces contributions et malgré leur diversité, il est par ailleurs 

établi que l´existence d´une monographie au stade actuel des recherches mettant en évidence 

les questions historiques, théologiques et organisationnelles liées à ladite institution fait 

défaut. La présente recherche se veut donc une réponse, certes modeste à cette 

préoccupation pour combler ce manque. Sans être exhaustive, elle pourrait être le début 

d´autres études ultérieures mettant en exergue l´engagement des laïcs, et partant le sens de 

leur vocation et leur mission dans l´Église à la lumière des sources patristiques.  

3 PROCÉDURE MÉTHODOLOGIQUE ET STRUCTURE 

Notre recherche se situant dans le cadre historique, il est de prime abord important de 

présenter le contexte géographique de naissance de cette institution, les circonstances ayant 

                                                           
30 CARON (1951), 15. 
31 LECLERCQ (1950), 199; CARON (1951), 15. BURNS (2014), 410 soutient en revanche qu´ils n´étaient pas élus 
mais ils étaient des personnes respectées et dignes de confiance: «apparently, they were not elected officials 
but respected men who could be trusted to deal fairly.» 
32 CARON (1951), 14. 
33 GAUDEMET (1958), 191; MONCEAUX (1905/²1966), 191. 
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favorisé son essor ainsi que ses missions et responsabilités. Ce cadre historique présente un 

avantage et un intérêt particulier, à savoir une meilleure compréhension du milieu social et 

culturel avec ses multiples défis. De fait, c’est ce milieu qui a donné lieu à la réflexion 

théologique dont l´impact sur le plan pastoral est indéniable. Ainsi la présente monographie 

voudrait répondre à deux préoccupations majeures. Pour atteindre cet objectif, deux défis 

sont à relever: 

Comme évoqué plus haut, la diversité des travaux réalisés sur les seniores laici présente 

différents aspects liés à leur contexte d´apparition et d´éclosion ainsi que leur importance à 

travers les responsabilités qu´ils ont assumées et partant leur contribution au développement 

de l´Église primitive. Toutefois, l´absence d´une monographie prenant en compte la 

contextualisation de l´institution des seniores laici dans son cadre culturel et social afin de 

mieux faire ressortir le développement théologique résultant dudit contexte fait défaut. C’est 

donc l´intérêt de la présente étude: montrer l´influence du contexte historique sur la réflexion 

théologique. Tel est le sens des commentaires ou analyses du cadre spatio-temporel, 

résultante du débat théologique.  Dans le souci de la fidélité aux sources, les citations sont 

transmises dans la langue originale, en latin ou en Grec tandis que la traduction française en 

facilite la lecture. Dans certaines circonstances, nous avons aussi gardé la langue originale en 

cas de nécessité et par souci de préserver l´idée et maintenir l´unité du texte. Par ailleurs, les 

nombreuses notes en bas de page donnent des informations complémentaires et permettent 

une meilleure compréhension du texte.   

En conséquence ce fond historique avec toutes ses interférences sociales et culturelles, a 

favorisé sur le plan systématique le développement du sacerdoce commun des fidèles et 

l´ecclésiologie de communion, où tous les fidèles au nom de leur baptême, participent à la 

construction de l´Église, Corps du Christ. Cette conception a par ailleurs un impact sur 

l´animation pastorale des Églises locales. Si Cyprien a initié cette mobilisation de tous les 

fidèles pendant les persécutions, Augustin l´a davantage réalisée dans la lutte contre le 

schisme donatiste par ses multiples sermons dans sa ville épiscopale et ailleurs. Il a également 

utilisé les traités et les diverses correspondances adressées à différentes personnes ou 

communautés. Dans ce sens, il est important de souligner ici l´implication et l´engagement 

aussi bien chez les clercs que parmi les laïcs. D´une part, les évêques à l´instar d´Augustin dans 

les grandes métropoles rappellent aux fidèles l´égalité de tous les baptisés et le sens du service 

exigé de tous les membres du peuple de Dieu, chacun selon sa condition. D’autre part dans 

les bourgades, l´initiative est parfois prise par les laïcs, en l´occurrence les seniores laici qui 

s´impliquent par ailleurs dans la résolution des problèmes auxquels l´Église est confrontée. Si 

nous déplorons la disparition de cette institution à l´époque postérieure, il n´en demeure pas 

moins qu´elle a laissé les traces indélébiles de l´engagement des laïcs, écrit l´une des plus 

belles pages de l´histoire et participé au rayonnement de l´Église primitive en Afrique du Nord. 

Pour ce faire, notre étude s´articule autour de quatre parties fondamentales: La première 

présente le contexte historique de l´apparition des seniores laici ainsi que ses missions dans 

l´Église primitive (I); les parties suivantes évoquent la situation du laïcat aux premiers siècles 

à une période où il n´y a aucune différenciation entre laïc et clerc d´une part (II) et le moment 

de la scission entre les deux entités d´autre part (III). La dernière constitue l´ossature, la plaque 

tournante sur le sacerdoce commun des fidèles ainsi que les circonstances ayant contribué à 
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son développement (IV). Le résumé général fait le tour d´horizon en rappelant le centre 

d´intérêt de la recherche notamment le rapport entre le contexte historique à travers les 

sources et les implications théologiques du sacerdoce commun des fidèles, avec pour appui 

l´enseignement du magistère de l´Église.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10 
   

PREMIÈRE PARTIE: HISTOIRE DES SENIORES  

1 TERTULLIEN 

Quintus Septimius Florens Tertullianus est considéré comme le premier écrivain latin chrétien 

qui a vécu aux environs de 166-220 à Carthage.34 Malgré les nombreuses publications sur 

Tertullien, il reste à noter que les informations sur sa vie ne sont pas accessibles car il en a 

donné peu d´indications.35 

Sa date de naissance (on imagine avant 17036) ainsi que celle de sa mort (après l´an 22037) ne 

sont pas connues sinon de manière approximative. Saint Jérôme nous apprend qu´il fut 

célèbre sous les règnes de Septime Sévère et de Caracalla38, information qui concorde avec le 

témoignage indirect de Tertullien lui-même, car presque toutes les données chronologiques 

rencontrées dans ses livres se situent au temps de ces deux empereurs. Il a grandi en milieu 

païen et reçu une bonne formation – à en juger la qualité de ses œuvres – avant de se convertir 

au christianisme en l´an 197. Eusèbe de Césarée atteste la connaissance du droit romain par 

Tertullien et le considère comme juriste. Contrairement à cette assertion, les nouvelles 

recherches sont prudentes. S´il est clair que ses qualités et son talent de rhéteur sont 

indiscutables, on ne lui reconnait pas entièrement la formation de juriste.39  Ses connaissances 

juridiques relèveraient donc de sa culture générale et non d´une spécialisation dans le 

domaine, et seraient liées à sa formation de rhéteur.  En dehors des œuvres composées en 

latin, il est à noter aussi des écrits en langue grecque qu´il maitrisait parfaitement. Bien que 

l´hypothèse d´un séjour à Rome est évoqué sans en être certain, Tertullien mena la grande 

partie de sa vie à Carthage. Une œuvre dédiée à sa femme nous laisse supposer que Tertullien 

était marié40, même s´il s´adresse davantage à toutes les femmes chrétiennes.41  

De Jérôme nous apprenons que Tertullien était fils d´un centurion. Il le présente également 

comme prêtre et membre de la secte montaniste.42 Barnes dans sa monographie sur Tertullien 

                                                           
34 Siegmar DÖPP/Wilhelm GEERLINGS (Hg.), Lexikon der antiken Christlichen Literatur, Freiburg u.a. ³2002, 66. 
35 On s´appuie davantage sur les informations contenues dans ses 31 œuvres. Voir C. BUTTERWECK, Tertullian, 
in: TRE 33 (2002), 93.  
36 Les œuvres publiées en l´an 197 parmi lesquelles l´Apologeticum (apol.) ne présentent pas de signe de 
jeunesse mais de maturité. En l´an 200, il publia également plusieurs de ses grands ouvragres. On suppose donc 
qu´il est né probablement avant l´an 170. Certains chercheurs proposent l´an 160, cf.  MONCEAUX, Histoire 
littéraire de l´Afrique chrétienne depuis les origines jusqu´à l´invasion arabe, t.1, Paris 1901, 178.  
37 HIERONYMUS, uir. ill. 53,1 (ed. A. CERESA-GASTALDO, 150). 
38 HIERONYMUS, uir. ill. 53,2 (ed. A. CERESA-GASTALDO, 150): Sub Severo principe et Antonino Caracalla 
maxime floruit. 
39 C. BUTTERWECK, Tertullian, in: TRE 33 (2002), 93: «Tertullian war jedoch kein Jurist. Seine Anwendung 
juristischer Begriffe auf theologische Sachverhalte setzt keinen spezifisch römisch-rechtlichen Hintergrund 
voraus und hängt eher mit der stark alttesttamentlich geprägten, gesetzes-orientierten Form des 
nordafrikanischen Christentums zusammen, die in Tertullians Schriften erstmals faßbar wird.» 
40 TERTULLIANUS, uxor. 1,1,1 (ed. C. MUNIER, SC 273, 92) laisse déduire que sa femme était chrétienne. 
41 TERTULLIANUS, uxor. 1,1,6 (ed. C. MUNIER, SC 273, 94). 
42 HIERONYMUS, vir. ill. 53, 1-5 (ed. A CERESA-GASTALDO, 150); C. BUTTERWECK, Tertullian, in: TRE 33 (2002), 
93-107, 93. Il s´appuie sur les passages non explicites de ieiun. 1,3 (ed. A. REIFFERSCHEID/G. WISSOWA, CCL 2, 
1257) et adv. Prax. 1,7 (ed. E. KROYMANN/E. EVANS, CCL 2, 1160) ainsi que sur les oeuvres telles que: pudic. 

 



11 
   

publiée en 1971 remet en cause l´état clérical de Tertullien. Pour ce dernier, Jérôme s´est basé 

exclusivement sur les travaux de son contemporain Eusèbe de Césarée qui, à son tour, ne s´est 

contenté que de l´apologie sans considérer les autres écrits. Il parvient à la conclusion selon 

laquelle Tertullien n´a probablement pas été prêtre, car il ne l´affirme nulle part dans ses 

œuvres.43 En outre, en tenant compte de l´influence et de l´estime dont il bénéficiait au sein 

de la communauté chrétienne, Tertullien reconnaît clairement sa situation matrimoniale.  

Quant à l´appartenance de Tertullien au montanisme, Barnes tend à relativiser la conception 

communément admise depuis le temps de Jérôme, laquelle soutient que Tertullien a d´abord 

appartenu à la grande communauté chrétienne de Carthage et a ensuite adhéré à la secte. 

Barnes pour sa part affirme que Tertullien a dû rompre avec l´Église mère. La sympathie de 

Tertullien pour le montanisme apparait dans certains de ses écrits où il parle de la nova 

prophetia. Cependant, son entrée au sein de ce groupe n´est prouvée par aucun document. 

Tertullien est l´un des auteurs, qui de par sa maitrise de l´art oratoire et son savoir 

encyclopédique, a marqué d´une empreinte indélébile la littérature chrétienne latine de la 

période préconstantinienne jusqu´à saint Augustin.44 Par ses œuvres, il a contribué 

indubitablement et avec faste au développement de la théologie en milieu latin au point qu´il 

est considéré comme le fondateur de la théologie chrétienne latine.45 

Parmi ses œuvres, l´apol.  occupe une place primordiale.  

La première mention des seniores est faite par Tertullien en l´an 197 au chapitre 39 dans son 

œuvre Apologeticum. S´adressant aux gouverneurs romains, - c´est -à- dire aux païens, 

Tertullien leur décrit les assemblées chrétiennes et en présente l´organisation lorsqu´il écrit: 

Coimus ad litterarum diuinarum commemorationem, si quid praesentium temporum qualitas aut 

praemonere cogit aut recognoscere. Certe fidem sanctis uocibus pascimus, spem erigimus, fiduciam 

figimus, disciplinam praeceptorum nihilominus inculcationibus densamus. Ibidem etiam 

exhortationes, castigationes et censura diuina. Nam et iudicatur magno cum pondere, ut apud 

certos de Dei conspectu, summumque futuri iudicii praeiudicium est, si quis ita deliquerit, ut a 

communicatione orationis et conventus et omnis sancti commercii relegetur. Praesident probati 

quique seniores, honorem istum non pretio, sed testimonio adepti, neque enim pretio ulla res Dei 

constat.46 

Nous nous réunissons pour la lecture des saintes Ecritures, si le cours du temps présent nous oblige 

à y chercher soit des avertissements pour l´avenir, soit des explications du passé. Au moins, par 

ces saintes paroles, nous nourrissons notre foi, nous redressons notre espérance, nous 

affermissons notre confiance et nous resserrons aussi notre discipline en inculquant des préceptes. 

                                                           
(ed. C. MUNIER, SC 394, 144-280); fug. (ed. V. BULHART, CSEL 76, 17-43); ieiun. (ed. A. REIFFERSCHEID/G. 
WISSOWA, CCL 2, 1257-1277); monog. (ed. P. MATTEI, SC 343). 
43 Dans castit. 7,3 (ed. G. MORESCHINI, SC 319, 93) et monog. 12,2 (ed. P. MATTEI, SC 343, 188), Tertullien 
affirme son appartenance aux laïcs qui sont opposés au clergé. Dans ieiun. 11,4 (ed. A. REFFERSCHEID/G. 
WISSOWA, CCL 2, 1957) il fait certainement allusion à 1 P 2,9.  
44 B. ALTANER/A. STUIBER, Patrologie. Leben, Schriften und Lehre der Kirchenväter, Freiburg i. Br. 1978, 148. 
45 H. R. DROBNER, Lehrbuch der Patrologie, Freiburg i. Br. u.a. 1994, 125. HIERONYMUS, vir. ill. 53,3 (ed. A. 
CERESA-GASTALDO, 150) évoque l´anecdote selon laquelle St Cyprien lisait les écrits chaque jour et le 
considérait comme «le maître». 
46 TERTULLIANUS, apol. 39,5 (ed. E. DEKKERS, CCL 1, 150). 
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C´est dans ces réunions encore que se font les exhortations, les corrections, les censures au nom 

de Dieu.  Et, en effet, nos jugements ont un grand poids, attendu que sommes certains d´être en 

présence de Dieu, et c´est un terrible préjugé pour le jugement futur, si quelqu´un d´entre nous a 

commis une faute telle qu´il est exclu de la communion des prières, des assemblées et tout rapport 

avec les choses saintes. Ce sont les vieillards les plus vertueux qui président; ils obtiennent cet 

honneur non à prix d´argent, mais par le témoignage de leur vertu, car aucune chose de Dieu ne 

coûte de l´argent.47 

1.1 Les assemblées chrétiennes 

On est de prime abord frappé par le vocabulaire utilisé par Tertullien. Il utilise un vocabulaire 

primaire et simple pour transmettre son message et n´emploie pas une nomenclature 

technique pour éviter des incompréhensions. Le terme coimus évoque les rencontres de 

l´assemblée chrétienne et en présente le but et l´ordre du jour. Le but est purement spirituel 

et il en donne les différentes articulations à savoir: la lecture des saintes Ecritures, les 

exhortations et censures, avec une discipline sévère pour le bien de tous. Les principales 

activités se réduisant essentiellement à ad litterarum diuinarum commemorationem, orationis 

et conuentus. On comprend que l´auteur veut lever les équivoques par rapport aux 

accusations dont les chrétiens font l´objet. On note au passage que Tertullien ne parle pas 

clairement de la célébration essentielle de l´eucharistie. Il se contente simplement de 

l´évoquer par le «rapport avec les choses saintes» omnis sancti commercii.48 Justin quant à lui 

parle également de l´eucharistie.49  Mais Tertullien dans ce passage n´en fait pas cas, car il 

évite d´évoquer sans nécessité les mystères chrétiens devant les païens. Le verbe 

recognoscere renvoie à l´accomplissement des prophéties. En nommant les seniores qui 

président la rencontre, l´auteur ne leur attribue pas le titre religieux de sacerdotes. Peut-être 

souhaite-il les protéger et ne pas les exposer ou comme nous l´avons relevé plus haut, et 

faciliter la compréhension de son message. L´emploi de praesidentes montre cette 

responsabilité qui leur incombe au sein de la communauté et leur préséance. Cette idée est 

confirmée lorsque dans le De corona œuvre écrite une dizaine d´années plus tard en 208, ces 

présidents distribuent l´eucharistie: 

Eucharistiae sacramentu et in tempore victus et omnibus mandatum a domino, etiam antelucanis 

coetibus nec de aliorum manu quam praesidentium suminus.50  

Compte tenu du rôle joué par les seniores, Tertullien insiste sur leur responsabilité dans le 

cadre de la discipline d´ensemble. L´emploi de certains verbes à ce propos est assez illustratif: 

Praemonere: avertir d´avance; pascimus, nous nourrissons, nous fortifions, emploi 

métaphorique des verbes bibere, pascere apprécié par Tertullien; figimus= firmamus, établir 

solidement, affermir. Ici allitération; densamus = nous resserrons notre discipline (religieuse 

                                                           
47 Traduction selon J. P. WALTZING, Tertullien. Apologétique, Les Belles Lettres, Paris 1929, 82. 
48 TERTULLIANUS, apol. 39,4 (ed. E. DEKKERS, CCL 1, 150). 
49 JUSTINUS, 1 apol. 65,1-3 (ed. C. MUNIER, SC 507, 303-305); 1 apol. 67,3-5 (ed. C. MUNIER, SC 507, 309-311); 
dial. 41,1 (ed. J.-D. DUBOIS/G. ARCHAMBAULT, 161); dial. 117,2.5 (ed. J.-D. DUBOIS/G. ARCHAMBAULT, 278-
279 
50 TERTULLIANUS, coron. 3 (ed. E. KROYMANN, CSEL 70, 158). 
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et morale). Tous ces différents verbes montrent l´importance qui est accordée à la discipline 

au sein des communautés chrétiennes pendant les rassemblements.  

C´est la discipline sévère qui fait la différence entre les chrétiens et les autres factions. Ici la 

censure est faite au nom de Dieu censura divina, c´est-à-dire l´excommunication ou la 

pénitence imposée. C´est cette excommunication qui exclut des prières, des assemblées et du 

commerce avec les choses saintes en l´occurrence l´eucharistie. 

1.2 L´organisation de la communauté 

La communauté est centrée sur les praesidentes, choisis pour leur vertu, qui s´occupent de 

son animation. Tertullien distingue parmi eux les évêques (episcopi, ἐπίσκοποι), les prêtres 

(presbyteri πρεσβύτεροι, seniores) et les diacres (diaconi, διάκονοι). Ils sont élus par la 

communauté, qui les éprouve (probare, δοκιμάζειν) et juge leur vertu. Le pseudo- Paul écrit à 

ce sujet: et hi autem probentur primum, et sic ministrent nullum crimen habentes (1 Tim 1,10). 

Leur élection est donc la reconnaissance de leur vertu- constat «coûter» avec l´ablatif du prix 

pretio «de l´argent».51 Tertullien souligne ainsi la particularité de la communauté chrétienne. 

WALTZING met en exergue sa spécifité en la comparant à la communauté juive et à la 

métropole romaine: «Chez les juifs, le grand-prêtre achetait sa charge à prix d´or. A Rome et 

dans les municipes, les magistrats devaient gagner la faveur du peuple par leurs 

générosités.»52 Ce témoignage de Tertullien présente par conséquent les divergences sur la 

nature et la finalité des communautés sus-évoquées d´une part vis-à-vis de la communauté 

chrétienne (visée spirituelle), et les pratiques d´une métropole (Rome) à l´autre (Carthage). 

1.3 Carthage  

 Carthage est la ville où Tertullien mena sa vie.53 Elle a été conquise en 146 avant J.-C et 

détruite. En 44 César décide de la fondation de la colonia Iulia Karthago54, et sous son règne 

et Auguste la ville fut de nouveau reconstruite et peuplée. Sa situation stratégique fera d´elle 

l´un des grands et importants centres commerciaux de l´empire romain. Les IIe et IIIe siècles 

après J.-C sont marqués par un nouvel essor de la ville.   Capitale de la province romaine Africa 

Proconsularis divisée entre Zeugitane, Byzacène et Tripolitaine55au temps de Tertullien, 

Carthage est également le centre culturel de l´Afrique romaine et l´une des villes importantes 

de l´Empire, après Rome et Constantinople. L´accession au règne de Septimius Severus, un 

Africain d´origine contribuera davantage à l´apogée de la ville. Il lui accorda le statut de ius 

italicum qui l´assimile au sol italien et l´exempte d´impôt foncier, privilège exceptionnel qui a 

                                                           
51 Cf. TERTULLIANUS, Apologétique. Commentaire analytique, grammatical et historique par J.P. WALTZING, 
Paris u.a 1919, 90. 
52 Cf. J. P. WALTZING, Commentaire analytique, 161. 
53 Cf. TERTULLIANUS, pall. 1,1 (ed. V. BULHART, CSEL 76, 104); Scap. 3,2 (ed. V. BULHART, CSEL 76, 11); scorp. 
6,2 (ed. A. REIFFERSCHEID/G. WISSOWA, CCL 2, 1079). 
54 S. GSELL, Histoire ancienne de l´Afrique du Nord, t. 8: Jules César et l´Afrique, fin des royaumes indigènes, 
Paris 1972, 173-177 et 197-198. 
55 H. SLIM/N. FAUQUE, La Tunisie antique. De Hannibal à saint Augustin, Paris 2001, 109.  
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été aussi accordé en Afrique à Utique et Lepcis Magna.56 Cet honneur était en quelque sorte 

la compensation due à l´accession au statut de municipe de certaines cités de la pertica 

Carthaginiensium.57 

 Carthage est un centre spirituel important de l´Occident.58 Son privilège de métropole de 

l´Église d´Afrique lui vaudra l´honneur d´accueillir de nombreux conciles pour traiter des 

questions concernant la vie de cette Église, dont la plus grande crise aura été le schisme 

donatiste. Cette controverse entre catholiques et donatistes constitue l´une des 

conséquences des grandes persécutions suite à l´apostasie de certains responsables de 

l´Église, dont l´évêque de Carthage.59  

De Tertullien nous apprenons l´existence d´une grande communauté chrétienne. Seulement 

les sources ne nous renseignent pas sur la christianisation ou l´évangélisation de l´Afrique du 

Nord en général et de Carthage en particulier. De même aussi les sources sont incertaines sur 

la provenance des premiers missionnaires, de Rome ou de l´Est. L´unique document qui 

atteste de la présence du christianisme et dont Tertullien se sert, constitue les Actes martyrs 

scillaniens en 180. L´influence de la communauté juive de Carthage60 est aussi évoquée.  

Métropole politique, Carthage est le lieu d´un brassage culturel. Il n´est pas étonnant qu´elle 

soit aussi au centre de plusieurs hérésies que Tertullien par ses écrits (Herm., Mar., Val., Prax.) 

cherche à combattre avec une forte présence païenne surtout dans les milieux 

aristocratiques.61 

Métropole intellectuelle, Carthage doit sa célébrité à ses écoles et au prestige de ses maîtres 

d´arts libéraux, de philosophie et de lettres. Augustin y séjournera comme étudiant pour 

effectuer sa formation de rhéteur et plus tard comme enseignant.  

Résumé  

Le témoignage de Tertullien nous donne l´idée sur la vie et l´organisation d´une communauté 

chrétienne de Carthage au IIe siècle. Contrairement aux pratiques courantes en vigueur dans 

cette société où l´accession au pouvoir était conditionnée par la corruption, les largesses et 

l´argent, la communauté chrétienne de Carthage est régie par d´autres lois et règles, compte 

tenu de sa nature et de sa finalité. C´est la vertu éprouvée à travers le vote qui permet 

l´exercice du pouvoir, responsabilité qui incombe aux membres du clergé, les seniores ou 

πρεσβύτεροι. L´existence d´un groupe de seniores laïcs au sein de la communauté n´étant pas 

                                                           
56 C. LEPELLEY, Les cités, t.1, 11. 
57 C. LEPELLEY, Les cités, t.1, 11. 
58 Azedine BESCHAOUCH, La légende de Carthage (coll. Découvertes Gallimard), Paris 1993, 35. 
59 Hedi SLIM et Nicolas FAUQUÉ, La Tunisie antique de Hannibal à Saint Augustin, Paris 2001, 114. 
60 Barnes (Tertullian. A Historical and Literary Study, Oxford 2005/11971), 273) évoque avec prudence les 
rapports entre Juifs et chrétiens ainsi que l´influence des premiers sur les seconds en Afrique et émet des 
réserves sur cette question: «But, attractive as it may seem to some, this theory makes implausible history : 
judaism and Christianity had diverged and gone their separate ways almost a century earlier, at the time of the 
great Jewish revolt (66-73).» Les sources ne relevant pas une position claire sur les relations entre Juifs et 
chrétiens au temps de Tertullien, la réponse reste sur les suppositions.  
61 AUGUSTINUS combattra entre autres le manichéisme, le donatisme, le pélagianisme. 
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prouvée, ces derniers sus évoqués par Tertullien sont à n´en point douter les membres du 

clergé, notamment les prêtres si on s´en tient à la version grecque πρεσβύτεροι qui est plus 

explicite.    
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2 LA PASSIO PERPETUAE ET FELICITATIS 

Un autre document contemporain à Tertullien est la Passio Perpetuae et Felicitatis62, publiée 

vers l´an 203. Il s´agit du récit du martyre de jeunes catéchumènes qui seront condamnés et 

livrés aux bêtes, damnati ad bestias dans l´amphithéâtre.63 L´évènement historique remonte 

en l´an 203 à Carthage.64 Après une dizaine d´années de règne tolérant, l´empereur Septime 

Sévère - rompant avec la politique antérieure des rescrits (dont la juridiction est limitée à un 

territoire particulier) de ses prédécesseurs Trajan, Hadrien et Marc-Aurèle – promulgue un 

édit en 202 valable sur tout le territoire impérial. Celui-ci interdit les prosélytismes juifs et 

chrétiens, c´est-à-dire l´arrêt de tout enseignement religieux aux païens en vue du baptême. 

Ainsi au début de l´an 203 et en application de cet édit, plusieurs catéchumènes sont arrêtés 

à Thuburbo Minus, l´actuelle Tebourba, ville située à 52 kilomètres au sud-ouest de 

Carthage.65 Il s´agit de: Vibia Perpetua, une jeune femme de vingt-deux ans issue d´une famille 

noble de l´Afrique du Nord, mariée et mère d´un enfant, un garçon qu´elle allaite encore; deux 

conserui: une femme Felicitas enceinte de huit mois (elle accouchera d´ailleurs en prison), un 

homme Revocatus; deux jeunes gens Saturninus et Secundulus. Saturus, leur catéchiste 

absent lors de l´arrestation va se livrer lui-même pour soutenir ses élèves et leur administrera 

le baptême. Il convertira également le sous-officier commandant de la prison militaire. Ces 

catéchumènes subiront le martyre66 en compagnie de Saturus leur catéchiste in natali Getae 

Caesaris67, le jour de l´anniversaire du César Geta, fils de Septime Sévère et frère cadet de 

Caracalla. 

Ce document présente en arrière fond historique le contexte de persécution des chrétiens. 

Deux protagonistes de ce martyre en l´occurrence Perpétue et Saturus racontent leurs 

visions qui présentent des similitudes avec l´Apocalypse de Jean.   

2.1 La vision de Saturus et l´Apocalypse 

Dans une vision, Saturus le catéchiste raconte lui-même le bonheur éternel qui leur est réservé 

au ciel après leur martyre. Contrairement au songe de Perpétue où cette étape finale est 

précédée de beaucoup de difficultés (obstacles) à savoir le passage par la tête du dragon avant 

                                                           
62 Nous nous appuierons pour le texte en latin et la traduction sur : Passion de Perpétue et de Félicité (PP) suivi 
des Actes, ed. J. AMAT, SC 417, Paris 1996. 
63 Voir D. L. BOMGARDNER, The Story of the Roman Amphithéâtre, London/New-York 2000, 128-146. 
64 Voir J. AMAT, Passion de Perpétue et Félicité suivie des Actes, SC 417, Paris 1996, 22-23; J. N. BREMMER/M. 
FORMISANO (ed.), Perpetua´s Passions. Multidisciplinary Approaches to the Passio Perpetuae et Felicitatis, 
Oxford u.a. 2012, 2. Pour BARNES (Tertullian, 265), cette date est discutable: «That Geta was born precisely on 
the Nones of March cannot formally be proved. Yet that date must be approximately correct.» 
65 AMAT (1996), 22. 
66 Grâce aux recherches archéologiques, on a retrouvé la Basilica maiorum, où les restes des martyrs étaient 
vénérés. Saint Augustin y prononça ses trois panégyriques à l´occasion de leur dies natalis, leur naissance au 
ciel. L´inscription de leur tombeau avec la date et les noms y a été découverte, les nones de Mars (7 mars), 
découverte intéressante qui confirmait la date de la tradition liturgique. Mais soulignons que ni la Passion 
latine, ni la version grecque ne nous fournissent une datation précise sur le jour du martyre. Deux notes 
d´époque différente placées en tête du manuscrit grec proposent «quatre jours avant les nones de février» et 
«aux nones» mêmes de février. Dans les Acta Sanctorum, la Passion de Perpétue et Félicité est fixée le 6 mars.  
67 PP 7,9 (ed. J. AMAT, SC 417, 130). 
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de gravir les marches de l´échelle étroite de bronze contenant glaives, lances, crocs, coutelas 

pour parvenir au ciel, la vision de Saturus présente le but final dépourvu de ces épreuves. Dans 

un univers paradisiaque et un jardin garni de toutes sortes de fleurs rayonnant et 

resplendissant, ils sont accueillis avec admiration et déférence par les anges qui les conduiront 

auprès du Seigneur. Ce sera donc la joie des grandes retrouvailles entre tous les hérauts de la 

foi, qui ont versé leur sang pour la cause du Christ. Telle est la quintessence de la première 

scène. Saturus continue le récit de la deuxième scène en ces termes:  

Et uenimus prope locum, cuius loci parietes tales erant quasi de luce aedificati (Ap 21,18); et ante 

ostium loci illius angeli quattuor stabant, qui introeuntes uestierunt stolas candidas. Et introiuimus 

et audiuimus uocem unitam dicentem: ´Agios, agios, agios´, sine cessatione (Ap 4,8). Et uidimus in 

eodem loco sedentem quasi hominem canum (Ap 1,14), niueos habentem capillos et uultu iuuenili, 

cuius pedes non uidimus. Et in dextera et in sinistra seniores quattuor, et post illos ceteri seniores 

complures stabant. Et introeuntes cum admiratione stetimus ante thronum, et quattuor angeli 

subleuauerunt nos, et osculati sumus illum, et de manu sua traiecit nobis in faciem (Ap 4,4; 5,8). Et 

ceteri seniores dixerunt nobis: ´Stemus´; et stetimus et pacem fecimus. Et dixerunt nobis 

seniores: ´Ite et ludite.´68 

Et nous arrivâmes près d´un endroit dont les murs semblaient bâtis de lumière (Ap 21,18); et 

devant la porte de cet endroit se tenaient quatre anges qui nous revêtirent à l´entrée de robes 

blanches. Et nous entrâmes et nous entendîmes un cœur qui chantait à l´unisson: ´Saint, 

saint, saint´, sans fin (Ap 4,8). Et nous vîmes assis dans ce même endroit quelqu´un qui avait 

l´apparence d´un homme à tête blanche (Ap 1,14), avec une chevelure de neige et le visage d´un 

jeune homme, mais ses pieds ne nous étaient pas visibles. Et à droite et à gauche se tenaient 

debout quatre vieillards et, derrière eux, d´autres vieillards en grand nombre. Nous entrâmes et, 

pleins d´admiration, nous nous tînmes debout devant le trône; les quatre anges nous 

soulevèrent et nous embrassâmes l´homme, et de sa main il nous effleura le visage (Ap 4,4; 5,8; 

etc). Et les autres vieillards (Ap 7,17; 21,4; Is 25,8) nous dirent: ́ Levons-nous´; et nous nous levâmes 

et nous nous donnâmes la paix. Et les vieillards nous dirent: ´Allez et amusez-vous.´69 

Ce récit est l´œuvre de Saturus lui-même70 qui fait part de sa vision. Dans l´Antiquité, une 

importance particulière est accordée aux songes. Selon Tertullien, le songe est la doctrine de 

l´ «extase»71, car l´âme se détache du corps pour accéder à la contemplation. Le contexte des 

persécutions dans lequel apparaît cette vision rejoint l´exhortation de Tertullien qui invite à 

reconnaître toutes les visions dont Dieu peut gratifier ses fidèles.72 La joie du chrétien résulte 

donc de cette révélation,73 qui lui permet de tenir bon devant les épreuves.  

La vision de Saturus présente beaucoup de similitudes avec l´Apocalypse de Jean. Le mot 

«apocalypse» vient d´un terme grec ἀποκάλυψις qui signifie révélation. Toute apocalypse 

suppose donc révélation faite par Dieu aux hommes des choses cachées et connues de lui et 

                                                           
68 PP 12, 1-6 (ed. J. AMAT, SC 417, 146-149). 
69 Traduction selon J. AMAT, SC 417, 147-149. 
70 PP 11,1 (ed. J. AMAT, SC 417, 142): Sed et Saturus benedictus hanc visionem suam edidit, quam ipse 
conscripsit. 
71 TERTULLIANUS, anim. 45-46 (ed. J. H. WASZINK, CC 2, 781-869). 
72 TERTULLIANUS, anim. 9,4 (ed. J. H. WASZINK, CCL 2, 792). 
73 Pour cette joie du chrétien, on peut rapprocher spect. 29,3 (ed. M. TURCAN, SC 332, 310): quod reuelationes 
petis de la PP 4,1 (ed. J. AMAT, SC 417, 112): ut postules uisionem. Aussi l´observation de Tertullien, anim. 
9,4 (ed. J. H. WASZINK, CCL 2, 792): conversatur cum angelis ressemble à l´affirmation de PP 4,2 (ed. J. AMAT, 
SC 417, 112): fabulari cum Domino. 
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concernant l´avenir. Ces révélations qui n´ont de valeur que par le symbolisme dont elles sont 

chargées.  

 Le premier point commun est le contexte historique qui a donné naissance aux deux récits. 

Dans l´Apocalypse de Jean, la période de troubles et de persécutions contre l´Eglise naissante 

fait de ce récit un écrit de circonstance destiné à remonter et à affermir le moral des chrétiens. 

C´est le même environnement de persécutions et d´hostilité contre les chrétiens qui provoque 

l´arrestation de Perpétue et ses compagnons, suite certainement à une dénonciation. 

L´Apocalypse au même titre que la vision de Saturus ouvre à l´espérance et au bonheur éternel 

des martyrs à la fin des temps. De manière plus sensible, la vision de Saturus fait allusion à 

plusieurs visions tirées de l´Apocalypse si bien que Renzo PETRAGLIO, en comparant les deux 

récits, a tiré cette conclusion: «Saturus ne veut pas faire allusion à une scène bien déterminée 

de l´Apoc. Au contraire il a présent à l´esprit plusieurs scènes, plusieurs visions de l´Apoc.»74  

Le récit de Saturus se distingue par son caractère littéraire75 et est imprégné des souvenirs 

tirés de l´Apocalypse. Le palais aux murs lumineux longé par les martyrs, est un «motif 

folklorique» qu´on trouve dans le Conte d´Amour et de Psyché. Cette image semble s´inspirer 

de la «mer transparente comme du cristal» de l´Apocalypse ou de la maison «dont les murs 

étaient comme une mosaïque de cristal» décrite dans le livre d´Hénoch.76 Cette lumière est le 

signe de la présence divine. Les autres éléments du décor ont leur correspondance dans la 

vision johannique. Les robes blanches symbolisent la joie de la victoire sur le mal (3,5; 7,9.13-

14; 19,8), robes blanches revêtues par ceux qui viennent de la grande épreuve des 

persécutions, en l´occurrence les martyrs (Ap 7, 14). Les quatre anges rappellent «les quatre 

Vivants» évoqués dans l´Apocalypse, symbolisme inspiré d´Ezéchiel.77 Ces Vivants sont les 

quatre anges qui président au gouvernement du monde, quatre étant un chiffre cosmique 

rappelant les points cardinaux ou les vents. Avec des formes diversifiées (lion, taureau, 

homme, aigle), ils représentent la noblesse, la force, la sagesse et l´agilité dans la création. 

Depuis saint Irénée, la tradition chrétienne y voit le symbole des quatre évangélistes. Leur 

mission est d´adorer Dieu et lui rendre un culte nuit et jour pour son œuvre créatrice et 

rédemptrice. Ainsi, la liturgie de la terre est une participation et une anticipation du culte 

éternel au ciel. 

«Quelqu´un qui avait l´apparence d´un homme à tête blanche» rappelle le souvenir de la 

vision préparatoire de l´Apocalypse. «Je vis sept candélabres d´or, et, au milieu des 

candélabres, comme un Fils d´homme revêtu d´une longue robe serrée à la taille par une 

ceinture en or. Sa tête, avec des cheveux blancs, est comme la laine blanche, comme de la 

neige, ses yeux comme une flamme ardente, ses pieds pareils à de l´airain précieux que l´on 

aurait purifié au creuset, sa voix comme la voix des grandes eaux» (Ap 1,12-15). De cette vision 

                                                           
74 R. PETRAGLIO, Des influences de l´Apocalypse dans la Passio Perpetuae 11-13, in: id. (ed.), Actes du colloque 
de la Fondation Hardt 1976, Genève 1979, 15-29, 28. 
75 Par exemple, Saturus use de la métaphore exiuimus de carne, «sortir de la chair» PP 11,2 (ed. J. AMAT, SC 
417, 143) courante chez Cyprien, et reprise dans la Passio Montani 3. 
76 Ap 4,6 et The book of Enoch 14,5,24 (ed. R. H. CHARLES, 35). 
77 Ez 1,5-21. 
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messianique se dégagent les fonctions du Juge eschatologique comme en Dn 7,13-14.78 Ses 

attributs sont présentés à travers des symboles. Le sacerdoce est représenté par la longue 

robe.79 La ceinture en or évoque la royauté80; les cheveux blancs renvoient à l´éternité81. Les 

pieds d´airain font allusion à la stabilité.82 Saturus se fait une image particulière de Dieu alliant 

à la fois la maturité et la jeunesse: «Et nous vîmes assis dans ce même endroit quelqu´un qui 

avait l´apparence d´un homme à tête blanche, avec une chevelure de neige et le visage d´un 

jeune homme.»83  Saturus a souvenance certainement de la représentation du Bon Pasteur, 

mais il crée un contraste avec les représentations habituelles d´un vieillard aux cheveux blancs 

et le dote par contre d´un visage juvénile. C´est généralement le Christ iuuenis qui est 

représenté dans l´iconographie. Selon AMAT, ce contraste symbolise l´intemporalité du Christ, 

symbole de la sagesse, qui n´est pas liée à un âge précis84, les cheveux blancs étant interprétés 

comme le symbole de la transcendance.85  

Après avoir reçu la bénédiction divine, nous assistons à une sorte de «renvoi» liturgique et les 

vieillards invitent les martyrs aux jeux. Le thème des jeux est récurrent dans la Bible et il fait 

partie de l´otium divin. Dans la Vulgate, le verbe ludere traduit l´exultation de l´âme 

débarrassée de ses besoins matériels.86 De là résulte la béatitude dont jouissent les 

bienheureux et les anges au ciel.87 Dans ce cadre, ils sont rassasiés par les odeurs des 

parfums: «Nous nous nourrissions tous d´un parfum inexprimable, qui nous rassasiait.»88  Les 

parfums dans la Bible sont chargés d´un symbolisme spirituel et divin.89 Mais selon AMAT, 

«Saturus se réfère directement ici à la croyance archaïque, selon laquelle les âmes se 

nourrissaient d´odeurs comme les démons.»90 Plutarque exprime la même croyance en 

soutenant que la béatitude de l´âme résulte de la respiration d´odeurs enivrantes.91 Toutefois, 

                                                           
78 Cf. Dn 10,5-6. 
79 Cf. Ex 28,24; 29,5; Za 3,4. 
80 Cf. 1 M 10,89; 11,58. 
81 Cf. Dn 7,9. 
82 Cf. Dn 2,31-45. 
83 PP 12, 3 (ed. J. AMAT, 148): Et uidimus in eodem loco sedentem quasi hominem canum. 
84 AMAT, Commentaires PP, 237. 
85 PP 12,3 (ed. J. AMAT, SC 417, 148): niueos habentem capillos et uultu iuuenili. Les cheveux blancs reflètent la 
gloire céleste.  
Voir particulièrement Pr 8, 30-31; Jb 40, 5. Certains jeux sont aussi refusés selon saint Paul dans 1 Co 10,7 
citant Ex 32, 6. 
87 L´adjectif hilaris qui appartient déjà à l´homus diuinus exprime cet état des choses. Dans la tradition païenne, 
il représente généralement un jeune homme au visage resplendissant (PLINE, epist. 7,27 (ed. A.-M. GUILLEMIN, 
27); SUETONIUS, Claud. 1(ed. H. MARTINET, 540); Jul. 32 (ed. H. MARTINET, 60); Poimandrès, songe de 
Nectabo, traduit par A.-J. FESTUGIERE, La révélation d´Hermès Trismégiste, 1, 52; porteur de bonne ou 
mauvaise nouvelle (comparer à «l´ange» qui apparaît à Eudemus de Chypre et lui annonce le «retour à 
Syracuse», en l´occurrence la mort d´après Aristote, cf. CICERO, div., 53, (ed. W. AX, 26)); CICERO, div., 52 (ed. 
W. AX, 26); TACITE, hist., 4,83 (ed. H. LE BONNIEC, 72) et SUETONIUS, Caes.,32,1 (ed. H. MARTINET, 60). 
88 PP 13,8 (ed. J. AMAT, SC 417, 152): Uniuersi odore inenarrabili alebamur qui nos satiabat. Ici se trouve 
réalisée la promesse de l´Apocalypse 7,16 qui reprend Is. 49,10. 
89 Voir É. COTHENET, Parfums, in: DB 6 (1960), 1291-1331. 
90 J. AMAT, Songes, 126. 
91 Ce thème va resurgir au IVe siècle, en particulier chez Prudence, d´après les Proverbes 27,9: uariis odoribus 
delectatur cor et l´odor suavittatis du livre d´Ezéchiel 20,41. 
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le parfum dont il est question ici correspond à celui qui émane de l´Arbre de Vie dans 

l´apocalyptique et particulièrement dans le Livre d´Enoch.92  

Dans la vision de Saturus, les vieillards sont dans une attitude de service. Ils se tiennent debout 

et entourent celui qui siège sur le trône. Ils donnent des orientations aux martyrs sur la 

conduite à tenir.  Brent SHAW voit dans cette scène la transposition de l´Église terrestre 

militante sur l´Église sanctifiante, étant donné la situation des persécutions que les chrétiens 

sont en train d´endurer.93 C´est pour eux une occasion de fortifier leur foi dans les épreuves, 

confiants de la récompense qu´ils obtiendront au ciel grâce à leur fidélité. Ce qui retient notre 

attention c´est le rôle joué par les seniores. Ils donnent des indications sur les actions à 

entreprendre par les martyrs: et ceteri seniores dixerunt nobis: ´stemus´ … et dixerunt nobis 

seniores ´Ite et ludite´.94 

Dans l´Apocalypse par contre, leur nombre est plus élevé (vingt-quatre). La version grecque 

les spécifie par le terme πρεσβύτεροι. Ils sont certainement prêtres et exercent par 

conséquent un pouvoir sacerdotal et royal. Cela se traduit par les louanges et les adorations à 

Dieu95 et en compagnie des anges ils lui offrent les prières des fidèles.96 Ils assistent l´Agneau 

dans le gouvernement du monde - d´où l´allusion aux trônes - tandis que les couronnes d´or 

sur leurs têtes symbolisent leur royauté. 

Les martyrs embrassent l´homme qui à son tour leur effleure le visage. Ce geste rappelle la 

vision béatifique que procure la rencontre avec l´Agneau dans l´Apocalypse, «car l´Agneau qui 

se tient au milieu du trône sera leur pasteur et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et 

Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.»97 Saturus exprime ainsi l´accueil chaleureux qui leur 

est réservé.98 Après toutes les épreuves endurées, les martyrs reçoivent donc la paix et la 

consolation de Dieu, montrant par ce geste le triomphe de la vie sur la mort. C´est cette 

victoire qu´ils célèbrent aussi par le baiser de paix entre eux. 

La richesse des images et symboles dans la vision de Saturus atteste de sa connaissance de la 

Bible et de la littérature ancienne. Outre l´Apocalypse de Jean où il y a beaucoup de similitudes 

avec la vision de Saturus, ces symboles se retrouvent également chez le prophète Isaïe et le 

                                                           
 92 C´est le même thème qui est évoqué dans l´Apocalypse de Pierre, 15. Il est présent dans l´iconographie du 
cimetière de Calliste, vers le milieu du IIIe siècle. 
93 SHAW, The Elders of Christian Africa, in: P. BRIND´AMOUR (Hg.), Mélanges offerts à R.P. Etienne Gareau, 
Ottawa 1982, 207-226, hier 210. La même recherche est publiée dans: B.D. SHAW, Rulers, Nomads and 
Christians in Roman North Africa (CStS 497), Aldershot 1995, Nr. X. 
«The dream is surely a reflection of the earthly assembly of Christians translated to a celestial context. The 
everyday Christian world must lie at the basis of the African martyrs´ preception of the structural organization 
of the heavenly kingdom. God, the celestial equivalent of the priest or bishop, is flanked by his council of 
elders. What is significant for us, is the fact that the elders about the central figure appear to conduct the 
Christian «service» in heaven in which the martyrs themselves figure as the counterpart to the earthly 
congregation. The elders announce the actions to be performed by the martyrs: et ceteri seniores dixerunt 
nobis «Stemus» et stetimus. Et pacem fecimus. Et dixerunt nobis seniores «Ite et ludite». 
94 PP 12. 
95 Cf. Ap 4,10; Ap 5,9; Ap 11,16-17; Ap 19,4. 
96 Cf. Ap 5,8. 
97 Ap 7,17. 
98 Cyprien le fera aussi plus tard dans son ep. 37,3 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 180-181). 
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livre de Daniel dans l´Ancien Testament, chez Hénoch et l´Apocalypse de Pierre. Jean de 

Patmos ainsi que Saturus sont élevés au ciel et voient le trône divin d´une part. D´autre part, 

ils rencontrent les martyrs vêtus de robes blanches. Dans les deux cas, les anges ainsi que les 

archanges participent à la liturgie céleste, sans oublier les anciens.99    

Malgré les similitudes, on note par ailleurs des points divergents. Andreas MERKT en donne la 

synthèse suivante: 

«Auf der anderen Seite unterscheidet sich die Thronvision in der PP jedoch auf charakteristische 

Weise von derjenigen in der Apk. Gegenüber der motivreichen Beschreibung der himmlischen 

Szene in der Apk. ist das Szenario in der PP auf wenige Bildelemente reduziert. Weder erscheinen 

hier die vier Lebewesen noch das versiegelte Buch noch das Lamm. Von Regenbogen, gläsernen 

Meer, Blitz und Donner ist hier keine Rede. Vor allem aber erhält die Thronvision des Saturus ihr 

besonderes Gepräge durch zwei Rahmenszenen, für die sich in der Apk. kein Pendant findet. Bevor 

Saturus und Perpetua den Thron schauen, durchschreiten sie einen paradiesischen Park, in dem 

sie Märtyrern aus derselben Verfolgung begegnen, und nachdem sie den Palast verlassen haben, 

treffen sie auf Amtsträger aus der Gemeinde.»100  

Le point d´ancrage des deux récits est l´évocation des Anciens au ciel. Dans les trois scènes de 

la vision, les anges et les deux protagonistes (Saturus et Perpétue) sont mentionnés mais seule 

une catégorie de personnes apparaît dans chaque scène. Les noms de quelques martyrs à 

savoir Jocundus, Saturninus, Artaxius et Quintus sont cités dans la première tandis que 

l´évêque Optatus et le prêtre Aspasius le sont dans la dernière. Les seniores constituent le 

centre d´intérêt de la scène intermédiaire. D´où la remarque judicieuse de MERKT: «Gerade 

die seniores oder πρεσβύτεροι bilden nun, soweit ich sehe, eine der Apk und die PP 

verbindende differentia specifica gegenüber vergleichbaren Visionen in der apokalyptischen 

Literatur.»101 En s´appuyant sur l´Apocalypse de Jean, l´auteur de la vision de Saturus pose le 

problème du conflit entre le clergé et les martyrs au sein de la communauté. 

2.2 La vision de Saturus et les conflits  

Malgré la différence des termes selon les traductions (seniores dans la version latine et 

πρεσβύτεροι dans la version grecque) avec ses différentes correspondances, deux éléments 

retiennent notre attention quant à la situation des Anciens dans les deux récits. D´une part, 

ils ne sont pas confondus dans l´Ap 7,13-14 de même que les seniores évoqués dans la vision 

de Saturus constituent un groupe spécifique à côté des martyrs. En outre, les premiers 

accomplissent au ciel les fonctions confiées à leurs homologues dans les communautés sur 

terre à savoir les célébrations liturgiques.  En un sens, on dénote une certaine similitude dans 

les responsabilités par ce groupe au ciel et sur la terre. La troisième scène est assez explicite 

à ce propos: 

                                                           
99 Cf. A. MERKT, Gewaltverarbeitung und Konfliktbewältigung im Medium des Visionsberichtes. Die Passio 
Perpetuae und die Apokalypse des Johannes, in: J. VERHEYDEN/T. NICKLAS/A. MERKT, Ancient Chistian 
Interpretations of „Violent Texts“in the Apocalypse, (NTOA 92), Göttingen u.a. 2011, 63-93, 72.   
100 MERKT (2011), 73. 
101 MERKT (2011), 73. 
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Et exiuimus et uidimus ante fores Optatum episcopum ad dexteram et Aspasium presbyterum 

doctorem ad sinistram, separatos et tristes. Et miserunt se ad pedes nobis, et dixerunt: ´Componite 

inter nos, quia existis, et sic nos reliquistis.´ Et diximus illis: ´Non tu es papa noster, et tu presbyter? 

Vt uos ad pedes nobis mittatis?´. Et moti sumus et conplexi illos sumus. Et coepit Perpetua graece 

cum illis loqui, et segregauimus eos in uiridiarum sub arbore rosae. Et dum loquimur cum eis, 

dixerunt illis angeli: ´Sinite illos refrigerent; et si quas habetis inter uos dissensiones, dimittite uobis 

inuicem.´ Et conturbauerunt eos, et dixerunt Optato: ´Corrige plebem tuam, quia sic ad te 

conueniunt quasi de circo redeuntes et de factionibus certantes.´ Et sic nobis uisum est quasi uellent 

claudere portas. Et coepimus illic multos fratres cognoscere, sed et martyras. Vniuersi odore 

inenarrabili alebamur, qui nos satiabat. Tunc gaudens expertus sum.102 

Nous sortîmes et nous vîmes devant les portes l´évêque Optat à droite et le prêtre docteur Aspasius 

à gauche, séparés et pleins de tristesse. Et ils se jetèrent à nos pieds et dirent:  ´Rétablissez la paix 

entre nous, puisque vous êtes partis et nous avez laissés ainsi.´ Et nous leur dîmes: ´N´êtes-vous 

pas, toi notre père et toi notre prêtre? Comment pouvez-vous vous jeter à nos pieds?´ Et nous 

fumes émus et nous les embrassâmes. Et Perpétue se mit à les entretenir en grec, et nous les 

primes à part dans le parc sous un rosier. Et tandis que nous les entretenions, les anges leur 

dirent: ´Laissez-les goûter le bonheur du ciel; et s´il y a quelque désaccord entre vous, pardonnez-

vous réciproquement.´ Et ils les couvrirent de confusion et dirent à Optat: ´Corrige ton peuple, car 

il se rassemble devant toi comme s´il revenait du cirque en se disputant sur les équipes.´ Et nous 

eûmes l´impression qu´ils voulaient fermer le portail. Et nous commençâmes à reconnaitre en ce 

lieu beaucoup de nos frères, mais tous des martyrs. Nous nous nourrissions tous d´un parfum 

ineffable, qui suffisait à nous rassasier. Alors, plein de joie, je me réveillai.103  

L´évêque et le prêtre Aspasius présentent une image alarmante et sollicitent l´aide des 

martyrs. S´il est évident qu´il existe des problèmes au sein de la communauté en général et 

entre les deux dignitaires en particulier, la cause de leurs dissensions par contre n´est pas 

évoquée. Pour mieux comprendre cette scène, on pourrait la situer dans le contexte des crises 

survenues quelques décennies plus tôt sur l´autorité des martyrs concernant la pénitence.104 

Sur cette question, un synode a été convoqué et la faculté d´absolution ou de réconciliation a 

été confiée uniquement à l´évêque.105  

Contrairement à l´usage habituel, cette troisième scène illustre un renversement de l´échelle. 

L´évêque et le prêtre se soumettent à l´autorité des martyrs. Mieux ils sollicitent leur 

intervention pour rétablir la paix et l´harmonie au sein de la communauté et entre les deux 

dignitaires, domaine régalien relevant de la responsabilité de l´évêque. La vision s´achève sur 

                                                           
102 PP 13. 
103 Traduction selon J. AMAT (1996), 151-153.  
104 Cf. la présentation de F. DÜNZL, Heroen des Volkes - ein Problem für das Amt?, in: H. GRIESER/A. MERKT 
(ed.), Volksglaube im antiken Christentum (Darmstadt 2009) 504-24; lire aussi A. BRENT, Cyprian´s 
Reconstruction of the Martyr Tradition, in: JEH 53 (2002) 241-68. Tertullien admet les confesseurs comme une 
instance para cléricale, mais il rejette leur faculté d´absolution des péchés: pudic. 22,1-5 (ed. C. MUNIER, SC 
394, 274-277) et mart. 1,6 (ed. V. BULHART, CSEL 76, 2). La tension entre le clergé et les martyrs est également 
perceptible dans la Vita Cypriani. Pontius affirme le statut de ses héros en les comparant aux protagonistes des 
anciens récits de martyre: cf. uita Cypr. 1,2 (ed. A. A. BASTIAENSEN, 4). Cyprien, comme premier évêque martyr 
en Afrique: uita Cypr. 19,1 (ed. A. A. BASTIAENSEN, 46-48; cf. Th. BAUMEISTER, Der heilige Bischof. 
Überlegungen zur Vita Cypriani, in: id., Martyrium, Hagiographie und Heiligenverehrung im christlichen 
Altertum (RQ.S 61), Freiburg/Rome 2009, 212-16.     
105 Carthage 390, can. 3 (ed. MUNIER, CCL 149, 13) repris au concile de Carthage 419, can. 6 (ed. MUNIER, CCL 
149, 102); SABW KANYANG, Episcopus et plebs, 224; GAUDEMET, L’ Église dans l’empire romain (IV-Ve siècle), 
Paris 1958, 84. 
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une menace de fermeture des portes du ciel sur les deux concernés, avertissement donné 

éventuellement au clergé dont les portes se ferment lorsqu´ils n´assument pas 

convenablement leur charge de paître le troupeau à eux confié. 

Plusieurs contrastes se dégagent de ce texte. Saturus et Perpétue se retrouvent au ciel tandis 

que l´évêque Optat et le prêtre Aspasius, en pleines lamentations, en sont exclus. Ils sont tout 

tristes devant la porte du ciel. Dans la scène précédente, les seniores se trouvent à gauche et 

à droite du trône au ciel tout comme l´évêque et son prêtre (13,1). Les premiers jouissent du 

bonheur éternel tandis que les seconds en sont exclus, ante foras (13,1). Parce qu´ils ont 

triomphé des épreuves et en sont sortis victorieux, les martyrs se lèvent avec les seniores. Par 

contre, l´évêque et le prêtre se mettent aux pieds des martyrs. Les seniores proposent aux 

martyrs de célébrer leur victoire ite et ludite tandis que l´évêque et le prêtre les supplient de 

les réconcilier au point qu´ils sont interpellés par les anges sinite illos. Les seniores échangent 

le baiser de paix, pacem fecimus pendant que l´évêque et le prêtre sont en pleins conflit (13.1) 

et en désaccord (dissensiones 13.5) et sont invités à se réconcilier et à faire la paix (dimittite 

uobis inuicem (13.5), cette réconciliation qui est aussi ici réalisée entre les membres du clergé 

et les confesseurs à travers le signe de paix. Si sur terre les premiers ont fait prévaloir leur 

autorité sur les seconds, les rôles sont maintenant renversés; ce que Saturnus, avec beaucoup 

d´ironie ne manque pas de rappeler à ses interlocuteurs en leur tendant le premier la main.  

La vision de Saturus permet d´établir un parallélisme entre les seniores au ciel et le clergé sur 

terre. 

2.3 Les seniores au ciel  

SHAW dans l´interprétation du songe de Saturus parvient à une transposition du 

rassemblement de la communauté chrétienne dans un contexte divin, où les rôles sont 

proportionnellement répartis. Ainsi la place de l´évêque ou du prêtre est occupée par Dieu. 

Son tribunal correspond au conseil des Anciens de la communauté, en se basant sur la place 

que ces derniers occupaient dans les villages en zone maghrébine en Afrique du Nord. Il 

convient tout d´abord de noter que si les anciens participaient à l´administration des 

communautés, leur existence n´est pas prouvée antérieurement. Tertullien en faisant 

mention des seniores s´adresse à des païens, dont le terme presbyteri leur était étranger et ne 

donne aucune certitude qu´il s´agit des laïcs. 

Compte tenu de cette aporie, l´interprétation du terme seniores dans la vision de Saturus offre 

deux éventualités:  

(1) Les seniores pourraient être un conseil de laïcs comme en témoigne l´existence dans les 

villages africains au IVe. Ce que les sources ne permettent pas d´affirmer avec certitude. 

Andreas MERKT justifie cette position en ces termes: «Dies halte ich zwar für 

unwahrscheinlich, weil es für die frühe Zeit keinen eindeutigen Beleg gibt. Falls es aber 

dennoch zutrifft, muss man sagen: Wer die Vision des Saturus hörte und dabei das Wort 

seniores vernahm, wird dann wohl auch an die Gemeindeältesten gedacht haben. Wenn er 

oder sie auch nicht beide seniores-Gruppen identifiziert hat, so bleibt doch bestehen, dass der 
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Name seniores extrem positiv assoziiert wird.»106 Nous partageons ce point de vue d´autant 

plus que la vision de Saturus se serait appuyée sur cette institution des seniores pour renforcer 

leur place et leur rôle, au cas où ce groupe aurait existé en Afrique vers l´an 200.   Les symboles 

et images projetés sur eux sont assez évocateurs. Ils sont associés aux martyrs et partagent 

avec ces derniers le baiser de paix. Toutefois, leur rôle se limite à être auxiliaire dans la liturgie 

et n´ont aucune responsabilité sur l´administration de la communauté. 

(2) Le clergé étant particulièrement visé pendant la période des persécutions suite aux édits 

des empereurs adressés contre eux, la nécessité de former un organe para clérical pour la 

gestion des communauté s´impose dès le IIIe siècle. Avec la création de ces groupes, 

l´évocation des seniores au IVe siècle s´inspirait de ceux de l´Apocalypse et de la vision de 

Saturus. Ainsi en entendant parler des seniores à cette période, on ne songeait pas à un groupe 

de laïcs, mais aux πρεσβύτεροι de l´Apocalypse qui servaient de modèles à leurs homologues 

détenteurs d´une autorité, particulièrement dans le cadre de la liturgie. 

2.4 Les seniores et la liturgie 

La vision de Saturus laisse penser à une célébration liturgique au cours de laquelle plusieurs 

acteurs interviennent, chacun avec un rôle bien déterminé et un ordonnancement dans le 

cadre de son déroulement où les différents moments se succèdent à savoir: l´accueil des 

fidèles (martyrs), la bénédiction, le baiser de paix et le renvoi des fidèles. SAXER de son côté 

«est effectivement frappé par l´allure liturgique de la scène décrite dans la Passion: vêtements 

blancs, chant du Trishagion, présidence du vieillard, baiser de paix, acclamation par le Deo 

gratias (1 Cor 15,57).»107 En mettant ensemble les deux versets bibliques en l´occurrence Isaïe 

et Daniel, beaucoup d´auteurs les rapportent à la liturgie du Sanctus connue par ailleurs par 

Tertullien. Les deux auteurs se sont certainement inspirés de la lettre de Clément de Rome 

aux Corinthiens, où il écrit:108  

´Des myriades de myriades se tenaient auprès de lui et mille milliers étaient à son service; et ils 

criaient: Saint, saint, saint est le Seigneur Sabaot; toute la création est remplie de sa gloire.´ Et nous 

aussi, unissons-nous dans un meme lieu, dans la concorde intérieure des consciences, et crions 

vers lui avec insistance comme d´une seule bouche, afin d´avoir part à ses grandes et magnifiques 

promesses.109 

Toutefois, remarquons que dans l´assemblée liturgique évoquée par la vision de Saturus, les 

seniores jouent un rôle secondaire. Il n´est nulle part question de leur place dans 

l´administration de la communauté, responsabilité qui incombe à l´évêque.   

                                                           
106 MERKT, Gewaltverarbeitung, 79. 
107 Victor SAXER, Bible et hagiographie. Textes et thèmes bibliques dans les Actes des martyrs authentiques des 
premiers siècles, Berne u.a. 1986, 89. 
108 CLEMENS ROMANUS, 1 Clem. 34,6-7 (ed. A. JAUBERT, SC 167, 154-156).  
109 Traduction selon A. JAUBERT, SC 167, 155-157. 
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2.5 Les manuscrits 

Le texte de la vision de Saturus nous est transmis dans une version latine et une version 

grecque. Cette dernière s´inspirerait de la source primitive A de l´édition latine. Après études 

sur les versions, l´antériorité et la priorité du texte latin ont été généralement admises.110 Le 

manuscrit grec comporte de nombreuses lacunes et beaucoup de divergences et d´omissions 

dans les traductions. La version grecque omet l´accueil des martyrs au paradis. L´accueil du 

Seigneur s´exprime en latin par un geste mystérieux: de manu sua traiecit nobis in faciem, 

style familier et affectif évoquant une caresse du visage. Par contre le grec traduit par: «il nous 

caressa le visage de la main.»111 En outre la richesse sémantique des termes ludite et hilaris 

ne se réduit pas au grec à χαίρεσθε et μετά χαρᾶ γίγνεσθαι. 

Le texte grec rédigé dans un style plus littéraire présente les allures d´une véritable traduction 

avec un vocabulaire plus varié. Ainsi le rédacteur propose diverses traductions au verbe 

refrigerare.112 La version latine par contre est plus expressive et complète. 

Stemus injonction liturgique qui précède la prière est traduite en grec par Σταθῶμεν καὶ 

προσευξώμεθα. 

 Ce qui suppose que l´auteur grec s´est servi de la version latine. La version Latine utilise 

l´expression pacem fecimus, signalant le baiser de paix qui clôt la prière avant le renvoi ite. 

Cette idée se rapproche de la tradition, car Justin évoque aussi cette coutume d´achever la 

prière par un baiser de paix (Justin, 1 apol. 1,65,2: Αλλήλλους φιλήματι ἀσπαζόμεθα 

παυσάμενοι τῶν εὐχῶν).113 

Aspasium presbyterum doctorem titre inférieur à l´episcopus, le presbytre est le chef d´une 

petite communauté.114 Le titre de docteur qui est omis dans la version grecque montre qu´il 

est chargé de l´enseignement du dogme aux catéchumènes.115 BASTIAENSEN, d´après AMAT, 

                                                           
110 Vgl. P. DE LABRIOLLE, Histoire de la littérature latine chrétienne, Paris 1924, 141; G. RAUSCHEN/ B. 
ALTANER, Patrologie grecque chrétienne, Fribourg 1931, 163; A. PUECH, Histoire de la littérature grecque 
chrétienne, t. 2, Paris 1928, 581; L. GATTI, La Passio SS Perpetuae et Felicitatis, in: BALCL 1 (1921), 40; E. C. E. 
OWEN, Some authentic Acts of the early martyrs, Oxford 1927, 76. 
111 PP 12,5 τῇ χειρι περιέλαβεν τάς ὄψεις. F. DÖLGER, Antike Parallelen zum leidenden Dinocrates in der Passio 
Perpetuae, in: Antike und Christentum 2 (1930), 1-40,20 propose: «il nous caressa le visage de la main» mais 
περιέλαβεν signifie habituellement embrasser. Comme l´a souligné J. A. ROBINSON, la référence à l´Apocalypse 
est certaine. Sur le geste lui-même, voir F. DÖLGER qui cite PLINE, Pan. 24,2 où le souverain se contente de 
rendre le baiser de la main. 
112 Refrigerare possède en latin des harmoniques allant du simple rafraichissement aux joies célestes. 
113 JUSTINUS, Apologie pour les chrétiens. Introduction, texte critique, traduction et notes par Charles MUNIER, 
SC 507, Paris 2006, 303: «Quand les prières sont terminées, nous nous saluons mutuellement par un baiser.» 
On distinguera de l´usage commun antique de la salutation par un baiser de paix (voir K. THRAEDE, 
Friedenskuß, in: RAC 8 (1969), 505-519, 505-515), attesté dans le Nouveau Testament et dans la littérature 
paléochrétienne, le baiser «liturgique», auquel Justin fait allusion et dont il est le premier témoin. D´après lui, 
c´est après la prière universelle, achevant la liturgie de la parole, que les chrétiens s´embrassaient ou se 
saluaient en échangeant un baiser, geste liturgique qui était prétexte à calomnie.  
114 Cf. PP 13,1 (ed. J. AMAT, SC 417, 150); TERTULLIANUS, praescr. 41 (ed. R. F. REFOULÉ, CCL 1, 221); paenit. 
9,4 (ed. C. MUNIER, SC 316, 180). 
115 Cf. CYPRIANUS, ep. 24 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 121); ep. 29 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 137); ep. 73,3 (ed. 
G. F. DIERCKS, CCL 3C, 532). 
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soutiendrait que Saturus serait son collègue. Or cette conception est démentie par l´attitude 

de Saturus et les sources.116 Si son nom trahit ses origines africaines117, Saturus n´est pas 

présenté comme membre du clergé. Il n’est donc ni diacre, ni prêtre, encore moins évêque. 

Ce qui justifie sa critique et son ironie sur ces différentes fonctions. En dehors de son état de 

martyr, Saturus se reconnaît d´abord laïc et catéchiste. A ce titre, il s´est chargé de l´instruction 

religieuse des catéchumènes mis en arrestation (Ascendit autem Saturus prior, qui postea se 

propter nos ultro tradiderat, quia ipse nos aedificaverat, et tunc cum adducti sumus, praesens 

non fuerat PP 4.5). En outre, Saturus et Perpetua, s´adressant à l´évêque et au presbytre, 

s´exclament avec ironie: «n´êtes-vous pas notre père et toi notre prêtre?», scène qui ne 

s´expliquerait pas s´il aurait été prêtre. Une autre illustration est que nulle part il n´est ainsi 

qualifié. Pour désigner Pomponius par exemple, Perpétue mentionne trois fois son titre de 

diaconus. Frend attibue l´adjectif benedictus aux membres du clergé et le rédacteur de la PP 

le qualifie benedictus-Saturnus.118 Parce que benedictus était un titre honorifique réservé au 

clergé, Perpetua désigne les deux diacres benedicti. Tertullien l´attribue aussi deux fois à un 

évêque.119 Toutefois, il décerne aussi ce titre aux martyrs. Dans Ad martyras, il l´emploie 

plusieurs fois pour s´adresser aux martyrs (mart. 1,1). L´emploi de cet adjectif se justifie donc 

bien chez Saturnus, terme courant dans les milieux chrétiens et surtout de par son statut de 

confesseur de la foi chrétienne. 

Le manuscrit latin A s´impose comme le meilleur et le plus éloigné du manuscrit grec H. Le 

premier a certainement servi de base pour l´élaboration du second, même si certaines lacunes 

coïncident avec les manuscrits B C E, mais particulièrement B. 

Résumé  

Les deux récits sus-évoqués présentent beaucoup de similitudes. Ils reflètent tous deux le 

contexte de violence et de persécutions, récits qui sont présentés sous forme de visions. D´une 

part, la vision de Saturus trouve des éléments d´interférence dans les visions de l´Apocalypse 

et confirme ainsi l´autorité de l´Apocalypse comme écrit canonique de référence.120 D´autre 

                                                           
116 L´ironie et la critique contre le clergé montrent que Saturus n´en fait certainement pas partie, cf. FREND, 
The Seniores Laici and the origins of the church in North Africa, in: JTS 12 (1961), 280-284; cf. AMAT (1996), 
239; C. OSIEK quant à lui, dans son imagination et sans référence au texte l´a considéré comme l´époux de 
Perpétue (C. OSIEK, Perpetua´s Husband, in: JECS 10 (2002), 287-290). 
117 Cf. G. SCHÖLLGEN, Ecclesia sordida? Münster 1985, 249. 
118 Cf. TTL 2, c. 1870. 
119 TERTULLIANUS, pudic. 13,7 (ed. MUNIER, SC 394, 208); praesc. 30,2 (ed. R.F. REFOULÉ, CCL 1, 210). Il s´agit 
ici de l´évêque romain Eleutheros. 
120 Les écrits des récits des martyrs dans l´Église africaine seront réceptionnés par les premières communautés 
dans cette logique. La PP sera lue pendant les célébrations liturgiques. En témoigne l´homélie de saint Augustin 
à l´occasion de la fête des saintes Perpétue et Félicité. Il est tout de même étonnant que la tradition liturgique 
ignore complètement Saturus au profit de Félicité qui n´a pas été gratifiée par une vision comme les autres 
protagonistes. Dans le Depositio martyrum du calendrier romain datant de l´an 336 se célèbre la fête de 
Perpétue et Félicité le 7 mars (Chonograph, ed. MOMMSEN, MGH.AA 9 (1892), 71. Les homélies prononcées à 
cette circonstance mettent l´accent sur les deux femmes. D´une part, elles mettent en relation les deux noms 
perpetua felicitas, éternelle félicité (cf. PS.-AUGUSTINUS, s. 280,1 (PL 38, 1280); AUGUSTINUS, s. 283,3 ou Dolb. 
15 (AB 110, 283); 282,1 PL 38, 1285); s. 394A,1 (PL 39, 1715); Quodvultdeus tr. 2.1 et 4). Par ailleurs, 
l´importance accordée aux deux martyres laisse penser que leur témoignage relèverait de l´exploit 
(AUGUSTINUS, s. 384A, 1 (ed. F. DOLBEAU, RB 103, 313); s. 281,1 (PL 38, 1284). Cette idée est encore renforcée 
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part, en s´inspirant de la vision de l´Apocalypse, le rédacteur de la vision de Saturus121 a voulu 

l´actualiser en l´adaptant à la situation de l´Église africaine divisée par les problèmes 

disciplinaires, notamment le conflit d´autorité entre le clergé et les confesseurs. Ainsi les 

images deviennent des réalités. Les martyrs et les vieillards au ciel sont rendus visibles à 

travers les martyrs palpables connus et les membres du clergé. L´originalité réside donc dans 

cette matérialisation concrète et en même temps dans le contraste entre les deux entités. 

Seulement l´accent est mis ici non sur les seniores mais sur le clergé dont leur responsabilité 

est évoquée dans la direction des communautés, le conseil des seniores n´étant pas encore 

institutionnalisé à cette période.     

  

                                                           
par le renvoi à la Gn 3,16: les douleurs de l´enfantement, auxquelles Félicité est confrontée, sont comparées à 
la poena Evae, soutenue par la gratia Mariae (AUGUSTINUS, s. 281,3 (PL 38, 1284); sermo dub. 394A (PL 39, 
1715). Le texte actuel de la PP donnerait l´occasion à une fête en l´honneur de Perpétue et Saturus à cause du 
rôle déterminant de ce dernier dans la passion. 
121 Cf. MERKT, Gewaltverarbeitung, 93. 
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3 LA LETTRE DE FIRMILIEN À CYPRIEN (EP. 75) EN 256. 

Jan Bremmer pour essayer de combler le vide jusqu´au IVe siècle122, fait aussi allusion aux 

seniores dans une lettre de Firmilien, évêque de Césarée en Asie mineure, écrite en octobre 

256 et adressée à Cyprien de Carthage. 

Considéré comme l´un des ecclésiastiques les plus influents de son époque, Firmilien fut 

évêque à Césarée en Cappadoce aux alentours de 230 jusqu´à sa mort (vers 268). Disciple et 

ami d´Origène, - dont il est par ailleurs un grand admirateur123 -, Firmilien, jeune fleuron d´une 

famille noble de la contrée, et doué de talent et d´un caractère trempé, prit une part active 

aux controverses du milieu du IIIe siècle notamment le baptême des hérétiques et la 

réadmission dans l´Église de ceux qui sont tombés pendant la persécution de Thrace et de 

Dèce en 249-251. L´influence de Firmilien est aussi sans doute liée à la notoriété de son siège 

épiscopal, Césarée, siège de l´administration romaine depuis belle lurette, ville de 

rayonnement du christianisme dont l´Église est de fondation apostolique, et par ailleurs grand 

centre intellectuel de première importance. A la suite de la déportation de l´évêque 

Démétrianus d´Antioche au cours de l´invasion grecque sous Shapur Ier, Paul de Samosate lui 

succéda vers 260 sur le siège épiscopal. Firmilien convoquera et présidera un concile dans la 

même ville vers 264, concile qui critique et condamme le comportement et la doctrine 

christologique de l´évêque. Ayant fait la promesse de s´amender et présumant de la bonne foi 

de Paul de Samosate, Firmilien renonça à l´excommunication dont il était menacé. Il trouvera 

la mort vers 268 à Tarse de Cilicie, en route pour un autre concile devant statuer une fois 

encore contre Paul de Samosate.124   

La lettre de Firmilien à Cyprien s´insère dans le contexte du schisme de Novatien, dont la cause 

de dissension est la validité du baptême donné par les hérétiques. A la suite des disputes 

déclenchées en Orient sur cette question sous l´influence des Montanistes, les synodes de 

Synnade et d´Iconium tenus en Asie mineure vers 230, adoptèrent la résolution de baptiser 

ceux qui souhaitaient rentrer dans l´Église catholique. La participation de Firmilien au synode 

d´Iconium lui donna l´occasion d´adhérer à ce point de vue (décision) (de prendre position 

pour cette option). Informé de cette décison, Étienne, évêque de Rome, envoya une lettre à 

Firmilien et ses collègues de l´Orient les menacant d´excommunication au cas où ils 

maintenaient leur position de rebaptiser les hérétiques.125  

La lettre de Firmilien à Cyprien, dont la traduction latine nous est parvenue dans la 

correspondance du patriarche de Carthage, nous donne des renseignements ou informations 

sur la rupture des relations entre Rome d´une part et Carthage et l´Orient d´autre part. Par 

ailleurs, elle nous renseigne sur l´envoi du diacre Rogatien auprès de Firmilien et des autres 

évêques asiatiques pour solliciter leur soutien contre les positions de l´évêque de Rome, 

                                                           
122 J. N. BREMMER, The vision of Saturus in the Passio Perpetuae, in: F. GARCIA MARTINEZ/G. P. LUTTIKHUIZEN 
(ed.), Jerusalem, Alexandria, Rome. Studies in Ancient Cultural Interaction in Honour of A. Hilhorst (JSJ.S 82) 
Leiden 2003, 55-73, 65. 
123 EUSEBIUS, h.e 6,27 (ed. G. BARDY, SC 41, 129). 
124 Cf. EUSEBIUS, h.e. 7,30,4-5 (ed. G. BARDY, SC 41, 215). 
125 Cf. EUSEBIUS, h. e. 7,5,4 (ed. G. BARDY, SC 41, 169). 
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Étienne sur le baptême des hérétiques. La lettre 75 est ainsi la réponse de Firmilien à cette 

démarche initiée par Cyprien, où il prend clairement position pour lui et déclare invalide ledit 

baptême et combat avec fermeté l´attitude de l´évêque de Rome.126   

Dans cette dernière, mention est faite des seniores et praepositi.127 La signification du terme 

seniores128 est à éclaircir, car la lettre a été écrite en grec et a été par la suite traduite en latin. 

Probablement πρεσβύτεροι και προστάτες ont été traduits par seniores et praepositi en latin. 

En adoptant cette version, il est difficile de savoir si le traducteur avait conscience de 

l´existence d´un groupe de cette envergure constitué uniquement des laïcs ou alors comme 

dans toute traduction, a -t-il cherché quelque équivalence à ce terme.   

  

                                                           
126 Cf. G. EMMENEGGER, Firmilien de Césarée, in: B. POUDERON, Histoire de la littérature grecque chrétienne 
des origines à 451, t.3: De Clément d´Alexandrie à Eusèbe de Césarée, Paris 2017, 359-362; cf. P. NAUTIN, 
Firmilien, in: DHGE 17 (1971), 249-252. 
127 FIRMILIEN, in: CYPRIANUS, ep. 75,4,3 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 585). 
128 Pour CLARKE, l´équivalent de seniores, πρεσβύτεροι désigne soit les prêtres, soit les évêques eux-mêmes et 
il n´envisage pas d´autre sens (CLARKE, Letters, t.4, n. 14, 254-255). Y. DUVAL (Les chrétientés d´Occident et 
leur évêque au IIIe siècle. Plebs in ecclesia constituta (Cyprien, Ep. 63), Paris 2005, 263) soutient l´évidence de 
l´existence d´un groupe des anciens distincts des prêtres dans l´Eglise primitive. A. FAIVRE (Les laïcs aux origines 
de l´Eglise, 165) souligne que les seniores sont qualifiés parfois de laïcs pour les distinguer des autres anciens, 
presbytres, que Cyprien souhaite voir vivre de l´autel; ils continueraient à exercer leur responsabilité de conseil 
et d´assistance comme leurs prédécesseurs du second siècle, lorsque la distinction entre laïc et clerc n´existait 
pas. 
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4 LA PASSIO SANCTI FELICIS EPISCOPI 

En l´an 303 un autre document à savoir la Passio sancti Felicis episcopi, appelée aussi Acta 

Felicis129, fait encore allusion aux seniores de l´Église africaine130, dans la cité de Thibiuca dans 

la périphérie de Carthage. 

4.1 Thibiuca.  

Thibiuca131 (aujourd´hui Henchir Zouitina) en Afrique Proconsulaire, ville dont Felix était 

l´évêque, est située à une cinquantaine de kilomètres de Carthage, vers l´Ouest, dans la vallée 

de la Medjerda, environ à sept kilomètres de Thuburbo Minus.132 Une inscription 

probablement du IIIe siècle d´après Hans-Georg PFLAUM accorde à cette localité le titre de 

municipe.133 Une autre  inscription municipale datant du Bas-Empire et dédicacée à 

Valentinien Ier désigne cette cité par la formule deuota Thibiuca.134 L´omission de la mention 

de municipe évoquée antérieurement n´amène pas à induire que la cité est restée ciuitas.135 

Cette ville doit tout de même sa notoriété suite au procès intenté contre son évêque Felix 

après la publication de l´édit de Dioclétien.  

Sommé de livrer les saintes Ecritures conformément à l´édit de l´empereur, Felix refusera de 

s´exécuter et sera traduit devant le proconsul Anullinus de Carthage et il subira le martyre 

dans la métropole africaine.136 En l´absence de l´évêque en déplacement à Carthage, les 

seniores de la communauté seront convoqués dans les bureaux du curateur de la ville, 

Magnilianus, pour les besoins d´enquêtes le 5 juin 303. 

Le texte primitif de la Passion étant inexistant, nous nous appuyons sur l´édition du Père 

DELEHAYE, qui en a tenté la reconstitution et dont le texte est le plus près possible de 

l´original.     

L´auteur, qui est probablement de l´Église de Thibiuca, semble avoir écrit sous le coup des 

évènements. Il nous en donne la quintessence dans la partie introductive:  

                                                           
129 Passio Felicis, ed. H. MUSURILLO (1972).   
130 MUSURILLO, The Acts of the Christian Martyrs, Oxford 1972, 266-271. Pour la traduction française voir J.-L. 
MAIER (1987), 46-57. 
131 Le nom de la ville épiscopale de Felix est mentionné quatre fois dans la Passion. Souvent déformé dans les 
manuscrits, il est transcrit de manière exacte par la source N1, transcription assez proche de la traduction 
grecque, Toubiouka-vvn A la fin de la notice consacrée à saint Félix désigné, episcopus Tubzocensis, dans le 
martyrologe de Bède, il est mentionné: Sunt autem inter Carthaginem et Tibiucam millia passuum triginta 
quinque (PL 94, 1026); H. QUENTIN, Les martyrologes historiques du Moyen Âge, Paris ²1969 (11908), 14 et 524.  
132 CIL 8, 14291; 14293; H. TREIDLER, Thibiuca, in: RE 6A (1937), 273. 
133 CIL 8, 14293. Sur la signification du titre de municipe, voir C. LEPELLEY, Les cités, t.1, 128. 
134 CIL 8, 14290: Principi  l  iuuentutis d(omino) n(ostro)  l  Fl(avio) Valent l tiniano l  inuicto Aug(usto) l  deuota 
Thibiuca. 
135 LEPELLEY, Cités, 192. 
136 Passio Felicis 31 (ed. MUSURILLO, 270): ductus a militibus decollatus est et positus in uia quae dicitur 
Scillitanorum, in Fausti. Ce témoignage restitue la vérité historique, et cette exécution a dû avoir lieu à 
Carthage dans l´été de 303, aux environs du 15 juillet, jour de la dernière audience d´Anullinus (Passio Felicis 
29, ed. MUSURILLO, 270).   
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Diocletiano VIII et Maximiano VII consulibus Augustis exiit edictum imperatorum et Caesarum super 

omnem faciem terrae; et propositum est per colonias et ciuitates principibus et magistratibus, suo 

cuique loco, ut libros deificos extorquerent de manu episcoporum et presbyterorum. Tunc 

programma positum est in ciuitate Tibiucensi die Nonarum Iuniarum. Tunc Magnilianus curator 

iussit ad se perduci seniores plebis, quoniam eadem die Felix episcopus Carthaginem fuerat 

profectus, sed et Aprum presbyterum ad se iussit perduci et Cyrillum et Vitalem lectores.137  

Sous les Augustes Dioclétien, consul pour la huitième fois, et Maximien, consul pour la septième 

fois, parut un édit des empereurs et des Césars sur toute la face de la terre; et dans les colonies et 

les cités il fut ordonné aux dirigeants et aux magistrats, chacun à sa place, d´arracher les livres 

divins de la main des évêques et des prêtres. Alors l´affiche fut placée dans la cité de Thibiuca, le 

jour des nones de juin. Le curateur Magnilianus donna à ce moment l´ordre de lui amener les 

anciens du peuple, parce que le jour même l´évêque Felix était parti à Carthage: il commanda qu´on 

lui amenât aussi le prêtre Aper et les lecteurs Cyrille et Vitalis.138 

Ce texte donne quelques précisons sur la date: Diocletiano VIII et Maximiano VII consulibus 

Augustis. Cette indication fournie par les manuscrits à l´exception d´un seul correspond à l´an 

303, année où la persécution générale est décrétée par l´empereur Dioclétien. Le premier édit 

sera affiché en Nicomédie le 24 février 303139 et à Thibiuca le jour des nones de juin.140  

Le vocabulaire trahit la divergence de visions entre l´auteur et les fonctionnaires municipaux. 

Ainsi l´adjectif deificus très répandu parmi les chrétiens d´Afrique renvoie au «divin, au sacré».  

Son emploi dans la bouche d´un fonctionnaire est certainement le fait du rédacteur de la 

Passion. Ailleurs le légat et le proconsul utilisent un autre terme: superuacuus, superflu, 

méprisable, sans valeur.  

Ce texte montre le rôle des seniores pendant la période des persécutions en l´absence de 

l´évêque, dont le premier édit de Dioclétien en a fait les premières cibles. Eusèbe de Césarée 

nous en donne la teneur:  

C´était alors la dix-neuvième année du règne de  Dioclétien, au mois de Dystre, c´est-à-dire de mars 

selon les Romains, à l´approche de la fete de la passion du Sauveur, lorsque partout furent affichés 

des édits impériaux qui ordonnaient de raser au sol les églises et de jeter les Écritures au feu, et 

qui proclamaient déchus de leurs fonctions ceux qui étaient en charge, privés de la liberté ceux qui 

étaient en service chez des particuliers, s´ils demeuraient fidèles à leur profession du christianisme. 

Tel fut le premier édit contre nous; peu de temps après, d´autres édits nous attaquèrent qui 

ordonnaient tout d´abord de mettre aux fers tous les chefs des Églises en tout lieu; puis ensuite de 

les forcer à sacrifier par tous les moyens.141  

4.2 Les seniores et la direction des communautés  

L´absence des évêques pendant la période des persécutions met les seniores au-devant de la 

scène et les amène à prendre les responsabilités. Comme Felix, beaucoup de responsables des 

                                                           
137MUSURILLO, The Acts of the Christian Martyrs, Oxford 1972, 266-271.        
138 Traduction selon J.-L. MAIER, Le dossier du donatisme, t.1, 1987, 49-51. 
139 J.-L. MAIER, Le dossier du donatisme, t.1, 40. 
140 Die Nonarum Iuniarum, c´est-à-dire le 5 juin. Les manuscrits de la famille N ont substitué le mois de janvier à 
celui de juin, identifiant Felix de Thibiuca à Felix de Nole, dont la fête a lieu le 14 janvier. Ce qui nous semble un 
abus car ils sont deux personnages différents.  
141 EUSEBIUS, h.e. 8,24-5 (ed. G. BARDY, SC 55, 5). Traduction selon G. BARDY, SC 55, 7. 
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églises sont arrêtés, torturés, exilés ou exécutés. Le vide créé par leur absence doit être 

comblé. C´est éventuellement à ce titre que le magistrat municipal convoque les seniores et 

les cite en premier lieu. D´un autre côté, peut-être que le procurateur voudrait éliminer toute 

résistance à l´édit impérial et se rassurer que tous les livres sacrés ont été livrés sans aucune 

résistance.  

Résumé  

Le procès contre Felix de Thibiuca met en lumière le contexte de persécution auquel est 

confrontée l´Église africaine dès le IIIe siècle. En l´absence des évêques, les seniores sont 

interpellés pour assurer l´administration ordinaire des communautés. Cette mesure est 

d´autant nécessaire qu´il faut veiller à la survie des communautés et si possible continuer à 

résister aux attaques du pouvoir impérial, défi que les seniores devaient relever en cette 

période de crise. Les conséquences de ces saisies des objets sacrés feront l´objet d´autres 

conflits à l´intérieur de l´Église donatiste notamment, dans les élections et ordinations 

épiscopales de certains évêques considérés comme les traditeurs, et l´abus d´autorité d´autres 

membres du clergé. Saint Optat de Milève nous en donne la teneur en Numidie et en Afrique 

Proconsulaire, où les seniores se feront remarquer par leur implication.   
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5 OPTATUS: LES SENIORES COMME GESTIONNAIRES DE COMMUNAUTÉ 

De la vie de saint Optat, évêque de Milève142, nous avons peu d´informations, car les 

témoignages le concernant sont rares.143 Il serait né à Milève, aujourd´hui Mila, vieille cité 

numide devenue cité romaine, située à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de 

Constantine non loin des frontières de la Maurétanie.144 Dans cette ville se tiendront deux 

conciles célèbres dans l´histoire de l´Église.145 

Au-delà de l´apparence romaine, le nom Optatus est bien répandu en Afrique, principalement 

en Numidie.  

Ayant grandi à Milève146, il en est devenu l´évêque et a vécu le retour de l´évêque exilé 

donatiste au temps de Julien l´Apostat. La cohabitation entre les deux groupes religieux 

entrainera des tensions et conflits réguliers entre les catholiques et les donatistes, même au 

niveau familial. Un passage d´Augustin indique qu´il avait été païen dans sa jeunesse et s´est 

converti au christianisme à l’âge adulte.147 Les causes et les circonstances de cette conversion 

ne sont cependant pas clarifiées. De par son traité, il se dégage qu´il a bénéficié d´une 

formation intellectuelle et littéraire en occurrence. De sa carrière ecclésiastique, il révèle lui-

même qu´il fut évêque: «Ce serait dit-il quelque part, ce serait un crime de faire, nous évêques, 

ce que les apôtres n´ont pas fait.»148   

Optat est l´un des plus illustres défenseurs et représentants de l´Église au IVe siècle. La 

profondeur et la qualité de ses écrits font de lui une source importante de l´histoire du 

donatisme avec ses multiples ramifications en Afrique. A plusieurs reprises, il renvoie le 

lecteur à un recueil joint en appendice à son traité, recueil réunissant les pièces officielles 

relatives à l´origine du donatisme et en établissant l´illégitimité. Ce qui lui vaudra la 

reconnaissance de ses contemporains. Dès le IVe siècle, les témoignages sur ce Père africain 

abondent. En 392 Jérôme nous apprend qu´il est Africain et qu´il écrivit sous le règne de 

                                                           
142 Parfois il est aussi appelé «Optat de Milève» (Optatus Mileuitanus): AUGUSTINUS, un. eccl. 19,50 (ed. G. 
FINAERT/Y. CONGAR, BA 28, 648). 
143 Cf. H.-J. SIEBEN, Optatus episcopus Mileuitanus, in: AL 4 (2018), 319-322; B. KRIEGBAUM, Optatus von Milev, 
in: TRE 25 (1995), 300-302; M. LABROUSSE, Optat de Milève, in: Dsp 11 (1982), 824-30; P. MONCEAUX, Histoire 
littéraire de l´Afrique chrétienne, t. 5, Paris 1920, 241-306; J. RATZINGER, Volk und Haus Gottes in Augustins 
Lehre von der Kirche (MThS.S. 7), München 1954, 102-123. 
144 Cf. HIERONYMUS, uir. ill. 110 (ed. A. CERESA-GASTALDO, 212): Optatus Afer. 
145 Ces conciles eurent lieu en 402 et en 416. Cf. Codex canon. Eccl. Afric., can. 88; AUGUSTINUS, ep. 176 (ed. A. 
GOLDBACHER, CSEL 44, 663) et ep. 182 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 44, 715). 
146 Ses origines africaines et particulièrement numides sont visibles à travers son comportement railleur et son 
mépris vis-à-vis de Parménien, lui rappelant à l´occasion qu´il est un étranger, cf. OPTATUS, c. Parm. 1,5,4 (ed. 
M. LABROUSSE, SC 412, 182); OPTATUS c. Parm. 2,7,4 (ed. M. LABROUSSE, SC 412, 258); OPTATUS 3,3,2 (ed. M. 
LABROUSSE, SC 413, 20). 
147 AUGUSTINUS, doct. christ. 2,40,61 (ed. J. MARTIN, CCL 32, 74). 
148 OPTATUS, c. Parm. 7,2,8 (ed. M. LABROUSSE, SC 413, 220): Nefas est enim ut episcopi faciamus quod 
apostoli nont fecerunt. 
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Valentinien et de Valens.149 Cette information est confirmée cinq ans plus tard par Augustin 

en 397, lorsqu´il mentionne l´évêque de Milève parmi les auteurs chrétiens aux côtés de 

Cyprien, Lactantius, Victorinus et Hilaire. «Evêque catholique de vénérable mémoire»150, il 

apparaît selon Augustin comme l´égal d´Ambroise de Milan.151 Reconnaissant la pertinence de 

ses écrits, les donatistes eux-mêmes exigeront la lecture d´un passage de son traité à la 

conférence de Carthage en 411.152 Un siècle plus tard, l´évêque africain Fulgence de Ruspe, 

dans une correspondance à Monimus, reconnaît en lui un «saint» le mettant au rang des plus 

grands maîtres, Ambroise et Augustin.153 Vers 1122 Honorius Augustodunensis certifie que sa 

mémoire est toujours vénérée154, information confirmée par le martyrologe romain où son 

nom figure le 4 juin.  

Saint Optat de Milève dans son traité adressé à l´évêque donatiste de Carthage, Parménien, 

mettra en scène les seniores en déplorant qu´ils sont à l´origine du schisme donatiste. Peu 

après les persécutions, le diacre Felix écrivit un opuscule contre l´empereur et il se refugia 

auprès de son évêque Mensurius. Ce dernier convoqué à Rome pour cet incident, confia avant 

son départ les biens de l´Église aux seniores et prit soin d´en dresser la liste et la remit à une 

femme avec la consigne de la transmettre à son successeur au cas où lui-même ne rentrerait 

pas à Carthage.  A l´élection de Cécilien sur la chaire épiscopale de Carthage en 311, la cupidité 

des seniores était dévoilée et ces derniers par honte de leur acte infâme se sont séparés de 

                                                           
149 HIERONYMUS, uir. ill. 110 (ed. A. CERESA-GASTALDO, 212): Optatus Afer, episcopus Mileuitanus, ex parte 
catholica scripsit sub Ualentiniano et Valente principibus ´adversus Donatianae partis calumniam´ libros sex, in 
quibus asserit crimen Donatianorum in nos falso retorqueri. 
150 AUGUSTINUS, Parm. 1,3,5 (ed. G. FINAERT, BA 28, 219):  «Chacun peut lire le récit et les documents aussi 
nombreux que convaincants que donna sur l´affaire un évêque catholique (episcopus catholicae communionis) 
de vénérable mémoire, Optat de Milève.» 
151 AUGUSTINUS, un. eccl. 19,50 (ed. G. FINAERT, BA 28, 648). 
152 AUGUSTINUS, ep. 141,9 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 44, 242); coll. c. Don. 3,20,38 (ed. G. FINAERT/E. 
LAMIRANDE, BA 32, 230): eodem tempore idem Donatus petiit, ut ei reuerti licuisset et ad Carthaginem 
accedere (Augustin cite le texte d´Optat lu à la conférence de Carthage en 411). Signalons que ce texte est sujet 
à plusieurs interprétations. Le récit d´OPTAT qui suit l´ordre chronologique situe l´enquête d´Eunomius et 
d´Olympius, les deux évêques mandatés par Constantin à Carthage, et le séjour de Cécilien à Brescia peu de 
temps après le concile de Rome (313) et ignore par ailleurs le concile d´Arles (314). MONCEAUX (Histoire 
littéraire, t. 4, 209 ff) place cette mission avant la sentence définitive prononcée à Milan par Constantin (10 
novembre 316).   GRASMÜCK (1964), 80-84 quant à lui, la situe avant l´arrêt impérial notifié à Eumalius, le 
Vicaire d´Afrique, par lequel Cécilien était reconnu comme évêque légitime de Carthage et suggère cette 
interprétation: Donat demande à l´empereur de revenir à Carthage; cela ne lui est pas accordé. Il en résulte la 
proposition faite par Philomenus (Filuminus) de retenir aussi Cécilien à Brescia: ce dernier accepte de rester en 
Italie pour le bien de la paix. L´interprétation de GRASMÜCK s´appuierait sur la version du Petropolitanus qui 
livre cette version: reuerti licuisset nec ad Carthaginem accederet et par la lettre de Constantin à Aelafius, (ed. 
C. ZIWSA, CSEL 26, 205): ut istud post iudicium habitum Africam ipsos remeasse prohiberent. Par contre 
MANDOUZE, (Prosographie, 295) retient perhiberent et rejette cette interprétation. Sur la demande formulée 
par les donatistes à la conférence de Carthage, Mireille LABROUSSE (1(Traité contre les donatistes. 
Introduction, Texte critique, traduction et notes, SC 412, 64) écrit: «Optat affirme que, à la même époque, 
Cécilien était retenu à Brescia par l´empereur. Nous ne connaissons cet épisode que par ce passage du livre I, 
dont les donatistes ont demandé la lecture lors de la conférence de Carthage en 411; ils pensaient ainsi 
prouver que Cécilien, retenu en Italie, avait été condamné par Constantin»; cf. AUGUSTINUS, adu. Don. 31,54 
(ed. G. FINAERT/E. LAMIRANDE, BA 32, 376); ep. 43,20 (ed. K.D. DAUR, CCL 31, 181); voir également 
l´interprétation de ce passage par Serge LANCEL, Les actes de la conférence de Carthage, SC 194/1, 99, n.3.  
153 FULGENTIUS VON RUSPE, ad Monim. 2,15,2 (ed. J. FRAIPONT, CCL 91, 52). 
154 De scriptoribus ecclesiasticis 1,111 (PL 172, 208).  
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l´Église.155 Optat rapporte l´épisode de la mort du prédécesseur de Cécilien, Mensurius, en ces 

termes:  

Isdem temporibus Felix quidam diaconus, qui per famosam nescio quam de tyranno imperatore 

tunc factam epistulam reus appellatus est, periculum timens apud Mensurium episcopum delituisse 

dicitur. Quem cum postulatum Mensurius publice denegaret, relatio missa est. Rescriptum uenit, 

ut, si Mensuriuus Felicem diaconum non reddidisset, ad palatium dirigeretur. Conventus non leues 

patiebatur angustias; erant enim ecclesiae ex auro et argento (quam) plurima ornamenta, quae 

nec defodere terrae nec secum portare poterat quae quasi fidelibus senioribus commendauit 

commemoratio facto, quod cuidam aniculae dedisse dicitur ita, ut, si ipse non rediret, reddita pace 

christianis anicula illa illi daret, quem in episcopali cathedra sedentem inueniret. Profectus causam 

dixit: iussus est reuerti, ad Carthaginem peruenire non potuit.156 

A la même époque, Félix, un diacre qui avait écrit je ne sais quelle lettre diffamatoire sur 

l´empereur tyran, fut mis en accusation; redoutant la peine capitale, il se réfugia dit-on, chez 

l´évêque Mensurius. Comme Mensurius refusa de livrer l´homme qui était poursuivi, on envoya un 

rapport. Un rescrit arriva, ordonnant, au cas où il n´aurait pas livré le diacre Félix, d´envoyer 

Mensurius au palais. Cette assignation lui posait de graves problèmes; l´Église possédait en effet 

de très nombreux ornements en or et en argent qu´il ne pouvait ni enterrer ni emporter avec lui. 

Il confia ces objets précieux à des notables soi-disant fidèles (quasi fidelibus senioribus), mais il en 

dressa l´inventaire, qu´il remit dit-on, à une vieille femme (anicula). Ainsi, s´il ne revenait pas, 

quand les chrétiens auront recouvré la paix, cette vielle femme remettrait la liste des trésors à celui 

qui occuperait la chaire épiscopale. Il partit et plaida. On lui permit de revenir, mais il ne put pas 

parvenir à Carthage.157 

Cet extrait nous présente la transition entre Mensurius et son successeur Cécilien sur le siège 

épiscopal de Carthage. Isdem temporibus fait allusion au moment du schisme dans cette 

Eglise. L´attention est portée sur les seniores qui jouent un rôle central. Parce qu´il a refusé de 

livrer son diacre Felix, l´évêque Mensurius est convoqué au palais impérial. N´étant pas certain 

de revenir à Carthage, il prend des dispositions en confiant les biens de l´Église aux seniores 

chargés d´en assurer la gestion jusqu´à la nomination du nouvel évêque. Malheureusement, 

ces derniers se distingueront par une attitude déplorable, qui dénature leur rôle de 

gestionnaire des communautés. 

L´attitude de l´évêque Mensurius avant son départ de la communauté met en lumière la 

responsabilité des seniores dans la gestion du patrimoine de l´Église locale. Ayant plusieurs 

collaborateurs parmi lesquels les clercs, il confie de manière particulière les biens de la 

communauté aux seniores, après en avoir fait l´inventaire. Cette disposition suscite tout de 

même quelque interrogation sur le degré de confiance vis-à-vis de cette institution. Devant 

quitter pour un moment son siège épiscopal dans l´incertitude d´y retourner, l´évêque par 

mesure de prudence remet par ailleurs la liste des biens de l´Église à une vieille femme 

(aniculae), assurant ainsi un certain contrôle des biens sus évoqués. Cette disposition de 

l´évêque montre par ailleurs le rôle joué par les femmes dans l´Église ancienne. Bien qu´elle 

ne fasse partie du groupe des seniores, puisque les sources ne font pas mention des femmes 

                                                           
155 OPTATUS, c. Parm. 18,3 (ed. M. LABROUSSE, SC 412, 210); sur Cécilien, cf. MAIER, L´épiscopat de l´Afrique 
romaine, vandale et byzantine, Berne 1973, 270-271; MAIER, Le dossier du donatisme, t.1, 171. 
156 OPTATUS, c. Parm. 1. Introduction, texte critique, traduction et notes par Mireille LABROUSSE, SC 412, Paris 
1995, 208-210. Nous adoptons cette édition pour le texte en latin et la traduction française. 
157 Traduction selon M. LABROUSSE, SC 412, 209-211. 
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au sein de cette institution -, il est néanmoins significatif de noter l´implication de tous les 

fidèles, notamment les femmes dans divers ministères principalement la gestion matérielle 

des biens de l´Église. Au-delà de l´attitude déplorable des seniores, il est par ailleurs significatif 

de voir dans cette disposition en filigrane une répartition des tâches et une organisation 

rationnelle du travail le clergé se préoccupant des questions spirituelles et pastorales tandis 

que les laïcs, en l´occurrence les seniores chargés des questions d´ordre matériel. La qualité 

des biens158- à eux confiés - met en exergue la grande responsabilité qui leur incombe au sein 

de la communauté. L´avidité des seniores provoquera la scission telle que révélée par les 

sources: 

Breuis auri et argenti sedenti Caeciliano, sicuti delegatum a Mensurio fuerat, traditur adhibitis 

testibus. conuocantur supra memorati seniores qui faucibus auaritiae commendatam ebiberant 

praedam.  Cum reddere cogerentur, subduxerunt communioni pedem, non minus et ambitores, 

quibus et ordinari non contigit.159  

Comme Mensurius l´avait ordonné, l´inventaire des objets en or et en argent est apporté à l´évêque 

Cecilien devant témoins. On convoque les notables (seniores) mentionnés plus haut qui, d´une 

gorge avide, avaient bu le trésor qui leur avait été confié. Comme on voulait les forcer à le rendre, 

ils rompirent la communion avec l´Église, et, avec eux, les candidats malheureux à l´épiscopat.160 

Ce comportement des seniores amène à se poser des questions sur leur moralité.  Si d´une 

part, la confiance placée en eux est indéniable (en admettant de prime abord leur compétence 

en la matière), de l´autre côté la déception est grande par rapport à la gravité des faits. La 

particule quasi utilisée par le rédacteur confirme ce scepticisme. Peut-être aussi que le 

contexte de transition et vacance de siège a favorisé ce délit. En appréciant les services rendus 

à la communauté, il est aussi déplorable qu´ils ont contribué par ce comportement au schisme 

dans cette Eglise métropolitaine de Carthage.   

Résumé  

Les seniores apparaissent comme une structure importante dans l´organisation et le 

fonctionnement de la communauté chrétienne de Carthage. Ils assistent l´évêque de manière 

subsidiaire dans la gestion matérielle des biens de l´Église. Au-delà des seniores, les femmes 

bénéficient aussi de la confiance de l´évêque dans la gestion du patrimoine de l´Église. Aussi 

remet-il la liste des biens à une vieille femme - aniculae - pour en assurer le contrôle en son 

absence dans le but de la transmettre à son successeur dans le cas où il ne regagnerait plus 

son poste. Cette disposition montre que l´institution des seniores est déjà établie dans cette 

Église métropolitaine de Carthage, où d´importantes responsabilités leur sont confiées dans 

la gestion des biens de la communauté.  Malheureusement, ces derniers à cause des abus et 

des détournements, se sépareront de l´Église et seront à l´origine du schisme et engendrant 

ainsi une crise de confiance. Tel n´est pas le cas à Abthugni, où les seniores seront également 

                                                           
158 OPTATUS, c. Parm. 1,17 (ed. LABROUSSE, SC 412, 208): erant enim ecclesiae ex auro et argento quam 
plurima ornamenta quae nec defodere terrae nec secum portare poterat.  
159 OPTATUS, c. Parm. 1,18 (ed. M. LABROUSSE, SC 412, 210).  
160 Traduction selon M. LABROUSSE, SC 412, 211. 
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en première ligne dans le procès contre Felix, évêque de la localité, accusé d´avoir livré les 

saintes Ecritures pendant la saisie en 303 au début de la persécution de Dioclétien. 

6 ACTA PURGATIONIS FELICIS EPISCOPI (315) 

Il s´agit du compte rendu de l´audience tenue devant le tribunal du gouverneur de 

Proconsulaire en 314/315 (la date est incertaine)161 sur Felix évêque d´Abthugni, consécrateur 

principal de Cécilien de Carthage. Abthugni (Henchir Es-Souar) est une petite bourgade située 

dans la province de la Byzacène, à 75 kilomètres au sud-ouest de Carthage, à 27 kilomètres au 

sud-est de Thuburbo Maius.162 Liée à Carthage, elle est promue au rang de municipe grâce à 

Hadrien et devint le municipium Aelium Hadrianum (Abthugnitanorum).163 Cette ville devra sa 

célébrité au IVe siècle suite à l´accusation adressée contre l´évêque Felix d´avoir été traditeur. 

En effet, dans l´appel que les donatistes ont interjeté auprès de l´empereur Constantin contre 

les décisions des juges romains, Felix est accusé d´avoir livré les Ecritures pendant la 

persécution en 303, l´objectif étant de montrer l´invalidité de l´ordination de Cécilien164 sur le 

                                                           
161 Les historiens sont divisés au sujet de la date d´acquisition de Felix. Monceaux et d´autres adhèrent à la 
chronologie proposée par Augustin: «Miltiade prononça son jugement sous le troisième consulat de Constantin 
et le deuxième de Licinius, le 6 des nones d´octobre; Aelianus, étant proconsul, entendit la cause de Félix sous 
le consulat de Volusianus et d´Annianus, le 15 des calendes de mars, c´est-à-dire environ quatre mois plus 
tard.» AUGUSTINUS, adu. Don. 33,56 (ed. M. PETSCHENIG, CSEL 53, 158). Ce qui suppose que le concile de 
Rome pour statuer sur le cas de Caecilianus s´ouvrit le 2 octobre 313 et que Felix fut acquitté en Afrique le 15 
février 314. Or des Actes de l´audience de la curie de Carthage, la date du 14 des calendes de septembre sous 
le consulat de Volusianus et d´Annianus est proposée, c´est-à-dire le 19 août 314. Monceaux y voit une erreur 
de copiste et propose la correction «XIV Kal. Sep. en XIV Kal. Feb.», ce qui donnerait la date du 19 janvier 314 
pour l´audience à la curie de Carthage (voir P. MONCEAUX, Histoire littéraire de l´Afrique chrétienne, t.4, Paris 
1912,219-221; S. CALDERONE, Costantino e il cattolicesimo, t. 1, Florence 1962, 288-89; MANDOUZE (1982), 44 
(Aelianus), n. 5 et 732 (Maximus 1), n.1). La plupart des historiens récents, acceptent sans autre la date du 19 
août 314 en estimant que saint Augustin s´est trompé en proposant la date du 15 février 314. Ce qui nous 
semble plus probable contrairement à la solution de Monceaux.  Au-delà des spéculations, la date a une 
influence sur l´histoire. P. BATIFFOL, (La paix constantinienne et le catholicisme, Paris ³1914, 293) soutient 
qu´en fixant la date de l´acquittement de Felix le 15 février 314, le canon 15 du concile d´Arles vise en 
particulier ses calomniateurs et que le canon 14 s´inspirerait du procès civil en cours le concernant. Pour les 
différents arguments en faveur du 15 février 315, voir E. L. GRASMÜCK, Coercitio, Stand und Kirche im 
Donatistenstreit, Bonn 1964, 68, n. 300). Au sujet de Felix d´Abthugni, voir A. PINCHERLE, Felix 39, in: DHGE 16 
(1967), 899; J.-L. MAIER, L´épiscopat de l´Afrique romaine, vandale et byzantine, Rome 1973, 311; MANDOUZE 
(1982), 409-10. 
162 A. BABELON/R. CAGNAT/S. REINACH, Atlas archéologique de la Tunisie, f. 41, Paris, 1893. 
163 R. CAGNAT/A. MERLIN/L. CHATELAIN, Inscriptions latines d´Afrique, Paris 1923, 71. 
164 Pour les donatistes accusateurs, la validité du sacrement dépendait de la sainteté personnelle du ministre. 
Or le concile d ´Arles de 314, can. 14 (ed. C. MUNIER, CCL 148, 12) rejeta cette position en stipulant: «Quant à 
ceux qui ont, dit-on, livré les Écritures saintes ou les vases du Seigneur ou les noms de leurs frères: il nous a 
paru bon que parmi eux quiconque sera accusé par les actes publics, non par de simples paroles, soit retranché 
de l´ordre du clergé. D´autre part si l´on a appris que les mêmes (gens) ont fait des ordinations et si à propos de 
ceux qu´ils ont ordonné le motif d´ordination demeure, que celle-ci ne leur porte pas de préjudice. Et parce 
qu´il y a beaucoup de gens qui semblent lutter contre l´Église et pensent devoir être admis à accuser par 
l´intermédiaire de témoins achetés, qu´on ne le permette absolument pas, à moins que, comme nous l´avons 
dit plus haut, ils n´allèguent des actes publics.» (Traduction selon J.-L. MAIER, Le dossier du donatisme, t.1, 
166). Contrairement aux donatistes et conformément à la solution adoptée par Rome, le concile d´Arles 
soutient que la validité du sacrement ne dépend pas de la sainteté personnelle du ministre. Le cas de Felix qui 
est d´actualité est-il à l´origine de ce canon? 
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siège épiscopal de Carthage. Au terme des enquêtes conduites en 314/315 par le proconsul 

Aelianus, l´innocence de Felix et le caractère calomnieux de l´accusation portée contre lui 

furent établis.  Il en sera disculpé. Compte tenu des multiples controverses suscitées par ce 

procès, Abthugni verra son nom francisé en Abtongue par les historiens du christianisme.165   

Le dossier de justification de Felix se trouve comme pièce jointe dans le traité d´Optat de 

Milève, dossier dont malheureusement nous ne possédons qu´une partie. Il est aussi évoqué 

par saint Augustin et dans les Actes de la conférence de Carthage de 411.166 

Volusiano et Anniano consulibus, XIII Kal. Sept. In iure apud Aurelium Didymum Speretium, 

sacerdotem Iovis Optimi Maximi, duovirum splendidae Coloniae Carthaginiensium, Maximus dixit: 

Loquor nomine seniorum christiani populi catholicae legis.167 

Sous le consulat de Volusianus et d´Annianus, le 14 des calendes de septembre en justice chez 

Aurelius Didymus Speretius, prêtre de Jupiter très bon et très grand, duumvir de la splendide 

colonie de Carthage, Maximus dit: ´Je parle au nom des anciens du peuple chrétien de loi 

catholique.´168 

Le procès se tient dans la splendida coloniae Carthaginiensium devant le magistrat municipal 

carthaginois qui agit in iure donc en vertu de son pouvoir propre. La tenue de ce procès dans 

la métropole africaine montre son importance quant à l´objet de l´accusation, à savoir la 

restitution des biens confisqués sous Dioclétien à la véritable Église chrétienne, les donatistes 

exigeant de recevoir l´ensemble des biens à cause de l´attitude compromettante de leurs 

adversaires. Après une audience devant le magistrat municipal, le procès se poursuit devant 

le proconsul qui ordonne la lecture des actes de l´audience municipale. Lepelley relève deux 

raisons qui prouvent l´incompétence de l´instance municipale: d´une part l´importance des 

sommes et biens et d´autre part le fait que Constantin ait confié personnellement le problème 

au proconsul Aelianus. Ces éléments montrent l´interférence de l´empereur dans l´instance 

judiciaire. L´emploi de l´expression in iure est assez significatif et rappelle la première phase 

du procès de l´antique procédure romaine. Elle consistait en une confrontation contradictoire 

des deux parties devant le magistrat qui en fixait les règles du droit à observer. 

L´avocat Maximus, requis pour cette cause affirme: loquor nomine seniorum christiani populi 

catholicae legis. Cette déclaration de Maxime semble ambiguë, mais reste tout de même 

                                                           
165 C. LEPELLEY, Les cités de l´Afrique romaine au Bas-Empire, t.2, Notices d´histoire municipale, Paris 1981, 
267. 
166 OPTATUS, c. Parm. 1,27 (ed. C ZIWSA, CSEL 26, 29-30); AUGUSTINUS, ep. 88 (ed. GOLDBACHER, CSEL 34/2, 
407-409); Cresc. 3,61,67 (ed. G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 408); coll. c. Don. 3,23,41 - 3,24,42 (ed. S. 
LANCEL, CCL 149A, 303-305); Gesta 3,554-559 (ed. S. LANCEL, CCL 149 A, 51). Sur l´enquête sur Felix d´Abthugni 
souvent citée dans la controverse donatiste, voir aussi AUGUSTINUS, Cresc. 3,69,80-3,70,81 (ed. G. FINAERT/A. 
C. DE VEER, BA 31, 434-438); Cresc. 4,7,9 (ed. G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 486-490); un. bapt. 16,28 (ed. 
G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 726-730); coll. c. Don. 1,10 (ed. S. LANCEL, CCL 149A, 277-279); coll. c. Don. 
3,8,14 (ed. S. LANCEL, CCL 149A, 281); adu. Don. 22,38 (ed. M. PETSCHENIG, CSEL 53, 140); adu. Don. 32,55 – 
33,56 (ed. M. PETSCHENIG, CSEL 53, 156-158); ep. 43,4 (ed. K. D. DAUR, CCL 31, 170-171); ep. 43,3,12 (ed. K. D. 
DAUR, CCL 31, 176); ep. 88,3-5 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 34/2, 409-411); ep. 105,2,8 (ed. A. GOLDBACHER, et 
10 CSEL 34/2, 601); ep. 105,10 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 34/2, 602); ep. 129,5 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 44, 
37); ep. 141,10-11 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 44, 243-245); retract. 2,27 (ed. A. MUTZENBECHER, CCL 57, 112); 
retract. 2,34 (ed. A. MUTZENBECHER, CCL 57, 118).  
167 OPTATUS, app. 2 (ed. ZWISA, CSEL 26, 198).    
168 Traduction selon J.-L. MAIER, Le dossier du donatisme, t.1, 177. 
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significative. Son intention est d´inscrire son parti dans le vaste peuple chrétien catholique, lui 

reconnaissant le caractère universel et admettant ainsi son orthodoxie.  

L´accent mis sur les seniores permet de distinguer ce groupe du reste du peuple de Dieu, lui 

reconnaissant ainsi une certaine autorité et une place de choix au sein de la communauté. 

Éventuellement, ont-ils réquisitionné l´avocat au nom de tout le peuple pour défendre leur 

cause devant le magistrat municipal.  

Résumé  

Les actes du procès de justification de Felix d´Abthugni mettent les seniores au premier plan. 

Ils sont les instigateurs de la plainte déposée auprès de la juridiction municipale de Carthage 

contre les évêques Caecilianus et Felix d´Abthugni. Même si la vérité des faits a permis de 

rétablir Felix dans sa dignité, on ne saurait ignorer le pouvoir judiciaire détenu par ces 

derniers. Ils peuvent intenter un procès contre leur évêque et demander l´annulation d´une 

ordination. Des cas similaires de procès des seniores contre les évêques se produiront 

également quelques décennies plus tard à Carthage et Musti en Afrique proconsulaire et à 

Assuras. Dans la communauté chrétienne de Cirta, une rupture de confiance entre Silvanus et 

son diacre Nundinarius est également rapportée par les Gesta apud Zenophilum. 
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7 GESTA APUD ZENOPHILUM (320) 

Les Gesta constituent l´un des documents du dossier du donatisme se trouvant en appendice 

du traité d´Optat de Milève.  Les Gesta apud Zenophilum sont les actes d´un procès-verbal 

intenté en 320 devant le gouverneur de Numidie à l´évêque donatiste Silvanus de Cirta dans 

lequel était mise en cause la validité de son élection au siège de la capitale numide en 305.169 

Ces documents ont été rassemblés par les catholiques pour prouver la justesse de leur cause 

face à leurs adversaires donatistes qui se considéraient comme l´Église des purs, et par 

conséquent la vraie ecclesia. Ce recueil de documents sur le donatisme initialement intitulé 

Gesta purgationis Caeciliani et Felicis, a été conservé dans l´un des manuscrits d´Optat, Le 

Parisinus B.N. 1711 (IXe siècle), provenant de l´abbaye de Saint Paul de Cormery; 

malheureusement il nous est parvenu mutilé. Il contient une partie des Gesta apud 

Zenophilum, un fragment des Acta purgationis Felicis, ainsi que huit lettres, dont six de 

Constantin.  L´élection de Silvanus sur le siège épiscopal de Cirta se situe en plein schisme 

donatiste. Quelques années auparavant, ce dernier, alors qu´il était encore sous-diacre, a été 

reconnu coupable de traditio avec son prédécesseur l´évêque Paulus au moment de la saisie 

des livres et des objets de culte par le premier magistrat de la ville, le curateur Munatius Félix, 

en application du décret impérial. Le procès-verbal de cette perquisition est extrait des Actes 

de Munatius Felix, curateur de la ville de Cirta et est inséré dans les Gesta apud Zenophilum 

Consularem.  

 Malgré les contestations, Silvanus sera néanmoins élu au siège épiscopal de Cirta en l´an 307 

ou 308. Seulement suite à un grave différend qui opposa Silvanus à son diacre Nundinarius 

pour des raisons que nous ignorons, le problème va resurgir. Il abusera de son autorité en 

excommuniant son diacre vers Pâques 320170 et ordonnera ensuite sa lapidation. En réaction 

contre cet abus, Nundinarius constitua un dossier accablant dont il publia un mémoire qu´il 

remit à des évêques voisins. Silvanus refusera de faire la paix avec son diacre comme lui 

recommandaient ses collègues apeurés par les griefs et les preuves de Nundinarius. Au 

courant de la même année, le diacre déposa une plainte devant le procurateur Zenophilus 

contre son évêque. Après instruction du procès, le jugement fut prononcé en décembre et 

Silvanus fut condamné à l´exil. 

Si au départ le procès s´inscrivait dans le cadre des affaires pénales, du fait de sa lapidation 

par l´évêque, Nundinarius va invoquer l´irrégularité et même l´invalidité de l´ordination de 

Silvanus, car il a été coupable d´avoir livré les Ecritures. L´interrogatoire du grammairien 

Victor, professeur de lettres latines, fils d´un décurion de Cirta, lecteur, et membre du conseil 

                                                           
169 On ne connaît pas la date de décès de Paulus, si bien qu´on ignore si Silvanus lui succéda immédiatement ou 

au terme d´une vacance plus ou moins longue. En lien avec l´élection de Silvanus eut lieu une rencontre 

d´évêques numides, connue sous le nom de concile de Cirta. Malgré l´avis divergent de certains penseurs, nous 

gardons le terme de concile pour cette réunion puisqu´il fut déjà employé au IVe siècle par OPTATUS 1,19 (ed. C. 

ZIWSA, CSEL 26, 21) et au début du Ve siècle par AUGUSTINUS, Cresc. 3,26,29 (ed. M. PETSCHENIG, CSEL 52, 435); 

coll. c. Don. 3,15,27 (ed. G. FINAERT/E. LAMIRANDE, BA 32, 198). 

170 AUGUSTINUS, ep. 43,17 (ed. K. D. DAUR, CCL 31, 179); ep. 53,2,4 (ed. K. D. DAUR, CCL 31, 223). 
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des seniores de la communauté sera déterminant pour le dénouement de ce procès qui s´est 

déroulé dans la capitale de Numidie, Cirta. 

7.1 Cirta  

La première mention de Cirta (nom peut-être phénicien signifiant ville171, aujourd´hui 

Constantine en Algérie) remonte au IIIe siècle av. J.-C. comme capitale du royaume de Numidie 

après le déclin du pouvoir carthaginois. Ville cosmopolite, elle se distingue par sa production 

et l´activité commerciale sans oublier son embellissement architectural.  Elle est ainsi l´un des 

centres urbains les plus importants de l´Afrique antique. Suite à la victoire de César à Thapsus 

en février 46 av. J.-C, la Numidie est annexée et léguée à l´Italien Publius Sittius. Associée aux 

villes de Rusicade, Chullu et Mileve, Cirta forme une communauté autonome: la Colonia Cirta 

Siitianorum. Après son incorporation à l´Afrique nouvelle (Africa Nova), elle devient la colonia 

Julia Cirta Juuenalis Honoris et Virtutis Cirta.172 Au IIe siècle, Cirta a un statut particulier car 

elle regroupe une confédération de cités et de villes moyennes dénommée la Respublica 

quattuor coloniarum Cirtensium.173 En vérité, les trois colonies fédérées à Cirta étaient fictives 

et n´avaient pas d´autonomie administrative et de magistrats propres. Elles étaient régies par 

des préfets. Le territoire de la confédération cirtéenne avait une superficie de plus de 150 

kilomètres du nord au sud, et avait, en plus des quatre colonies fédérées, 18 cantons ruraux. 

Le nivellement institutionnel de l´époque tardive provoquera la disparition de la 

confédération, les colonies acquérant ainsi leur autonomie. En guise de compensation, la ville 

fut érigée sous le règne de Dioclétien au rang de capitale provinciale - la Numidia Cirtensis - 

abritant ipso facto la résidence du gouverneur. Son autorité s´étendait sur la Numidie 

cirtéenne, dont le territoire coïncidait avec celui de l´ancienne confédération agrandie de la 

région de Cuicul.174 Avec Constantin, la Numidie militaire perdit son autonomie et Cirta devint 

ainsi l´unique capitale de la province réunifiée. En 308, la ville fut assiégée et ruinée lors de la 

guerre contre l´usurpateur Domitius Alexander, dont la résistance fut écrasée par les forces 

du préfet du prétoire de Maxence, Rufius Volusianus. Suite à la victoire de Constantin sur 

Maxence au pont Milvius en octobre 312, l´Afrique se rallia à lui. Cirta fut restaurée grâce à 

des générosités impériales et prit le nom de Constantina, devenant la capitale de la Numidia 

Constantina, gouvernée par un consularis depuis 320 au plus tard. Les nombreuses 

constructions et restaurations d´édifices publics ainsi que les multiples dédicaces de statues 

avec l´effigie de Constantin retrouvées à Cirta sont autant d´indices de sa volonté de 

                                                           
171 Vgl. S. GSELL, Constantine, in: DACL 3 (1948), 2717-2731.  
172 Se reporter à la notice de S. GSELL, AAA., f. 17, Constantine, n. 126 (et addenda) et à celle d´H.-G. PFLAUM, 
ILA 2 (1922), 40-42. Sur les découvertes archéologiques, voir A. BERTHIER, Cirta, in: DHGE 12 (1953), 842s. Voir 
aussi l´étude importante sur L´onomastique de Cirta publiée par H.-G. PFLAUM, in: Limes-Studien Vorträge, Bâle 
1959, 96-133 = Afrique Romaine, 161-198. Sur la colonie latine fondée par César et donnée à Sittius, voir L. 
TEUTSCH, Das Städtewesen in Nordafrika: in der Zeit von C. GRACCHUS bis zum Tode des Kaisers, Berlin 1962, 
65 et 176. Le nom de la colonie romaine augustéenne est connu par ILA 2 (1922), 626 = CIL 7041. 
173 Sur cette entité originale couvrant tout le nord de la province de Numidie (à l´exception, à l´ouest, de la 
région de Cuicul) et comprenant de nombreux pagi et castella, voir J. HEURGON, Les origines campaniennes de 
la confédération cirtéenne, in: Libyca Archéologie 5 (1957), 7-24.  
174 Cf. C. LEPELLEY, Les cités de l´Afrique romaine au Bas-Empire, II, Notices d´histoire municipale, Paris 1981, 
384-399, 384.  
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reconstruction de cette ville. D´autres Monuments érigés en l´honneur d´autres empereurs et 

gouverneurs témoignent du rayonnement et de la fierté de ceux qui y sont nés ou qui y 

résident. Augustin, dans une lettre adressée au tribun et notaire Marcellinus venu en Afrique 

en 411 pour régler le différend donatiste et présider la conférence de Carthage, fait mention 

d´un certain Rufinus, cirtensem principalem.175 Cette évocation montre que l´ancien nom 

cirtensis était toujours d´usage courant au début du Ve siècle. Il faut aussi souligner le titre de 

principalis, plus honorable que celui de simple décurion. Après l´invasion des Vandales qui 

l´assaillirent, la ville fut rattachée au royaume de Genséric dès 455. En 534, l´Afrique étant 

conquise par les Byzantins, Justinien fixa à Constantine le siège du dux Numidiae, gouverneur 

militaire de la province, compte tenu de la position défensive stratégique de la ville. 

 Sur le plan religieux, les souvenirs des chrétiens à Cirta avant le IIIe siècle ne sont pas 

perceptibles. Mais la présence d´une communauté catholique et donatiste est attestée 

ultérieurement. La mention d´un premier évêque – Crescens - est attestée à l´époque de saint 

Cyprien.176 Il participa au concile de Carthage du mois de septembre 256. Compte tenu de 

l´importance de la ville, au concile catholique tenu à Milève en 402, il a été décidé que les 

archives de la province ecclésiastique seraient conservées en double exemplaire au siège du 

primat et à Constantine. 

 C´est dans la banlieue de Cirta précisément à Lambèse que les saints Jacques et Marien et 

d´autres chrétiens subiront le martyre en 259 sous le règne de Valérien, passion relatée par 

un de leurs compagnons. Ce martyre montre la situation précaire des chrétiens dans l´empire 

et les difficultés auxquelles ils sont confrontés vis-à-vis du pouvoir impérial. L´Église de Cirta 

s´est entre temps développée considérablement suite à la tolérance dont les chrétiens ont 

bénéficié avec l´édit de Gallien, essor qui connaitra un ralentissement à cause de la reprise 

des persécutions sous Dioclétien qui vise particulièrement les lieux de culte et le clergé ainsi 

que la destruction des saintes Ecritures. C´est en application de cet édit que le gouverneur 

passera en revue les églises et ordonnera la saisie des Saintes Ecritures.   A travers l´une des 

pièces lues au procès de Silvanus, les Acta apud Zenophilum, soit le procès-verbal de la saisie 

en 303177 des biens mobiliers de l´Église par l´autorité municipale, on a une ample 

connaissance des acquisitions de cette dernière.  

                                                           
175 AUGUSTINUS, ep. 139,4 (ed. GOLDBACHER, CSEL 44, 154): Filium nostrum Rufinum, cirtensem principalem, 
commendo eximietati tuae. 
176 CYPRIANUS, sent. episc. 8 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3E, 27). 
177 Les donatistes ont contesté l´authenticité du protocole de Cirta qui prouvait que les auteurs du schisme 
étaient des traditeurs. Lors de la Conférence de Carthage, en 411, ils essayèrent de démontrer que ce 
document était faux parce qu´il portait une date consulaire, à l´encontre des usages ecclésiastiques, et parce 
que, disaient-ils un concile n´aurait pu se tenir pendant la persécution. Un argument bien meilleur aurait été le 
fait que le fait que le document présenté était daté du 5 mars 303. A cette date, la persécution n´avait pas 
encore débuté en Afrique, les évêques réunis à Cirta ne pouvaient avouer une faute qu´ils n´auraient pas 
commise. Augustin s´est certainement rendu compte de cette incohérence, car il a retouché cette date en 
proposant dans la Brev. coll. 3,17,32 le 5 mars 305, date qui ne concorde pas davantage avec celle qui est 
indiquée par Optat (le 13 mai d´une année qui n´est pas précisée, qui pourrait être 305 d´après le contexte). 
Cette imprécision sur la date prouve l´altération du texte original.      
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Les chrétiens disposaient d´un lieu de culte, une domus in qua christiani conueniebant.178  

Dans cette maison, qui est certainement une église, siégeait l´évêque Paul avec son clergé 

pendant que le greffier accompagné du curateur de la colonie faisait l´inventaire ou l´état des 

lieux. Dans ce «domaine épiscopal», sont mentionnées une ou plusieurs salles de bibliothèque 

et une salle à manger servant pour des repas communautaires. Hormis les objets à usage 

liturgique, l´inventaire révèle également les contenants des denrées alimentaires entre autres 

quatre dolia et six orcae. La garde-robe contient quant à elle 82 tuniques pour des femmes et 

16 pour des hommes, 13 paires de sandales masculines et 47 pour les femmes, 38 voiles pour 

les femmes et 19 capes de paysans ou rustiques. Ces outils vestimentaires sont certainement 

destinés aux actes caritatifs en faveur des veuves, vierges et pauvres de la communauté, 

mission confiée aux femmes d´où l´abondance des vêtements féminins. Pour ce qui est du 

personnel de l´évêque, on notait la présence d´au moins deux prêtres, deux diacres, quatre 

sous-diacres, sept lecteurs et plusieurs fossoyeurs (qui sont cités nommément).179 

L´exhaustivité de ce document fait que, selon Monceaux «la communauté de Cirta, pour le 

temps de Dioclétien, nous est mieux connue qu´aucune autre communauté du monde 

chrétien.»180 De ce texte, il se dégage la richesse de l´Église de Cirta.  

En outre, il nous révèle l´attitude laxiste et conciliante du clergé face au premier édit impérial 

ordonnant la confiscation des livres saints et des objets de culte. L´évêque Paul181 ainsi que 

                                                           
178 OPTATUS, app. 1 (ed. C. ZIWSA, CSEL 26, 186). On pourrait penser qu´il s´agit ici d´une domus ecclesiae 
connue dans les époques antérieures. Optat affirme que les évêques réunis pour le «concile» de Cirta 
s´assemblèrent dans une maison particulière, «parce que les basiliques n´avaient pas encore été restituées», cf. 
OPTATUS 1,14,1 (ed. M. LABROUSSE, SC 412, 203).  C´est dire que, dès avant la crise, Cirta possédait au moins 
une basilique. Elle fut confisquée en 303 lors de la persécution et tout porte à croire que c´est elle qui est 
désignée ici comme «maison où les chrétiens se réunissaient.» Probablement le greffier Munatius Felix se sert 
ici du terme domus resté encore en usage dans le peuple comme nom traditionnel. Cette basilique devait faire 
partie d´un complexe architectural assez important en considérant ses annexes. Les Actes de Munatius Felix 
évoquent un triclinium pour les agapes (et donc des cuisines certainement), une bibliothèque et un dépôt pour 
les marchandises.  
179 Il n´est pas évident d´évaluer l´importance de la communauté de fidèles à partir du nombre de membres du 
clergé (qui peut être incomplet), mais la quinzaine de membres de clercs attestés à Cirta en 303 ainsi que les 
réserves de vêtements pour les femmes sont comparables aux 154 membres du clergé et aux 1500 veuves 
assistées par l´Église à Rome au milieu du IIIe siècle, mentionnés par EUSEBIUS, h.e 6,43,11 (ed. G. BARDY, SC 
41, 156).  
180 P. MONCEAUX, Histoire littéraire de l´Afrique chrétienne, t.3, Paris 1905, 95. 
181 En présentant les collaborateurs de Paul, l´évêque de Cirta, pendant la saisie des objets sacrés, Brent SHAW, 
The Elders of Christian Africa, in: P. BRIND´AMOUR (ed.), Mélanges, 213) Roman North Africa, a corrigé le 
manuscrit et voyait dans les nombreux fossores les seniores de l´Église cirtéenne. Cette thèse n´étant pas 
conforme aux sources, l´auteur s´est ravisé en 1995 en renonçant à cette hypothèse. On peut néanmoins 
regretter que la publication des Variorum n´ait pas renvoyée à cette retractatio importante en reproduisant 
l´article de 1982 de manière identique. En outre, il le déclare mort (p. 213, n. 23) : Paulus must have died well 
before 5 March 305 since Silvanus´confirmation on that date by the Synod of Cirta was made at the first 
possible opportunity after the persecution was over. Thus, it is clear that Paulus died during the persecution, in 
all probability because of his refusal to compromise at the time Felix was enforcing Diocletian´s edict on 19 
May 303. He would had been arrested and sent to the provincial governor for trial and execution, probably by 
the summer of 303.» Nous partageons le point de vue de Y. DUVAL, selon lequel l´évêque Paul n´a opposé 
aucune résistance face aux consignes impériales; le cas échéant il serait honoré comme martyr dans sa ville. En 
outre, le nom de l´évêque martyr n´apparait dans aucune source, calendrier, textes ou inscription. Cf Y. DUVAL, 
Les chrétientés, 263; Y. DUVAL, Loca Sanctorum Africae. Le culte des martyrs en Afrique du IVe au VIIe siècle, 
(EFR 58) 1982. Pour la retractatio de SHAW, voir Variorum, Critical Bibliographical Addenda, 21. 
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ses collaborateurs dont le sous-diacre Silvanus qui devra lui succéder sur le siège épiscopal, 

n´opposent aucune résistance face à l´oppresseur. Les conséquences de cette affaire feront 

de Cirta au début du IVe siècle un des foyers de ce qui deviendra plus tard le schisme donatiste, 

et le plus important en Numidie, dont Milève est la ville où ils se retrouvent en forte 

supériorité numérique.182 Cirta accueillera, probablement au printemps 305 plusieurs 

évêques numides pour procéder à l´ordination épiscopale de Silvanus comme nouvel évêque 

de la ville.183 Son élection suscitera beaucoup de polémiques et les seniores se distingueront 

parmi les opposants à son accession à la dignité épiscopale telle que cela nous est transmis 

par saint Optat, évêque de Milève, qui présente le dossier de cette enquête officielle intitulée: 

Gesta apud Zenophilum, en appendice dans son œuvre. 

7.2 Les seniores dans le procès devant le gouverneur Zenophilus 

Les seniores font office de véritable conseil judiciaire. Ceci transparaît dans les différentes 

correspondances à eux adressées pour rétablir la paix et l´harmonie au sein de la 

communauté, le témoignage de Victor, grammairien et senior, et l´interpellation de 

Nundinarius. 

7.2.1 Les seniores en collaboration avec les évêques, les prêtres et les diacres 

Devant le gouverneur, Nundinarius interpelle les seniores en ces termes: 

Testis est Christus et angeli eius quoniam tradiderunt quibus communicastis, id est Silvanus a Cirta 

traditor est et fur rerum pauperum, quod omnes vos episcopi presbyteri diacones seniores scitis de 

quadringentis follibus Lucillae clarissimae feminae, pro quod uobis coniurastis ut fieret Maiorinus 

episcopus: et inde factum est schisma. Nam et Victor fullo uestri praesentia et populi dedit folles 

uiginti ut factus esset presbyter, quod scit Christus et angeli eius.184 

Le Christ et ses anges en sont témoins: vous êtes en communion avec des traditeurs. Silvanus de 

Cirta est un traditeur et un voleur des biens des pauvres, ce que vous tous, évêques, prêtres, 

diacres, anciens, vous savez à propos des quatre cents folles de Lucilla185, clarissima femina, en 

raison de quoi vous avez comploté pour faire évêque Maiorinus: et ce fut l´origine du schisme. 

Victor le foulon, lui aussi, en votre présence et en celle du peuple, a donné vingt folles pour devenir 

prêtre, ce que savent le Christ et ses anges.186 

Nundinarius dans son plaidoyer évoque tout d´abord les faits qui sont reprochés à l´évêque. 

En dehors du fait qu´il fut traditeur, il est aussi un voleur et quelqu´un qui pratique la simonie. 

En d´autres termes, Silvanus est indigne de l´épiscopat à cause de sa moralité. Parce qu´une 

                                                           
182 Augustin insiste sur le caractère numide du schisme donatiste cf. s. 46,15,39 (ed. C. LAMBOT, CCL 41, 567). 
Monceaux (Histoire littéraire, t.4, 35f) reconnaît la Numidie comme «forteresse du donatisme». FREND 
(Donatist Church) se basant sur les données archéologiques, géographiques, économiques et linguistiques 
souligne le caractère numide du schisme.  
183 OPTATUS, app. 1 (ed. C. ZIWSA, CSEL 26, 192ss). 
184 OPTATUS, app. 1 (ed. C. ZIWSA, CSEL 26, 189). 
185 Lucilla est la riche chrétienne dont l´opposition à Caecilianus de Carthage fut l´une des causes du schisme 
donatiste: Le fait est mentionné par Optat et Augustin. Voir CONGAR, Lucille et sa clique, in: BA 28, 723-724; A. 
C. DE MEER, Le rôle de Lucilla dans le schisme africain, in: BA 31, 799-802. Les Gesta nous informent qu´elle a 
remis la somme de 400 folles pour encourager les ennemies de Caecilianus.  
186 Traduction selon J.-L. MAIER, Le dossier du donatisme, t.1, 223. 
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déclaration n´est valable qu´en présence d´au moins deux témoins, il en cite deux catégories. 

D´une part le Christ et ses anges qu´il mentionne au début et à la fin de son intervention, pour 

souligner le caractère véridique de ses déclarations. Ces témoins invisibles voient nos délits et 

rendent à chacun selon ses actes. C´est aussi une façon d´inviter le juge à prononcer un 

jugement juste à la mesure des griefs commis par l´accusé. En second lieu, il cite comme autres 

témoins, les membres de la hiérarchie de l´Église selon l´ordre de préséance, à savoir les 

évêques, les prêtres, les diacres, et par ailleurs les seniores. Ces derniers y figurent en bonne 

place après le clergé, montrant ainsi la part active qu´ils prennent dans la vie de la 

communauté, surtout en cette période cruciale de crise. 

Ces griefs contre Silvanus seront confirmés par Victor, grammairien et membre du groupe des 

seniores, pendant son audition devant le gouverneur pendant le procès. Dans son échange 

avec le magistrat, il atteste que Silvanus était traditeur. C´est la raison pour laquelle il s´est 

opposé à son élection ainsi que le peuple. Son échange avec le magistrat municipal est 

révélateur: 

Quibus lectis (Zenophilus) u. c. consularis dixit: actis et litteris, quae recitatae sunt, traditorem 

constat esse Silvanum.187 et Uictori dixit: Simpliciter confitere, utrum scias eum aliquid 

tradidisse.  Uictor dixit: tradidit, sed non me praesente. Zenophilus u. c. consularis dixit:  quid 

administrabat tunc Siluanus in clero?  Uictor respondit: sub Paulo episcopo orta est persecutio et 

Siluanus subdiaconus fuit. Nundinarius diaconus respondit:  quando uentum est illic, ait, ut factus 

esset episcopus, respondit populus: alius fiat; exaudi deus.  Zenophilus u. c. consularis Uictori 

dixit: dictum est a populo:  Siluanus traditor? Uictor dixit: ego ipse Iuctatus sum 

episcopus.  Zenophilus u. c. consularis Uictori dixit: ergo sciebas traditorem? de hoc 

confitere.  Uictor respondit: traditor fuit. Nundinarius diaconus dixit: uos seniores clamabatis: 

exaudi, deus, ciuem nostrum uolumus, ille traditor est.  Zenophilus u. c. consularis Uictori 

dixit:  clamasti et ergo cum populo, quod traditor esset Siluanus et non deberet fieri 

episcopus?  Uictor dixit: ´Clamaui et ego et populus. Nos enim ciuem nostrum petebamus, integrum 

uirum.´ 188 

(Après ces lectures, Zenophilus, u. c., consulaire, dit: ´Des actes et des lettres qu´on a lus à haute 

voix, il ressort que Silvanus est traditeur.´ Et il dit à Victor: ´Avoue sans détour si tu sais qu´il a livré 

quelque chose.´ Victor dit: « Il a livré, mais non en ma présence´. Zenophilus u. c., consulaire, dit: 

´Que faisait alors Silvanus dans le clergé?´ Victor répondit: ´La persécution a commencé sous 

l´évêque Paulus et Silvanus était sous-diacre.´ Le diacre Nundinarius dit: ´Quand il se trouva qu´on 

allait le faire évêque, le peuple répondit: `Qu´un autre le devienne; exauce-nous, Dieu. ´ 

Zenophilus, u. c., consulaire, dit à Victor: ´Le peuple a-t-il dit: `Silvanus est un traditeur?´ Victor 

dit: ´J´ai moi-même lutté (pour qu´il ne devienne pas) évêque.´ Zenophilus, u. c., consulaire, dit à 

Victor: ´Tu le savais donc traditeur? Parle de cela.´ Victor répondit: ´Il fut traditeur.´ Le diacre 

Nundinarius dit: ´Vous les anciens, vous criiez: `Exauce-nous, Dieu; nous voulons notre concitoyen; 

celui-là est un traditeur. ´ Zenophilus, u. c., consulaire, dit à Victor: Tu as donc crié avec le peuple 

que Silvanus était un traditeur et qu´il ne devait pas devenir évêque?´ Victor dit: ´J´ai crié, moi 

comme le peuple. Car nous demandions notre concitoyen, un homme intègre.´189 

                                                           
187 Ces lignes sont citées par AUGUSTINUS, Cresc. 3,29,33 (ed. M. PETSCHENIG, CSEL 52, 441). 
188 OPTATUS, app. 1 (ed. C. ZIWSA, CSEL 26, 192). 
189 Traduction selon J.-L. MAIER, Le dossier du donatisme, t.1, 230. 
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Le substantif populus renvoie ici à l´Église locale à savoir la communauté chrétienne de Cirta 

réunie dans la basilique et les seniores en véritable organe judiciaire constituent la plaque 

tournante de la communauté.  

L´interrogatoire du grammairien Victor, professeur de lettre latines, fils d´un décurion de Cirta, 

lecteur et membre du conseil des seniores de la communauté sera déterminant pour le 

dénouement de ce procès. 

Le point culminant constitue les raisons de l´opposition des seniores et du peuple à l´élection 

de Silvanus.  De Victor nous apprenons que le futur candidat n´est pas originaire de Cirta. Mais 

la raison fondamentale est son manque d´intégrité morale. Ils s´opposent pour éviter des 

situations embarrassantes. Ils font ainsi preuve de prudence. Soulignons que le statut de 

Victor – il est l´un des seniores de la communauté - est un élément qui apporte beaucoup de 

crédit à ses déclarations. Le procurateur attend de Victor la confirmation des faits en fonction 

de ses connaissances sur cette question. 

7.2.2 La correspondance de Purpurius au clergé et aux seniores   

Ayant été saisi par le diacre Nundinarius et informé de sa volonté d´intenter un procès contre 

son évêque, et conscient des faits reprochés à son collègue, Purpurius adresse une 

correspondance aux seniores pour les amener à résoudre le conflit entre les deux adversaires. 

L´évêque Purpurius190 les interpelle en ces termes: 

(Purpurius episcopus) clericis et senioribus Cirtensium in domino aeternam salutem!  

Clamat Moyses ad omnem senatum filiorum Israel dixitque illis, quae dominus iubeat fieri (cf. Ex 

12,21). Sine consilio seniorum nihil agebatur. Itaque et uos, carissimi, quos scio omnem sapientiam 

caelestem et spiritalem habere, omni uestra uirtute cognoscite quae sit dissensio est inter 

carissimum nostrum Siluanum et ipsum. Tradidit enim mihi libellum in quo omnia sunt conscripta. 

Dixit enim et uos non latere. Ego scio quia auris non est. Bonum quaerite remedium, quomodo 

exstinguatur haec res sine periculo animae uestrae, ne subitocum personam accipitis in iudicio 

ueniatis. Iustum iudicium inter partes iudicate secundum grauitatem uestram et iustitiam. Cauete 

uobis ne declinetis in dexteram neque in sinistram: dei res agitur qui scrutatur cogitationes 

singulorum (cf Ps 7,10; Rom 8,27). Elaborate, nemo sciat quae sit coniuratio haec. Uestra sunt quae 

libello continentur. Non est bonum; dicit enim dominus: ´Ex ore tuo condemnaberis et ex ore tuo 

iustificaberis´ (Matth 12,37).191 

Purpurius évêque aux clercs et aux anciens de Cirta, salut éternel dans le Seigneur! 

Moise crie à toute l´assemblée des fils d´Israël et leur transmet les ordres du Seigneur (cf. Ex 12,21). 

Rien ne se faisait sans le conseil des anciens. C´est pourquoi vous aussi, mes très chers, vous que 

je sais posséder toute la sagesse céleste et spirituelle, de toute votre force enquêtez sur cette 

discorde et rétablissez la paix. Car le diacre Nundinarius dit que vous n´ignorez rien de l´origine de 

                                                           
190 Il est évêque de Liniata (Limata dans un autre manuscrit). Localité appartenant à la province de Numidie, 
elle n´est malheureusement connue que par les actes criminels de son évêque. Lors du «concile de Cirta» qui a 
regroupé quelques évêques numides, futurs consécrateurs de Silvanus, Purpurius est accusé d´avoir tué deux 
de ses neveux à Milève: qui interrogatus de filiis sororis suae quod eos in carcer Milei necasse diceretur 
confessus est dicens, cf. OPTATUS, c. Parm. 1,13,3 (ed. M. LABROUSSE, SC 412, 200). Beaucoup d ´auteurs ne 
sont pas d´accord sur l´appellation concile et préfèrent parler de synode. Mais gardons l´appellation de 
«concile de Cirta», car cette rencontre est ainsi désignée par Optat et Augustin.  
191 OPTATUS, app. 1 (ed. C. ZIWSA, CSEL 26, 189). 
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cette discorde entre notre très cher Silvanus et lui-même. En effet, il m´a remis un mémoire où 

tout est consigné. Il dit que, vous aussi, vous êtes au courant de tout. Je sais qu´on ne vous entend 

pas. Cherchez le bon remède, le moyen d´étouffer cette affaire sans danger pour votre âme, afin 

de ne pas être soudainement cités en justice pour avoir fait acception d´une personne. Portez un 

jugement juste entre les parties, conformément à votre sérieux et à la justice. Prenez garde à ne 

pas vous égarer ni à droite, ni à gauche:  il s´agit de l´intérêt de Dieu qui scrute les pensées de 

chacun (cf. Ps 7,10; Rm 8,27). Veillez à ce que personne ne connaisse ce complot. Ce qui est 

contenu dans le mémoire vous concerne. Ce n´est pas bien; car le Seigneur dit: ´C ´est d´après tes 

paroles que tu seras condamné, et c´est d´après tes paroles que tu seras justifié (Mt 12,37).´192 

Purpurius dans cette lettre s´adresse exclusivement et de manière spéciale aux clercs et aux 

seniores compte tenu du climat délétère qui règne entre Silvanus et Nundinarius. De même 

que la lettre commence par un verset biblique sur le livre de l´Exode, elle s´achève également 

par une recommandation de Paul et de l´évangéliste Matthieu. Mieux que les clercs, les 

seniores sont interpellés de façon particulière, d´où l´allusion qui est faite au conseil des 

anciens d´Israël qui constituaient le socle et la plaque tournante de la communauté. Ils sont 

face à un défi à savoir rétablir la paix et l´harmonie entre les deux dissidents. Pour remplir 

cette mission à eux confiée, ils ont les aptitudes requises, les dispositions spirituelles et les 

qualités humaines. Ils possèdent la sagesse céleste. L´adjectif caelestum montre qu´ils sont en 

communion avec Dieu qui est la source de toute sagesse. En fin de compte ils accomplissent 

une mission divine; ce qui suppose que Dieu lui-même les accompagne dans cette tâche. 

Purpurius les invite à l´impartialité en évitant de favoriser une partie. Il leur rappelle qu´ils 

agissent au nom de Dieu. De leur jugement, ils recevront soit la récompense pour le travail 

bien fait soit la condamnation. Il en va ainsi du salut de leurs âmes. Purpurius les interpelle 

par conséquent sur les dispositions à prendre pour que la paix et l´harmonie reviennent au 

sein de la communauté et surtout entre les deux adversaires. 

L´emploi des pronoms personnels et de l´impératif traduisent le flux émotionnel où 

l´exhortation prend le ton d´un avertissement mais dans un climat de confiance mutuelle.  

7.2.3 La lettre de l´évêque Fortis 

A la suite de Purpurius, l´évêque Fortis s´adressera aux clero et senioribus en ces termes:  

Fratribus et filiis, clero et senioribus, Fortis in domino aeternam salutem! 

Uenit ad me filius meus Nundinarius diaconus uester et retulit de ea, quae contra uos sunt gesta; 

nec non utique a uobis debuit componi ne uentum esset ut talem insaniam passi a quibus 

lapidarentur pro ueritate, quod et uos et nos scimus, sicuti nobis retulistis; et scriptum est:  non est 

sapiens quisquam inter uos, qui possit iudicare inter fratres? sed et frater cum fratre iuducatur, sed 

apud infideles (1 Kor 6,5-6), sicuti uos cum in iudicio non intenditis. Sic ad hoc exilitum est, ut 

gentibus demus tale exemplum, ut, qui per nos deo credebant, ipsi nobis maledicant, cum ad 

publicum peruenimus? Ergo ne ad hoc ueniatur, uos, qui spiritales (cf 1 Co 2,15; Gal 6,1) estis, facite 

ut nemo sciat, ut cum pace pascha celebremus et hortemini eos paci reconciliari et dissensio non 

sit, ne, cum ad publicum uentum fuerit, incipiatis et uos periclitari, si hoc factum fuerit, et postea 

                                                           
192 Traduction selon J.-L. MAIER, Le dossier du donatisme, t.1, 225. 
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uobis imputetis. Dabitis quam plurime tu, possessor, Donati, presbyter, singuli Ualeri et Uictor, qui 

omnia scitis acta, date operam ut pax sit uobiscum.193 

            Fortis à ses frères et à ses fils, au clergé et aux anciens, salut éternel dans le Seigneur! 

Mon fils Nundinarius, votre diacre, est venu chez moi et m´a rapporté ce qu´on a fait contre vous. 

En tout cas, vous auriez dû arranger les choses pour que ceux qu´on a lapidés pour la vérité 

n´eussent pas à supporter une telle folie. Cela, nous le savons, vous et nous, comme vous nous 

l´avez rapporté. Et il est écrit: ́  Parmi vous n´y a -t- il pas un homme sage qui puisse juger ses frères? 

Mais un frère est jugé avec un frère, et cela devant les infidèles!´ (1 Cor 6,5-6). Cela vaut aussi pour 

vous, quand vous ne prenez pas garde à un procès. A-t-on pu en venir au point de donner un tel 

exemple aux païens! Ceux qui par nous croyaient à Dieu vont eux-mêmes nous maudire quand la 

chose sera publique. Donc pour ne pas en arriver là, vous qui êtes spirituels (cf 1 Co 2,15; Gal 6,1), 

faites-en sorte que personne ne le sache, pour que nous célébrions Pâques en paix. Exhortez-les à 

se réconcilier: qu´il n´y ait plus de discorde, de peur que, lorsqu´elle serait devenue publique, vous 

commenciez, vous aussi, à être en danger. Si cela arrivait, vous pourriez ensuite le reprocher à 

vous-mêmes. Donnez-vous tout à cette affaire, Possessor, Dontius et chacun des prêtres Valerius 

et Victor. Vous connaissez tout ce qui s´est passé: faites-en sorte que la paix soit avec vous.194  

En s´adressant au clergé et aux anciens, Fortis poursuit le même objectif que son collègue 

Purpurius. Il interpelle toute la communauté à travers les membres du clergé et les anciens 

pour que la sérénité et la paix y règnent. Il confirme leur mission de médiation. Leur 

connaissance des faits sera pour eux un atout pour mener à bien cette mission. Pour éviter 

que la situation ne dégénère et qu´elle entraine d´autres troubles dans la communauté, Fortis 

les invite à garder le secret de peur aussi d´ébranler la foi des personnes fragiles. 

Un point mérite d´être souligné dans cette lettre. C´est la composition du groupe de 

médiation. S´étant adressé au début aux frères, au clergé et aux anciens, la lettre s´achève par 

les noms de quelques prêtres. Il s´agit par conséquent d´un groupe hétérogène composé des 

membres du clergé et des laïcs pour montrer l´importance et la nécessité de travailler en 

synergie entre ces deux composantes essentielles du peuple de Dieu.  

Dans ces deux correspondances, les seniores se distinguent comme un véritable organe 

judiciaire chargé de prononcer des jugements entre les membres de la communauté en 

commençant par l´évêque et le clergé.  Purpurius insiste sur cette obligation de rendre justice 

en toute équité: Iustum iudicium inter partes iudicate secundum grauitatem uestram et 

iustitiam. Ils sont investis au nom de Dieu pour rétablir la paix et l´harmonie dans la 

communauté.   

Il convient néanmoins de se demander quelle action a été entreprise par les seniores pour 

remédier à cette situation déplorable. Nous restons sur l´hypothèse que les seniores ont été 

saisis en tant qu´organe de médiation. Ce qui prouve que leur structure est institutionnelle 

jouant un rôle important dans la communauté particulièrement en période de crise. Peut-être 

ont- ils aussi essayé d´intervenir auprès de l´évêque et ont été buttés comme ses collègues 

aux positions radicales de ce dernier. Purpurius relève cet écueil: Ego scio quia auris non est. 

                                                           
193 OPTATUS, app. 1 (ed. C. ZIWSA, CSEL 26, 190-191). 
194 Traduction selon MAIER (1987), 227-228. 
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Était-il conscient de l´éventualité d´un échec malgré les recommandations et les conseils qu´il 

leur a prodigués?    

7.3 Point de vue théologique 

La crise de Cirta fait ressortir la mission prophétique du baptisé à travers l´intervention des 

seniores.  

Le différend qui oppose Silvanus à son diacre Nundinarius ainsi que le procès qui en découle 

mettent le chrétien, ici les seniores, devant une grande responsabilité à savoir être témoins 

de la vérité. La gravité des faits- quels qu´ils soient – ne doit pas ausculter la vérité. C´est la 

recherche de la vérité qui doit guider tout processus de réconciliation. C´est ce qui transparaît 

dans la correspondance des évêques.  Augustin dans sa controverse avec Cresconius, 

grammairien donatiste revient sur cet aspect important à savoir la lutte pour la vérité.195 C´est 

la restitution de cette vérité qui est demandée à Victor par le gouverneur Zenophilus. D´un 

autre côté, l´absence ou le manque de témoignage de Silvanus sera invoqué par les seniores 

pour justifier leur opposition à son élection sur le siège épiscopal de la ville. Ils voulaient un 

homme intègre soulignant ainsi l´exemplarité de vie, c´est-à- dire le témoignage. 

Résumé  

L´élection de Silvanus et le différend qui l´oppose à son diacre Nundinarius permet de dégager 

le rôle joué par les laïcs, notamment les seniores dans l´Église de Cirta. En temps de crise, ils 

sont sollicités pour rétablir la paix, l´harmonie et l´entente entre les parties en conflit, 

notamment Silvanus et son diacre Nundinarius. Ils participent ainsi au processus de 

réconciliation dans la résolution des conflits entres les différents membres de la communauté. 

Il est important que les problèmes de la communauté soient résolus à l´intérieur de celle-ci. 

Parce que cette première étape n´a pas abouti à un compromis, le problème sera porté à la 

connaissance des autorités civiles qui, à leur tour s´appuieront sur le témoignage des seniores, 

dans le jugement à prononcer. C´est ce qui explique la présence de Victor, lecteur et l´un des 

seniores de la communauté, dont le témoignage est décisif dans le déroulement du procès. Ce 

qui souligne ad extra la collaboration entre les deux structures étatique et ecclésiale investies 

d´une même mission d´une part, et ad intra la diversité des membres du peuple de Dieu, où 

chaque membre apporte sa modeste contribution pour l´édification de son règne d´amour et 

de paix, accomplissant ainsi la mission prophétique de chrétien dans le monde.  

  

                                                           
195 Cf. AUGUSTINUS, Cresc. 1,7,9 (ed. G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 87). 
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8 LES SENIORES ET LE POUVOIR JUDICIAIRE À CARTHAGE EN 391 

C´est à travers Augustin (354-430) que nous avons connaissance de l´action des seniores à 

Carthage et les villes environnantes.  

 A Carthage à la fin du IVe siècle les seniores seront à la cime de leur action sur le plan 

administratif et judiciaire. Suite à la mort de Parmenianus, Primianus fut élu et consacré pour 

le remplacer au siège épiscopal des donatistes à Carthage entre 391 et 392. L´un de ses 

premiers actes fut la réconciliation avec les schismatiques claudianistes, une secte qui est 

accusée de pratiquer l´inceste dans l´Église, et leur réadmission à la communion sans 

pénitence, bafouant ainsi les règles de discipline en vigueur. Ce qui suscita l´indignation des 

seniores. Le primat les fit expulser de la basilique par des gens acquis à sa cause pendant qu´ils 

s´y trouvaient réunis.196 Après de multiples autres maladresses dans le gouvernement de 

l´Église, il excommunia quatre de ses diacres parmi lesquels Maximianus, son concurrent lors 

de l´élection épiscopale. Cette décision fut prise alors que Maximianus était alité à cause de la 

maladie et n´ayant pas eu l´opportunité de présenter sa défense.197 Cet abus d´autorité fut 

dénoncé par les seniores: 

Nam cum incestos contra legem decretaque omnium sacerdotum communioni sanctae adiungeret, 

cumque obsistente maxima parte plebis, etiam seniorum nobilissimorum litteris conueniretur, ut 

per se corrigeret quod admiserat, sua temeritate possessus, emendare contemsit. His itaque 

permoti seniores ecclesiae supradictae, ad uniuersum chorum litteras legatosque miserunt, quibus 

non sine lacrimis deprecati sunt ut ad se feruentius ueniremus, quo perpenso libramine, 

intentationibus exploratis, existimatio ecclesiae purgaretur.198 

D´autre part, ayant admis des sacrilèges à la communion sainte, contrairement à la loi et à tous les 

décrets sacerdotaux, et, devant l´opposition de la plus grande partie du peuple, pressé encore par 

une lettre des anciens les plus considérables - seniorum nobilissimorum - de corriger lui-même le 

mal qu´il avait commis, possédé par la témérité il dédaigna de s´amender. Aussi, très émus de tout 

cela, les anciens de l´Église - seniores ecclesiae - susdite ont-ils envoyé à l´ensemble des évêques 

des lettres et des délégués pour nous prier non sans larmes de venir à eux avec beaucoup 

d´empressement afin de peser leurs griefs avec une juste balance et de rétablir la réputation de 

l´Église.199 

Cet extrait de la synodale de Cabarsussi se trouvant dans toutes les éditions des Enarrationes 

in Psalmos de saint Augustin, la plus récente étant celle de E. DEKKERS et J. FRAIPONT pour la 

collection du Corpus Christianorum Latinorum200, donne un bref aperçu des griefs de 

Primianus et des démarches entreprises par les seniores de ladite communauté. Ils ont tout 

                                                           
196 AUGUSTINUS, in psalm. 36,2,20 (ed. E. DEKKERS/J. FRAIPONT, CCL 38, 364): quod in basilica caesi sint 
seniores, quod indigne ferrent ad communionem Claudianistas admitti. 
197 AUGUSTINUS, in psalm. 36,2,20 (ed. E. DEKKERS/J. FRAIPONT, CCL 38, 363):  Per se cogitatum scelus non 
dubitauit implere, usque adeo ut in Maximianum diaconum, uirum, sicut omnibus notum est, innocentem, sine 
causa, sine accusatore, sine teste, absentem ac lecto cubantem, sententiam putaret esse promendam.  
198 AUGUSTINUS, s. 2 in psalm. 36,20 (ed. E. DEKKERS/J. FRAIPONT, CCL 38, 363). 
199 Traduction selon J.-L. MAIER, Le dossier du donatisme, t.2, 77. 
200 Cf. (ed. E. DEKKERS/J. FRAIPONT, CCL 38, 361-366). 
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d´abord interpellé le primat pour attirer son attention sur sa gestion et ses décisions. 

Confrontés au refus de collaboration de Primanius, ils ont envoyé une lettre circulaire à tous 

les évêques donatistes pour dénoncer d´une part les actes du primat et d´autre part ordonner 

une enquête sur ce dernier: Les lettres des seniores donneront l´occasion de la convocation 

d´un concile.201 

En réponse à cet appel, quarante-trois évêques provenant des régions voisines en particulier 

de la Byzacène se réuniront à Carthage. Soutenu par le pouvoir civil, Primianus envoya sur les 

évêques réunis des brigands qui les menacèrent, les lapidèrent et les jetèrent dehors. En 

même temps il leur interdit l´accès à tous les sanctuaires et autres immeubles de la 

communauté. Réunis dans une maison de la ville, ils convoquèrent le primat mais celui-ci 

refusa de donner une suite favorable à leur convocation. Les évêques prononcèrent des 

sanctions contre lui et lui accordèrent un sursis pour amendement. Les seniores qui n´ont pas 

échappé à la violence des partisans du primat, ne se découragèrent pas dans leur démarche. 

Ils envoyèrent une fois de plus des lettres à toutes les églises d´Afrique convoquant un concile 

et en exigeant qu´il se tienne hors de Carthage. Ce qui leur fut accordé et le 24 juin 393 avait 

lieu le concile à Cabarsussi, en Byzacène sous la présidence de Victorinus le primat de la 

province.  La note introductive lue à l´ouverture du concile indiqua clairement la demande 

faite par les seniores: 

Hoc igitur edicto legis admoniti, necesse nos fuerat Primiani causam, quem plebs sancta 

Carthaginiensis ecclesiae epicopum fuerat in ouile Dei sortita, seniorum litteris eiusdem ecclesiae 

postulantibus audire atque discutere sub eo.202 

Il est important de souligner ici le rôle important joué par les seniores pour la tenue de ce 

concile. Ils ont eu le courage de dénoncer l´attitude du primat de Carthage en convoquant un 

concile qui devait délibérer sur les exactions qu´il a commises. C´est la preuve du pouvoir 

extraordinaire que possèdent les seniores au point de s´attaquer même au tout puissant 

primat de Carthage. Primianus sera néanmoins confirmé comme primat de Carthage par les 

évêques assemblés à Bagai le 24 avril 394. 

Résumé 

L´action des seniores à Carthage met en exergue leur autorité et influence dans le 

fonctionnement de l´Eglise en Afrique du Nord au IVe siècle. Il est important de souligner leur 

engagement et détermination pour le respect de la justice et de l´équité. Devant les exactions 

et l´abus d´autorité du primat à l´endroit du diacre Maximianus et ses collègues, ils n´hésitent 

pas à les dénoncer et exigent que justice soit faite. Sur leur demande, un concile se tiendra 

pour examiner ces doléances avec en prime une sentence contre le primat. Si une telle 

initiative suppose l´institutionnalisation des seniores à travers les démarches qu´ils ont 

entreprises, elle a par ailleurs le mérite de canaliser et de contrôler l´action des évêques pour 

                                                           
201 Chez Cyprien, le mot concilium complété ou non par episcoparum désigne toujours une assemblée 
d´évêques réunis pour débattre des problèmes concernant la vie ou la doctrine de l´Église, et pour décider des 
solutions à y apporter. Cf. l´article de C. MUNIER, Concilium (concilia), in: AL 1 (1994), 1085. 
202 AUGUSTINUS, in psalm. 36,2,20 (ed. E. DEKKERS/J. FRAIPONT, CCL 38, 363); Y. DUVAL (1982), 102. 
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éviter des dérapages. Il est cependant déplorable que le concile de Bagai n´ait pas respecté 

les décisions de celui de Cabarsussi, en annulant les sanctions contre le primat. Ils ont 

cependant le mérite d´avoir dénoncé les dérives du primat et d´avoir rassemblé les évêques 

pour statuer sur ces questions, confirmant leur rôle d´organe judiciaire et instance de contrôle 

des évêques.   
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9 LES SENIORES À MUSTIS ET ASSURAS EN 395/396 

Quelques mois plus tard, le 2 Mars 395 les seniores vont s´impliquer dans l´affaire des 

basiliques à Musti et à Assuras. Le concile de Bagai du 24 avril 394 conduit par Primianus 

l´ayant confirmé comme évêque de Carthage, une véritable chasse à l´homme va s´engager 

contre les partisans maximianistes, particulièrement contre deux de ses consécrateurs, 

Felicianus de Musti et Praetextatus d´Assuras.203 Un procès est intenté contre eux devant le 

tribunal proconsulaire le 2 mars 395204 dans l´objectif de leur retirer les basiliques et autres 

immeubles en leur possession.  

L´évêque d´Hippone nous a conservé une partie de ces actes qu´il a intitulée postulatio apud 

Herodem proconsulem, requête auprès du proconsul Herodes205, texte publié d´après M. 

PETSCHENIG, éditeur du contra Cresconium dans la collection du Corpus scriptorum 

ecclesiasticorum latinorum.206 Les seniores intenteront une fois encore un procès contre les 

évêques Praetextus et Felicianus de ces deux diocèses respectifs devant Flavius Herodes, le 

proconsul de l´Afrique. 

Post consulatum dominorum nostrorum Arcadii ter et Honorii iterum Augustorum VI Nonas Mart. 

Carthagine in secretario praetorii Titianus dixit: Peregrinus presbyter et seniores ecclesiae 

Mustitanae et Adsuritanae regionis tale desiderium prosequuntur.207 

Après le troisième consulat d´Arcadius et le deuxième d´Honorius, nos seigneurs et nos Augustes, 

le 6 des nones de mars à Carthage, au secretarium du prétoire, Titianus dit: le prêtre Peregrinus et 

les anciens de l´Église de Mustis et de la région d´Assuras exposent la demande que voici.208 

Le procès se déroule dans la métropole de l´Afrique proconsulaire et concerne la ville de 

Musti. Elle est située à Henchir-Mest et se trouve sur la route reliant Carthage à Sicca Veneria, 

à cent-vingt kilomètres à l´ouest de Carthage dans une petite plaine.209 Ville fort urbanisée, 

elle est connue au IVe siècle sous le nom officiel de Municipium Iulium Aurelium 

Mustitanum.210 Elle gardera ce titre de municipe au IVe siècle, un moyen de rappeler l´origine 

                                                           
203 Nous en avons connaissance grâce aux écrits d´AUGUSTINUS: bapt. 2,12,17 (ed. M. PETSCHENIG, CSEL 51, 
193)); un. eccl. 18,46 (ed. M. PETSCHENIG, CSEL 52, 291); Cresc. 3,56,62 (ed. G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 
394-398); Cresc. 4,4,4 – 4,5,6 (ed. G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 470-480); Cresc. 4,39,46 – 4,41,48 (ed. G. 
FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 564-570); c. Gaud. 1,39,54 (ed. M. PETSCHENIG, CSEL 53, 254); ep. 51,2.4 (ed. A. 
GOLDBACHER, CSEL 34/2, 145.147); ep. 70,2 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 34/2, 247); ep. 76,3 (ed. A. 
GOLDBACHER, CSEL 34/2, 328); ep. 88,11 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 34/2, 417-418); ep. 108,5,14 (ed. A. 
GOLDBACHER, CSEL 34/2, 627).    
204 C´est la date qui est indiquée dans les actes du procès. 
205 Flavius Herodes est encore nommé par un texte juridique, le CTh 13,11,6. L´ordonnance porte la date du 14 
février 396. Mais dès le 16 mai 395 Herodes a été remplacé comme proconsul d´Afrique par Ennoius. MAIER 
pense que la date du 14 février 396 est une erreur de copiste. Cf. J.-L. MAIER, Le dossier du donatisme, t.2, 98. 
206 CSEL 52, ed. M. PETSCHENIG, 467-468. 
207 AUGUSTINUS, Cresc. 3,46,62 (ed. G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 396). 
208 Traduction selon J.-L. MAIER, Le dossier du donatisme, t.2, 98-99. 
209  Voir LEPELLEY, Les Cités, 147; cf. AAT, II, f. Jama, n.3. 
210 Cf. A. BESCHAOUCH, Mustitana I, Paris 1968, 209. 
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ancienne de la ville parmi tant de colonies honoraires récentes, rang auquel elle n´accédera 

pas.  

Cet extrait souligne la détermination des seniores à atteindre leur objectif. Ils ont attendu 

quelques mois après la tenue du concile de Bagai avant de saisir le gouverneur. Vers la fin de 

l´an 396, malgré la nomination d´un nouvel évêque Rogatus à Assuras, son prédécesseur 

n´avait pas encore libéré le siège épiscopal. Le 22 décembre 396, les seniores adressent une 

fois de plus une requête au proconsul Flavius Mallius Théodorus, afin que le jugement rendu 

par son prédécesseur Herodes soit respecté et appliqué: 

Producitur autem iste conflictus, quantum ex gestis proconsularibus et municipalibus indagare 

potuimus, usque ad Theodorum proconsulem, hoc est usque anni alterius diem XI Kal. Ian, quo die 

clerici et seniores agentes sub Rogato episcopo, qui in locum damnati Praetextati Adsuritani fuerat 

subrogatus, allegauerunt memorati proconsulis iussionem.211  

Or ce conflit se prolonge, autant que nous avons pu le découvrir dans les actes proconsulaires et 

municipaux, jusqu´au proconsulat de Theodorus, c´est-à-dire jusqu´au onze des calendes de janvier 

de l´année suivante. Ce jour-là les clercs et les anciens plaidant sous l´eveque Rogatus qui avait été 

surogé à Praetextatus d´Assuras condamné, alléguèrent l´ordre du proconsul en question.212  

 

Quant à Assuras213, c´est une ville de l´Afrique proconsulaire, aujourd´hui Zanfour en 

Tunisie214, elle est située à 32 kilomètres au sud-est d´El-Kef (Sicca Veneria).215   

Ces dignitaires sont un véritable contre poids pour le clergé local. C´est ce qui ressort d´un 

concile tenu à Carthage le 13 juin 407, où les seniores d´un petit village appelé Nova Germania 

ont fait une requête contre Maurentius, évêque de Thubursicum Numidarum216, mais les 

causes de la dissidence ne sont pas révélées. Après deux ou trois tentatives, les seniores 

accusateurs ont refusé d´effectuer le déplacement sur Carthage pour exprimer leur doléance. 

Maurentius quant à lui ne voulut pas être jugé en leur absence. En conformité avec les règles 

ecclésiastiques, une lettre fut expédiée au primat de Numidie, Xantippus pour l´informer de 

la décision du concile de dépêcher des juges dans ledit village pour y tenir l´audience. A cet 

effet, le tribunal serait constitué d´une part des accusateurs et d´autre part des membres 

désignés par les évêques.  

Le pouvoir des seniores dans le cas ci-dessus évoqué est manifeste. D´une part ils ont initié un 

procès par l´intermédiaire de Madaure, évêque d´une localité voisine. L´évêque mis en 

accusation profitant du bénéfice du doute obtient du concile que le tribunal soit constitué des 

seniores accusateurs et de ses collègues. Il est encore plus étonnant de voir le refus ostensible 

                                                           
211 AUGUSTINUS, Cresc. 3,56.62 (ed. G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 398). 
212 Traduction selon G. FINAERT, BA 31, 399. 
213 Cette ville ne figure pas l´œuvre de LEPELLEY, Les cités. 
214 Fig. 29, Ksour, n. 80 in: R. CAGNAT/A. MERLIN, Atlas archéologique de la Tunisie, seconde série (au 
1/100000), Paris 1914-1926. 
215 J. MESNAGE, L´Afrique chrétienne, évêchés et ruines romaines, 1912, 168-169; Y. DUVAL, Les chrétientés 
d´occident et leur évêque au IIIe siècle, Paris 2005, 54. 
216 Carthage 13 juin 407, can. 100 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 217). 
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des seniores d´effectuer le voyage sur Carthage malgré l´invitation répétée qui leur était 

adressée. Le concile s´est finalement plié à leur condition en envoyant des juges sur place. 

Résumé   

Comme dans les cas ci-dessus évoqués où les seniores invitent au respect des décrets du 

concile et des décisions de l´autorité civile compétente, leur réaction à Nova Germania en 

Numidie est encore plus remarquable. D´une part, ils ont traduit leur évêque devant le concile 

(la plus haute instance de rassemblement des évêques) siégeant sous la direction du primat 

de Carthage, qui est la plus haute autorité de l´Église africaine. Ces deux éléments supposent 

la gravité de la faute commise par ce dernier au point de porter le problème à l´attention du 

concile. Pour ce faire, ils sollicitent l´appui d´un évêque voisin. D´autre part, ils refusent 

l´invitation à eux adressée de se rendre à Carthage et sont constitués membres du tribunal 

devant siéger pour cette cause. Le concile se plie à leurs exigences et les implique du début 

jusqu´à la fin du processus. Ce qui laisse transparaître le pouvoir extraordinaire de cette 

structure et leur degré de contrôle sur l´action des évêques. Contrairement à l´image d´épée 

de Damoclès suspendue sur la tête des évêques par l´action des seniores, Augustin apprécie 

leur collaboration dans le fonctionnement de l´Église d´Hippone, dont il est le pasteur. 
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10 AUGUSTIN ET LES SENIORES À HIPPO REGIUS 

10.1 Hippo Regius  

Ville fluviale située près de l´embouchure de la Seybousse disposant d´une plaine fertile au 

sud qui pourvoit à la cité d´importantes ressources agricoles, Hippo Regius217 (aujourd´hui 

Hippone) a été fondée par les Phéniciens et fut intégrée dans le royaume numide. Diodore et 

Tite-Live font déjà mention de cette ville suite aux événements survenus aux IVe et IIIe siècles 

avant J.-C.218 En l´an 46 av. J.-C., Sittius y captura la flotte des Pompéiens.219Une inscription 

mentionnant le municipium Augustum Hipponiensium Regiorum220 reconnaît à la cité le statut 

de municipe qui lui fut accordé par Auguste. Le statut de colonie lui aurait été accordé au 

temps des Flaviens; Hippone deviendrait ainsi la plus ancienne colonie honoraire d´Afrique.221 

Hippone est déjà reconnue comme diocèse dès le second siècle. 

Les fouilles effectuées après la deuxième guerre mondiale ont permis de retrouver un très 

vaste forum avec une inscription gravée sur les dalles datant du temps de Claude Ier, un vaste 

marché, un théâtre, de grands thermes et de riches maisons. En outre, une grande basilique 

chrétienne avec ses dépendances a également été récupérée.222La qualité des monuments et 

l´étendue des rues attestent de l´importance de la ville. 

Le territoire municipal d´Hippone est particulièrement vaste. Il est limité au sud-ouest, à 

quarante kilomètres de Cirta d´une dépendance de la confédération cirtéenne sous le Haut-

Empire223 et elle est située à 125 kilomètres du centre urbain de la colonie de Thabraca, 

l´actuelle Tabarca.224 Il est constitué de la plaine de Bône, des montagnes environnantes et 

d´autres bourgades et villages. Sur le plan linguistique les citadins parlent le latin et ne 

comprennent pas la lingua punica des ruraux. A côté des catholiques qui forment une petite 

communauté au IVe, les donatistes occupent le haut de l´échelle et les relations entre les deux 

groupes sont particulièrement tendues. Tandis que les chrétiens catholiques sont brimés, les 

riches propriétaires donatistes convertissent de force leurs paysans. Ils feront également subir 

                                                           
217 Consulter la petite monographie d´Erwan MAREC, Hippone la Royale: antique Hippo Regius, Alger ²1954; 
l´article de J.-M. LASSÈRE, Recherches récentes sur Hippo Regius, in: CTun 19 (1971), 245-250; J.-P. MOREL, 
Recherches stratigraphiques à Hippone, in: BAA 3 (1968), 35-84.   
218 DIODORE DE SICILE, 20,57,6 (ed. C. DURVYE, 81) à propos de l´expédition d´Agathocle, la ville est appelée 
Hippou Acra; TITE-LIVE, 29,3,7 et 29,32,14. 
219 L´analyse de l´ensemble des témoignages littéraires sur l´histoire d´Hippo Regius est proposée in: GSELL,  
AAA, f. 9, Osnabrücken ²1973 (Paris 11911), 59. 
220 ILAlg., I, 109. 
221 Ptolémée utilisant antérieures au règne de Trajan qualifie Hippone de colonie (4,3,2). L´hypothèse d´une 
promotion sous les Flaviens est énoncée par T. KOTULA, Les curies municipales en Afrique romaine, Wroclaw 
1968, 217 et J. GASCOU, Politique municipale de l´empire romain en Afrique Proconsulaire de Trajan à Septime 
Sévère, Rome 1972, 34-35. 
222 Il s´agit probablement de la basilica Pacis de saint Augustin. Les fouilles de ce grand ensemble ont été 
publiées par Erwan MAREC, Les monuments chrétiens d´Hippone, ville épiscopale de saint Augustin, Paris 1958. 
223 ILAlg, I, 134. 
224 ILAlg, I, 109. 
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aux catholiques des pressions, situation à laquelle Augustin sera confronté et contre laquelle 

il devra lutter avec acharnement pour que l´équilibre et la paix soient rétablis.    

C´est à travers les œuvres de l´évêque d´Hippone que nous découvrons l´action des seniores 

dans l´Église en Afrique du Nord.  

10.2 Augustin 

Augustin est né à Thagaste en Numidie (actuelle Souk Ahras, en Algérie) le 13 novembre 

354225, ville située à un peu plus de 90 kilomètres de la Méditerranée, municipe d´Afrique 

romaine depuis environ deux siècles226, d´une mère profondément chrétienne, Monique227 et 

d´un père païen, Patricius228 qui sera ensuite catéchumène avant sa mort en 371.229 Il avait un 

frère Navigius230  qui l´accompagnera à Milan et fera partie de la communauté monastique 

qu´il fonde à Thagaste, et une sœur, dont le nom est inconnu, et qui devenue veuve, 

s´engagera dans la vie religieuse et sera plus tard supérieure de communauté.231 Après avoir 

reçu une éducation classique dans sa ville natale, Augustin rejoint Madaure comme étudiant 

à l’âge de quinze ans et est confié au grammairien Victorinus. Après une année d´interruption 

faute de moyens financiers, Augustin continuera ses études de rhétorique à Carthage en 370, 

où confronté aux crises d´adolescence, il fait la connaissance de la mère232 de son fils Adéodat, 

avec laquelle il cohabite durant quinze ans.233  

La lecture de l´Hortensius, un livre de Cicéron aujourd´hui disparu l´amène à se passionner 

pour la philosophie234 comprise comme «l´amour de la Sagesse». Il est alors agé de dix-neuf 

ans et est obsédé par la recherche de la vérité au point qu´il en fera le leitmotiv de sa vie. Dans 

ce dialogue, Cicéron répond aux critiques de son ami, l´orateur Hortensius, contre la 

philosophie en faisant un grand éloge de cette dernière, plus apte à orienter l´homme vers le 

bonheur véritable, bonheur qui, pour l´auteur ne consiste nullement dans les jouissances 

                                                           
225 Cf. G. BONNER, Augustinus (uita), in: AL 1 (1994), 519-550; Augustin d´Hippone», in: 
https ://fr.wikipedia.org/wiki/Augustin d´Hippone consulté le 02.04.2022. 
226 A. MERKT, Das früche christliche Mönchtum. Quellen und Dokumente von den Anfangen bis Benedikt, 
Darmstadt 2008; W. GEERLINGS, Augustinus in: S. DÖPP/W. GEERLINGS, Lexikon der antiken und christlichen 
Literatur, Freiburg/Basel/Wien ³2002, 78-98; S. LANCEL, Saint Augustin, Paris 1999, 18.  Pour la biographie, 
nous nous referons à: Pierre de LABRIOLLE, Augustin d´Hippone, in: DGHE 5 (1931), 440-473, n.48; F. 
CAVALLERA, Augustin (saint), in: DSp 1 (1937), 1101-1135; A. SCHINDLER, Augustin/Augustinisme, in: TRE 4 
(1979), 646-698, 646.  
227 «Monica est le diminutif de Monna, un nom indigène lui-même bien attesté qui est aussi celui de la divinité 
locale dont le culte est mentionné sur une inscription de Thignica, dans la vallée de Medjerda» (S. LANCEL, 
Saint Augustin, 20).   
228 AUGUSTINUS, conf. 9,13,37 (ed. L. VERHEIJEN, CCL 27, 154). 
229 AUGUSTINUS, conf. 2,3,6 (ed. L. VERHEIJEN, CCL 27, 20) 
230 AUGUSTINUS, beat. uit. 6 (ed. W. M. GREEN, CCL 29, 68).  
231 AUGUSTINUS, beat. uit. 26 (ed. W. M. GREEN, CCL 29, 79). 
232 Augustin ne dit pas grand-chose sur sa compagne. Toutefois, on présume qu´elle était chrétienne si l´on 
considère le prénom de leur fils Adeodatus, qui signifie «donné par Dieu.» 
233 P. BROWN, La vie de saint Augustin, Paris 2001, 4 et 43. 
234 AUGUSTINUS, conf. 3,4,7 (ed. L. VERHEIJEN, CCL 27, 30); beat. uit. 4 (ed. W. M. GREEN, CCL 29, 66); soliloq. 
1,17 (ed. W. HÖRMANN, CSEL 89, 26). 
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matérielles, mais dans la vie de l´esprit et la recherche de la vérité. Augustin exprimera plus 

tard son adhésion à cette discipline, mieux à cette pensée en ces termes: «Mon Dieu, je 

commençais à me lever pour revenir à vous.»235 Il s´agit pour lui d´un élan puissant quoique 

vague vers la «Vérité».  Cicéron ne lui ayant inculqué que l´amour de la sagesse et imprégné 

de l´éducation chrétienne reçue de sa mère Monique, Augustin, pour atteindre son objectif, 

se consacre à la lecture de la Bible mais sera vite déçu par son langage opaque et 

incompréhensible. Ce qui le conduira à adhérer à la secte manichéenne236, où il restera 

pendant neuf ans, de 373 à 382.237 La fréquentation des Manichéens l´amène à concevoir 

toute réalité comme matérielle, où deux entités ou principes s´opposent: Le Royaume de la 

lumière et le Royaume des ténèbres, le Bien et le Mal, Dieu et Satan. Augustin justifie son 

adhésion à cette secte pour plusieurs raisons: la promesse de trouver la vérité fondée sur la 

raison (ratio) dans la liberté contrairement à la méthode des catholiques fondée sur l´autorité 

(auctoritas), sa difficulté d´interprétation des textes de l´Ancien Testament ainsi que sa peine 

à concevoir Dieu comme un être purement spirituel. En outre, la conception manichéenne des 

deux principes coéternels ayant une empreinte sur chaque créature, semblait donner une 

réponse à sa question préoccupante sur l´origine du Mal. La référence au Christ gagnait aussi 

sa sympathie.  Loin de combler ses attentes et d´étancher sa soif de vérité, il y restera pendant 

neuf ans, non sans grande conviction, mais seulement comme simple auditeur, on dirait «un 

catéchumène, en phase d´initiation».238 Compte tenu de l´exigence d´une vie ascétique 

proposée par la secte, Augustin n´est pas encore disposé à s´y engager définitivement, car il 

vit en concubinage avec une femme. Il ne s´éloignera pas totalement de la secte. Son 

insatisfaction chez les manichéens le poussera à se pencher vers l´astrologie considérée à 

cette époque comme la reine des sciences. Vindicius, proconsul de Carthage réussit à l´en 

détourner, lui montrant que le succès de certaines prédictions n´est qu´un simple hasard. Sur 

le plan professionnel, il abandonne le projet de son père et de son protecteur Romanianus, à 

savoir être avocat ou fonctionnaire impérial pour choisir le métier d´enseignant.239 Ainsi en 

375, il retourne à Thagaste pour un séjour de courte durée – seulement un an240 - et y enseigne 

la grammaire et la rhétorique.241  

Après la mort d´un ami très cher qui provoque en lui une grande souffrance, il décide de 

quitter Thagaste et s´installe à Carthage, considéré comme un grand centre intellectuel où une 

place de rhéteur lui est attribuée en 376. 242 Au terme d´un séjour de huit ans, l´évènement 

marquant ici est son retrait progressif de la secte manichéenne, retrait suscité par son sens 

critique, sa finesse d´esprit et sa grande culture. Il en est motivé par l´absurdité des fables 

                                                           
235 AUGUSTINUS, conf. 3,4,7 (ed. L. VERHEIJEN, CCL 27, 30). 
236 AUGUSTINUS, conf. 3,6,10 (ed. L. VERHEIJEN, CCL 27, 31); P. BROWN (2001), 43. 
237 AUGUSTINUS, conf. 3,11,20 (ed. L. VERHEIJEN, CCL 27, 38); conf. 4,1,1 (ed. L. VERHEIJEN, CCL 27, 40); conf. 
5,6,10 (ed. L. VERHEIJEN, CCL 27, 61). 
238 Selon le décompte d´Augustin lui-même, cf. conf. 4,1,1 (ed. L. VERHEIJEN, CCL 27, 40). COURCELLE 
(Recherches sur les confessions d´Augustin, Paris 1968, 78) et G. BONNET, Augustinus (uita), in: AL 1 (1994), 
525 par contre comptent dix ans.  
239 BROWN (2001), 61. 
240 AUGUSTINUS, conf. 4,7 (ed. L. VERHEIJEN, CCL 27, 43). 
241 AUGUSTINUS, beat. uit. 1,2 (ed. W. M. GREEN, CCL 29, 65); conf. 4,2,2 (ed. L. VERHEIJEN, CCL 27, 40). 
242 AUGUSTINUS, c. acad. 2,2,3 (ed. W. M. GREEN, CCL 29, 19). 
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manichéennes et la faiblesse de leur défense face aux textes scripturaires gênant pour la 

secte.243 Il découvrira par ailleurs les multiples contradictions dans la vie des electi – initiés- se 

dérobant aux obligations ascétiques prescrites par la doctrine de la secte et se glissant à des 

actes scandaleux.244 Sa rencontre avec l´évêque manichéen Faustus, apprécié certes pour son 

art oratoire, ne donnera pas satisfaction à Augustin sur certaines questions qui le 

préoccupent. Ce qui contribuera à l´éloigner davantage de ce groupe religieux. Confronté à 

l´indiscipline des étudiants, il rejoint Rome, la Ville éternelle en 382245 pour y continuer 

l´enseignement de la rhétorique dans de meilleures conditions avec des étudiants plus 

ordonnés, bien que ceux-ci ne s´acquittent pas fidèlement des frais des honoraires. Bien que 

n´étant plus totalement convaincu de la doctrine des manichéens, cependant il ne les quitte 

pas complètement, espérant trouver une place dans la cour impériale. Sur recommandation 

de Quintus Aurelius Symmaque, manichéen et préfet de Rome, il obtient une place comme 

professeur de rhétorique à Milan.  

A Milan, il fréquente une société composée de poètes et de philosophes, particulièrement les 

platoniciens et entre en contact avec Ambroise, ancien préfet et conseiller de l´empereur, 

devenu évêque catholique de la ville depuis treize ans, dont il est édifié par les homélies. Cette 

rencontre avec l´évêque Ambroise constituera le tournant décisif de sa vie et aboutira à sa 

conversion. Marqué par la bonté paternelle et l´accueil de l´évêque, la curiosité du jeune 

rhéteur fut aiguisée par son art oratoire.246 Augustin découvre peu à peu dans ses homélies 

dominicales la clé d´interprétation des Ecritures de l´Ancien Testament avec sa méthode 

allégorique, dont il admire les concordances à la piété.247 Il comprend que tout l´Ancien 

Testament est une préfiguration du Christ. Ses zones d´ombre étaient ainsi éclairées et il 

rompit définitivement avec le manichéisme248 et trouva dans le néoplatonisme une voie 

supérieure de la sagesse, lequel néoplatonisme est basé sur le fait que la réalité n´est pas 

matérielle mais spirituelle. L´attrait d´Augustin pour cette philosophie réside dans le 

sentiment intense de la vie spirituelle, le mépris des passions et des convoitises terrestres, 

condition nécessaire pour Plotin – un des adeptes de cette philosophie- pour se rapprocher 

de Dieu.249 En outre, le néoplatonisme l´a aidé à trouver quelque solution sur le Verbe divin, 

l´essence du Mal, la vérité créatrice, difficultés auxquelles il s´est jusqu´alors heurté. Grâce à 

la lecture des œuvres de Plotin, il apprit que Dieu est esprit, que le mal n´est pas une 

substance, que tout ce qui est vient de Dieu et que par conséquent jouir de la vérité consiste 

à jouir de Dieu.  

La lecture d´un passage de l´épître de Paul («Comme il sied en plein jour, conduisons-nous 

avec dignité, point de ripailles ni d´orgies, pas de luxure ni de débauche, pas de querelles ni 

de jalousie» (Rm 13,13f) l´aide à établir un lien entre le néoplatonisme et le christianisme, 

                                                           
243 AUGUSTINUS, conf. 4,4 (ed. L. VERHEIJEN, CCL 27, 41); conf. 5,4,7 (ed. L. VERHEIJEN, CCL 27, 60); util. cred. 
1,2 (ed. J. ZYCHA, CSEL 25/1, 4).  
244 AUGUSTINUS, mor. 1,68 (ed. J. B. BAUER, CSEL 90, 73). 
245 BROWN (2001), 84. 
246 AUGUSTINUS, conf. 5,13,23 (ed. L. VERHEIJEN, CCL 27, 70).  
247 AUGUSTINUS, conf. 6,3,4 (ed. L. VERHEIJEN, CCL 27, 76). 
248 AUGUSTINUS, conf. 5,14,25 (ed. L. VERHEIJEN, CCL 27, 71); conf. 6,1,1 (ed. L. VERHEIJEN, 73). 
249 Cf. E. BRECHIER, La Philosophie de Plotin, Paris 1928. 
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dans la figure du Christ. Sa conversion au christianisme l´engage ainsi à mener une vie 

ascétique pour laquelle il éprouvait depuis longtemps une profonde admiration. A travers 

l´apôtre Paul qui exhorte à laisser les plaisirs de la chair pour revêtir le Christ, il a compris que 

cette parole lui est personnellement adressée. A l´instant, il prend conscience du changement 

qu´il doit opérer dans sa vie en réalisant qu´il était plongé dans les ténèbres et l´heure était 

venue de consacrer à Dieu sa vie. Il le déclare en ces termes: «Tu m´as retourné vers toi.»250 

C´est la première et décisive conversion d´Augustin. 

En août 386, la visite à Milan de Ponticianus, compatriote d´Augustin ainsi que le récit de la 

conversion de deux de ses collègues fonctionnaires à Trèves provoque en lui un 

bouleversement et l´amène à son tour à se convertir. Tous ces événements, et son parcours 

intellectuel aidant, susciteront en lui une réflexion intérieure qui culminera dans la scène du 

jardin de sa maison à Milan le 15 août 386, où Augustin entendra la voix d´un petit enfant lui 

répétant sans cesse tolle lege, tolle lege.251 Marqué par l´exemple et la vie d ´Antoine, le père 

du monachisme africain, la conversion pour Augustin symbolise l´option pour la vie ascétique 

des premiers moines et la vie communautaire. Il démissionne de sa fonction de rhéteur, puis 

suivra la préparation au baptême et dans la nuit du 24 au 25 avril 387, à Pâques, il est baptisé 

en compagnie de son fils Adeodat, et de son ami Alypius par Ambroise, évêque de Milan.252 

Ainsi après son baptême, il fondera sa première communauté monastique avec ses amis et ils 

s´installeront dans le domaine familial à Thagaste en 388.  

A travers son baptême et la première conversion, Augustin a découvert en Dieu la Vérité qu´il 

a longtemps cherchée dans sa vie. Il peut enfin réaliser son rêve d´enfance à savoir, travailler 

pour la vérité et avec la vérité dans l´amitié avec Jésus, qui s´est abaissé et a un pris un corps 

d´homme pour se rapprocher de lui par amour. A la suite de Jésus et marqué par son exemple, 

il s´est engagé aussi dans l´humilité à se mettre au service des fidèles dans l´accomplissement 

inlassable de son ministère sacerdotal et épiscopal. Il comprit que le chemin qui mène à Jésus 

est celui de l´humilité et de la simplicité dans le service des frères. C´est sa deuxième et 

véritable conversion. La dernière conversion consistera pour Augustin à la prière quotidienne 

pour le pardon de ses péchés, car l´homme, pécheur en pèlerinage sur terre, doit saisir la main 

tendue de Dieu pour avoir part au bonheur éternel.253 Voilà pourquoi notre cœur est sans 

repos tant qu´il ne repose en Dieu.254 

L´élection aux ordres se faisant par acclamation, Augustin évitera de fréquenter toutes les 

villes où le siège est vacant. En 391, alors qu´il va rendre visite à son ami à Hippone avec le 

souci de susciter son intérêt sur la vie monastique, Augustin, contre toute attente et 

indépendamment de sa volonté, est désigné per acclamationem par le peuple pour être 

ordonné prêtre, suite à la demande formulée par l´ordinaire du lieu, l´évêque Valerius, de lui 

                                                           
250 AUGUSTINUS, conf. 8,12,30 (ed. L. VERHEIJEN, CCL 27, 132): Conuertisti enim me ad te. 
251 AUGUSTINUS, conf. 8,8,29 (ed. L. VERHEIJEN, CCL 27, 131). 
252 AUGUSTINUS, conf. 9,6,14 (éd. L. VERHEIJEN, CCL 27, 141); ep. 36,32 (ed. K. D. DAUR, CCL 31, 153); 
POSSIDIUS, uit. Aug. 1,6 (ed. H. T. WEISKOTTEN, 42); G. BONNER, Augustinus (uita), in: AL 1 (1994), 519-550, ici 
533; A. PAREDI, Dove fu battezzato Sant´Agostino? in: RechAug 4 (1966), 11-26.    
253 Cf. BENEDIKT XVI., Die Kirchenväter, Leipzig 2008, 214-219. 
254 AUGUSTINUS, conf. 1,1,1 (ed. L. VERHEIJEN, CCL 27, 1). 
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adjoindre un prêtre.255 Il aura l´honneur de prêcher le 8 octobre 393 devant les évêques réunis 

pendant un concile à Carthage, tâche qui, jusqu´à cette date était réservée exclusivement aux 

évêques.256 Valerius, évêque d´Hippone, devenu vieux, fera de lui son successeur et en 395257, 

Augustin devient évêque d´Hippone (actuelle Annaba) jusqu´à sa mort survenue le 28 août 

430, - il avait presque 76 ans- jour qui a été retenu par les catholiques pour sa fête liturgique258 

tandis que les orthodoxes la célèbrent le 15 juin.259 Augustin est vénéré comme le saint patron 

des brasseurs, des imprimeurs et des théologiens.    

Ayant vécu pendant une période de crise caractérisée par des hérésies, nous nous pencherons 

sur quelques points où se dégage par ailleurs la profondeur et l´originalité de la pensée de ce 

théologien hors pairs et homme d´Église. 

10.2.1 Le manichéisme 

Cette secte ne lui est pas étrangère car il y a lui-même adhéré avant sa conversion. Cependant, 

c´est après son ordination sacerdotale qu´ Augustin engage des critiques acerbes contre ses 

partisans pour relever les limites de l´enseignement des manichéens. Ainsi il s´interrogera sur 

l´origine du Mal. Dans plusieurs œuvres notamment, contra Fortunatum Manichaeum, contra 

epistolam Manichaei quam vocam fundamenti (au début de son épiscopat) et De natura boni, 

il énonce les thèses suivantes pour contrecarrer la doctrine des manichéens: 

Le mal est une privation de bien dans une création fondamentalement bonne, créée par un 

Dieu bon. Il s´oppose ainsi à la conception manichéenne des deux principes coéternels à 

savoir, le Bien et le Mal. Il soulignera aussi la conformité de l´Ancien et du Nouveau Testament 

ainsi que leur unité. Il s´inscrit en faux contre l´acception des manichéens selon laquelle 

l´Ancien Testament est l´œuvre d´un Dieu méchant et abordera la question de la crédibilité de 

l´Église catholique dans sa doctrine et sa discipline en lien avec la crise donatiste.   

10.2.2 Le donatisme 

L´accession d´Augustin à l´épiscopat se situe en pleine crise donatiste et la Numidie à laquelle 

appartient Hippone son diocèse est le siège du donatisme. Ce qui fait que l´Église catholique 

se retrouve en infériorité numérique. Cette secte représente donc un véritable danger pour 

l´Eglise catholique en Afrique du Nord. Pour la combattre, beaucoup de synodes seront 

                                                           
255 AUGUSTINUS, s. 355,1 (ed. C. LAMBOT, SPM 123); POSSIDIUS, uita Aug. 4 (ed. H. T. WEISKOTTEN, 46). 
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convoqués pour traiter de cette question, à côté de nombreux écrits publiés par Augustin. Le 

pouvoir séculier sera également mis en contribution en évoquant les raisons d´ordre public. 

Si Donat et ses partisans se considèrent comme une Église de purs, en qualifiant d´invalides 

les sacrements administrés par les prêtres traditeurs pendant la période des grandes 

persécutions, Augustin dans le De Baptismo (vers 400) distingue la validité de l´efficacité du 

sacrement. Pour lui, le baptême imprime un sceau ineffable, - un caractère - et son efficacité 

ne dépend nullement de celui qui l´administre, car c´est le Christ qui est le véritable 

dispensateur des sacrements à travers ses ministres. D´où la formule célèbre, pour exprimer 

cette théologie: «Que Pierre baptise, c´est lui [le Christ] qui baptise; que Paul baptise, c´est lui 

qui baptise; que Judas baptise, c´est lui qui baptise.»260 

De unitate ecclesiae pose le problème ecclésiologique que provoque le schisme donatiste. Les 

donatistes veulent une Église une et sainte composée de membres saints. Augustin rétorque 

contre cette thèse en établissant la différence fondamentale entre la sainteté intangible de 

l´Eglise, corps du Christ (Christus totus caput et corpus), et la peccabilité de ses membres qui 

fait de l´Eglise un corpus permixtum. Augustin mettra en lumière le concept de la triple 

communio. L´Église terrestre, -communio sanctorum - est constituée de bons et de méchants 

et cela ne saurait outre mesure porter atteinte ou préjudice à la sainteté du corps du Christ; 

ceux qui sont morts dans le Christ forment la communio justorum et l´Église eschatologique, 

la communio praedestinorum quant à elle, est composée de ceux qui sont appelés au salut (De 

ciuitate Dei 20,9). On peut donc comprendre dans cette logique l´appel répété d´Augustin à la 

réconciliation et à la paix, appel motivé par son expérience personnelle. 

Les appels répétés d´Augustin s´éclairent davantage à la lecture des événements de sa vie. Si 

Augustin admet de prime abord le caractère limité de l´homme marqué par le péché depuis 

l´enfance à travers son inclination au mal, il reconnait par ailleurs l´importance de la grâce de 

Dieu pour son salut. Ce qui constitue le point d´achoppement avec la doctrine de Pélage et de 

son disciple Caelestius, pour qui l´homme est capable par lui-même de mériter le salut. C´est 

ainsi que dans les Confessions, Augustin magnifie le Dieu bon et miséricordieux pour son 

amour. A travers sa vie personnelle, il invite à ne pas porter de jugement sur l´autre, car c´est 

un domaine exclusivement réservé à Dieu. Sans toutefois encourager le péché, il interpelle 

aussi sur l´assistance de la communauté en se basant certainement sur le rôle joué par 

Monique dans sa conversion, mission confiée à la communauté. 

10.3 L´importance de la communauté 

La communauté occupe une place primordiale dans l´ecclésiologie augustinienne. Cette 

communauté ecclésiale s´enracine d´abord dans le noyau familial, Église domestique 

composée des parents et des frères et sœurs. Après sa conversion Augustin montrera un 

attachement particulier à la vie communautaire notamment en optant de se retrouver avec 

quelques compagnons pour vivre l´idéal monastique par la mise en commun des biens. 
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Contrairement à Pélage qui soutient que l´homme est un être isolé, Augustin insiste sur son 

caractère relationnel, car il est «toujours sur le point d´être entrainé dans de vastes et 

mystérieuses solidarités.»261 Ainsi, la responsabilité personnelle va de pair avec la 

responsabilité collective, soulignant ainsi le lien qui unit le chrétien à la grande famille des 

baptisés. Ce sentiment fort d´appartenance à la communauté serait certainement l´une des 

motivations de l´implication des seniores dans le diocèse d´Hippone dont Augustin est le 

pasteur.  

10.4 L´action des seniores  

 A Hippone, les seniores interviennent comme organe de consultation qui assiste l´évêque 

dans la gestion des problèmes de la communauté. C´est ainsi que l´évêque leur fait part de la 

demande d´ordination de Pinianus, un grand bourgeois époux de Mélanie, propriétaire d´une 

exploitation de thé aux environs de Thagaste. Malgré les pressions de la communauté, 

Augustin organise une rencontre avec ses conseillers, au terme de laquelle une décision est 

prise – dicebam ego quibus poteram, qui ad nos in absidem honoratiores et grauiores 

ascenderant. Le refus d´Augustin est fondé sur le fait que le peuple veut faire enrôler les 

hommes riches dans les ordres. La communauté exprimera son mécontentement à ses 

représentants. Au-delà du refus manifeste d´Augustin de céder à cette demande, il est 

important d´apprécier cette collaboration et ce dialogue constructif entre l´évêque et ces 

représentants pour le bien de toute la communauté.  

Par ailleurs, dans une correspondance, il mentionne leur présence lorsqu´il écrit aux 

dilectissimis fratribus, clero et senioribus, et universae plebis ecclesiae Hipponensis, cui seruio 

in dilectione Christi.262  

Cette déclaration de l´évêque d´Hippone confirme ainsi l´institutionnalisation des seniores 

dans l´Église africaine. Même si ce groupe ne fait pas partie de la hiérarchie classique et 

ordinaire (évêque, prêtre, diacre) de l´Église en Occident, Augustin dans le contexte africain 

souligne leur présence et leur participation active dans la vie de l´Église locale. Il constitue une 

sorte de sénat dans l´Église autour de l´évêque, d´où l´appellation ordo seniorum263 par 

laquelle l´évêque d´Hippone les désigne. Membres de l´Église, les fidèles s´engagent aussi pour 

son édification par leur générosité à l´exemple de Pinianus à Hippone. 

 

10.5 Pinianus à Hippone 411  

Hippone la ville épiscopale d´Augustin sera le théâtre d´un événement exceptionnel en ce 

printemps de l´an 411. Si le sac de Rome par Alaric et ses troupes quelques mois auparavant, 
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le 24 août 410, provoque un déséquilibre et une crise sur le plan économique et social, il 

entraine en outre un exode des populations, en particulier des membres de la haute noblesse 

romaine qui cherchent refuge en Afrique, où par ailleurs ils disposent d´importants domaines. 

Tel est le cas de Pinianus264, riche aristocrate de la gens Aradia,265 et fils de Valerius Seuerus, 

préfet de la ville en 382 avec sa femme Mélanie la Jeune.  Fille d´Albina - dont le père Ceionius 

Albinus, ancien préfet de la ville en 389-391 -, et de Valerius Publicola, - descendant de 

l´antique famille des Valerii Maximi et par ailleurs héritier d´une fortune considérable en 

Afrique. Mélanie la Jeune alors âgée de treize ans, épouse Valerius Pinianus qui en avait dix-

sept et tous les deux se convertissent à l´idéal ascétique après la mort à bas âge de leurs deux 

enfants.266 Tout comme son mari, Mélanie disposait à sa naissance d´une grande fortune qui 

faisait d´elle «la plus riche héritière du monde romain».267 C´est en 408 que le couple quitte 

Rome et s´installe dans un luxueux palais près de Missine sur la côte sicilienne. À la fin de l´été 

410, ils apprennent la nouvelle de la prise et le sac de Rome par Alaric ainsi que l´intention des 

Barbares d´envahir la Sicile. C´est ainsi qu´en l´hivers 410-411, ils débarquent en Afrique 

notamment à Thagaste et y séjourneront encouragés par la présence d´Alypius évêque de la 

ville, et motivés par le souci de préserver les intérêts matériels qu´ils avaient dans cette région. 

Dès leur arrivée à Carthage, Pinianus et Mélanie entreprirent de vendre les domaines qu´ils 

possédaient en Maurétanie (l´actuelle Algérie occidentale et centrale), en Numidie (Algérie 

orientale) et en Proconsulaire (Tunisie et confins algéro-tunisiens) pour secourir les pauvres. 

Afin d´éviter la dilapidation rapide du produit de la vente, Augustin, Alypius de Thagaste et 

Aurelius de Carthage leur conseillent d´investir dans les fondations pieuses, notamment en 

construisant des bâtiments au profit des monastères. C´est ainsi que l´Eglise de Thagaste sera 

dotée d´un beau matériel liturgique et d´autres objets précieux et de grand prix, comme le 

rapporte la Vita Melaniae. Ils y feront également construire deux grands monastères, l´un 

pour les hommes et l´autre pour les femmes.268 Cette extrême générosité du couple à en croire 

le prêtre Gérontios, biographe de Mélanie, suscitera «la jalousie des autres évêques de la 

                                                           
264 Pour les indices biographiques, cf. Patrick LAURENCE, Pinianus, in: AL 4 (2018), 750-751; A. H. M. JONES et 
al., PLRE I, s.v. Pinianus 2, 702; L. PIETRI, PCBE, II, s.v. Pinianus 2, 1798-1802. Pour les revenus de Pinianus, voir 
GERONTIUS, Vita Melaniae, gr. 15 (ed. D. GORCE, SC 90, 56-159); MAGALHAES DE OLIVEIRA, Potestas populi, 
187 ss. 
265 Cf. P. LAURENCE, Proba, Juliana et Démétrias. Le christianisme des femmes de la gens Anicia dans la 
première moitié du Ve siècle, in: RÉAug 48 (2002), 131-163. 
266 Cf. P. LAURENCE, Gerontius. La vie latine de sainte Mélanie, Jérusalem 2002, 36.100. 
267 L. C. SEELBACH, Melania, in: AL 3 (2010), 1243-1246; N. MOINE, Mélanie la Jeune (sainte), in: DSp 10 (1980), 
960-965; A. H. M. JONES/J. R. MARTINDALE/J. MORRIS, The Prosopography of the Later Roman Empire, t.1: 
A.D. 260-395, Cambridge 1975, 593; C. PIETRI, Esquisse de conclusion. L´aristocratie chrétienne entre Jean de 
Constantinople et Augustin d´Hippone, in: C. KANNENGIESSER, Jean Chrysostome et Augustin: actes du 
colloque de Chantilly, 22-24 septembre 1974, Paris 1975, 283-305; A. H. M. JONES et al., PLRE I, s.v. Melania 2, 
593; C. LEPELLY, Mélanie la Jeune entre Rome, la Sicile et l´Afrique, 20-21. Pour l´énumération des provinces où 
Pinianus et Mélanie possédaient des domaines, voir Vita Melaniae, gr. 11; 19 (SC 90, 146-147 et 162-165).  
268 GERONTIUS, Uita Melaniae, gr. 21-22 (ed. D. GORCE, SC 90, 172-173); Uita, lat. 21-22 (ed. M. RAMPOLLA 
DEL TINDARO, 13). 
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province.»269 La version latine de la Vita sera plus explicite en arguant qu´il s´agissait «des 

évêques qui se trouvaient dans les cités illustres de la province.»270 

A la fin de l´hivers 411, Pinianus en compagnie de sa femme Mélanie arrive à Hippo Regius 

chez Augustin.271 Auparavant, il avait fait parvenir une lettre à Mélanie regrettant de ne pas 

pouvoir aller vers eux à cause de ses multiples obligations et du mauvais temps.272 Au cours 

d´une célébration eucharistique et avant le renvoi des catéchumènes, le peuple d´Hippone 

tente en vain de  contraindre Pinianus à recevoir l´ordination sacerdotale, à travers des 

acclamations prolongées, dans la Basilica Pacis.273 C´était alors la coutume à cette époque que 

les membres du clergé étaient élus par les acclamations de l´ensemble des fidèles. Augustin 

lui-même n´y échappa pas en 391 pendant son passage à Hippo Regius. À la demande faite 

par l´évêque Valerius d´être secondé dans sa charge, Augustin sera choisi par acclamation des 

fidèles et acceptera cette charge malgré lui.274 Contrairement à Augustin, Pinianus déclina 

l´offre et Augustin ne voulut pas l´ordonner contre sa volonté.  

Parmi les Hipponienses, habitants de la ville, deux groupes se distinguent: les notables, les 

fidèles «plus honorés et plus dignes» qui étaient en pourparlers avec l´évêque vers l´abside. 

Et, la foule qui vociférait dans la nef de l´église. Le compromis sera trouvé à travers maintes 

négociations entre les différentes parties. Pinianus s´engagera par serment écrit à ne pas 

quitter la ville et à ne recevoir l´ordination qu´à Hippone dans le cas où il changerait d´avis. 

Cet engagement n´était que provisoire car dès le lendemain Pinianus en compagnie de 

Mélanie, quitte Hippone pour Thagaste où ils séjourneront durant sept ans. Indignée par la 

conduite des Hipponienses, Albina enverra une lettre (elle est perdue) à Augustin pour 

dénoncer leur cupidité275 et déplorer la passivité d´Augustin et même sa connivence avec sa 

communauté. En réaction à cette lettre perdue d´Albina, Augustin essaie de se défendre ainsi 

                                                           
269 GERONTIUS, Uita, gr. 21 (ed. D. GORCE, SC 90, 172-173). 
270 GERONTIUS, Uita, lat. 21 (ed. M. RAMPOLLA DEL TINDARO, 13): ut etiam inuidiam habere ab episcopis qui 
erant in ciuitatibus praeclaris prouinciae illius. Cf. G. A. CECCONI, Un evergete mancato : Piniano a Ippona, in: 
Athenaeum 66 (1988), 371-389, 379; LEPELLEY, Mélanie la Jeune entre Rome, la Sicile et l´Afrique, 24, n. 36. 
271 Selon MAGALHAES, (Potestas populi, 192), le couple était accompagné d´Alypius tandis qu´Albina restait à 
Thagaste. F. VAN FLETEREN, (The Life of Augustine of Hippo, Part two, The Donatist Controversy (396-411), 
Mémoire Ecclésiastique vol. 13, New York u.a. 2012, 271), quant à lui affirme: «He [Pinianus] was accompanied 
by Melania his wife. No mention is made of what prevented Albina from accompanying them.» Ce qui 
justifierait les propos durs employés par Albina dans sa lettre à Augustin. 
272 Cf. AUGUSTINUS, ep. 124 (ed. K. D. DAUR, CCL 31B, 178-179). C´est en réaction à cette lettre que le couple 
se rend à Hippone. Cf. P. LAURENCE, Albine, La conversion d´une aristocrate romaine au sanctum propositum, 
in: CrSt 20 (1999), 257-274.  
273 Pour l´identification de la Basilica Pacis ou Maiorum, voir O. PERLER, L´Église principale et les autres 
sanctuaires chrétiens d´Hippone-la-Royale d´après les textes de saint Augustin, in: RÉAug 1 (1955), 299-343 
particulièrement 333-334. 
274 Cf. POSSIDIUS, Uita Aug. 4 (ed. WEISKOTTEN, 46); AUGUSTINUS, s. 355,2 (ed. C. LAMBOT, SPM 125). 
275 La polémique sur la cupiditas des Hipponienses est analysée par G.A. CECCONI, un evergete mancato, 374-
380. Le caractère violent de la lettre d´Albina adressée à Augustin se fonde sur le rapport des faits survenus à 
Hippone en son absence. A leur retour à Thagaste, Pinianus et sa femme vont présenter la situation à Albina. Sa 
présence à Hippone au moment des faits aurait peut-être suscité sa réaction immédiate et modifié le cours des 
événements.  
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que ses ouailles malgré la fragilité de ses arguments.276 Selon lui, les fidèles d´Hippone étaient 

motivés non pas par ses richesses mais par les vertus de Pinianus, notamment son 

désintéressement et son esprit de dépouillement vis-à-vis des biens de ce monde277 et ils ne 

pouvaient en aucun cas envier le peuple de Thagaste, car n´ayant pas tiré avantage des 

donations que Pinianus et Mélanie avaient faites à leur église.278  Conscient des immenses 

richesses et propriétés de Pinianus, le peuple était plutôt émerveillé par la grande générosité 

du donateur. En 417, Mélanie, Pinianus et Albine quittent l´Afrique pour la Palestine279 et en 

mai 418 ils envoient de Jérusalem une lettre à Augustin l´informant de leur rencontre avec 

Pélage à laquelle le pasteur d´Hippone répond en leur envoyant son traité, De gratia Christi et 

de peccato originali280 (418) qui leur est dédié. Les détails du séjour de Pinianus à Hippone 

nous sont connus à travers deux lettres d´Augustin adressées respectivement à son collègue 

Alypius281, évêque de Thagaste qui est soupçonné par le peuple d´Hippone de vouloir retenir 

Pinianus dans son diocèse afin de bénéficier de sa grande fortune; et à Albina la mère de 

Mélanie pour qui Augustin et ses fidèles pour les mêmes motifs, veulent garder son gendre 

comme prêtre à Hippone.282  

On est de prime abord marqué par l´ouverture et l´engagement de Pinianus. Modèle du 

disciple qui se fait pauvre pour suivre le Christ, Pinianus après avoir vendu ses domaines en 

Afrique, met le produit de ses ventes au bénéfice de l´Église de Thagaste. Cette décision se 

situe en droite ligne de l´option prise avec sa femme de mener une vie ascétique. Toutefois, 

Pinianus s´oppose à la proposition faite par les Hipponienses de le faire ordonner. Point n´est 

besoin d´être clerc pour s´impliquer dans la vie et la mission de l´Église. Au contraire tout 

comme les clercs, et ceux qui étaient enrôlés dans la cléricature, il a vendu ses biens et en a 

fait don à l´Eglise, contribuant ainsi au soulagement des plus pauvres et montrant ipso facto 

son amour pour le Christ et son Église.   

Au-delà de cette activité caritative, l´affaire Pinianus présente un autre intérêt dans la vie de 

l´Église. Il s´agit de l´implication des laïcs dans le choix des clercs.   

                                                           
276 Cette fragilité de son argumentation est évoquée par Claude LEPELLEY, Les Cités, t.1, 386-387 et par A. 
CECCONI, un evergete mancato, 381-382. Sur la réaction défensive d´Augustin pour disculper ses paroissiens de 
cette accusation de cupidité, cf. L. J. SWIFT, On the Oath of Pinianus, in: Congresso int. su S. Agostino nel XVI 
centenario della conversione, Atti, vol. 1, Rome 1987, 371-379. 
277 AUGUSTINUS, ep. 126, 7 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 44, 13): Multo ergo liquidius et securius in hoc amatur 
Christiana paupertas in quo nulla rerum ampliorum potest putari cupiditas. Hoc accendit animos populi, hoc in 
illam uiolentiam perseuerantissimi clamoris erexit. Non eos turpis cupiditatis insuper accusemus, sed magis 
bonum, quod ipsi non habent, saltem in aliis diligere sine crimine permittamus.  
278 AUGUSTINUS, ibid., (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 44, 12): Quo modo ergo dicis hoc eos fecisse turpissimo 
appetitu pecuniae? Primo quia ad plebem, quae clamabat, omnino non pertinet; sicut enim plebs Tagastensis 
de his, quae contulistis ecclesiae Tagastensi, non habet nisi gaudium boni operis uestri, sic et Hipponiensis et 
cuiuslibet alterius loci, ubi de mammona iniquitatis domini praecepta fecistis uel estis ubicumque facturi. Non 
ergo populus, ut de tanto uiro ecclesiae consuleret suae, ardentissime flagitans suum pecuniarium commodum 
quaesiuit a uobis, sed uestrum pecuniae contemptum dilexit in uobis. 
279 Sur la durée du séjour africain de Pinianus et Mélanie, voir Uita Melaniae, gr. 34, (SC 90, 190-191). 
280 Cf. AUGUSTINUS, pecc. orig. 1 (ed. C. F. URBA/J. ZYCHA, CSEL 42, 125). 
281 AUGUSTINUS, ep. 125 (ed. K. D. DAUR, CCL 31B, 180-184). 
282 Augustin en faisant allusion à Albina et Mélanie ainsi que Pinianus, les qualifie de lumen ecclesiae. 

 



67 
   

En effet, la présence du peuple chrétien et sa participation aux élections ecclésiastiques 

traduit d´une part leur appartenance à un corps et d´autre part leur responsabilité dans la vie 

de ce corps ainsi que leur implication dans la sphère décisionnelle. L. Pietri en évoquant ce 

phénomène parle d´une tendance à «la politisation», dans le sens de l´influence et de 

l´adoption des pratiques et usages de la polis, - de la cité - dans le domaine ecclésial.283 En 

faisant allusion aux Hipponiensis284, entendus comme les habitants ou citoyens de la ville, 

mieux encore les fidèles de l´Église locale d´Hippone, Augustin distingue deux groupes. 

Le premier, Les honoratiores et graviores constituant la nobilitas, une certaine élite ou 

dignitaires qui interviennent dans le cadre des négociations et pourparlers entre Augustin et 

Pinianus. Quant au second groupe, c’est la mention de la foule d´électeurs (multitudo, turba). 

Elle souligne le concours massif de toute la plèbe qui, par les acclamations exerce une certaine 

pression sur le candidat. Elle est constituée principalement des plus humbles qu´Augustin dans 

la lettre adressée à son collègue Alypius vers 411 désigne comme l´imperitum uulgus.285 Elle 

joue un rôle primordial et déterminant selon les circonstances. C´est cette turba qui veut 

contraindre Pinianus à recevoir l´ordination à Hippone et en même temps exerce la pression 

sur Augustin pour qu´il procède à ladite ordination. Compte tenu de la réticence du candidat 

désigné, elle envoie en ambassade dans l´abside - les honoratiores et les graviores - comme 

médiateurs pour soumettre leur doléance auprès de l´évêque.286   

On pourrait se demander qu´est ce qui justifie la colère du peuple? Pourquoi cette plèbe ne 

veut pas lâcher prise et tient absolument à l´ordination de Pinianus à Hippone? Ayant recours 

au fait que ceux qui crient sont constitués en grande majorité des plus pauvres et tenant par 

ailleurs compte de la conjoncture ambiante287, les attentes pouvaient être énormes sur le plan 

personnel ou collectif. De prime abord, l´entrée dans la cléricature impliquait pour le candidat 

le don d´au moins une partie de sa fortune à l´Église.  Augustin le fera en son temps de 

l´héritage (legs) reçu de ses parents. L´église d´Hippone sera bénéficiaire. Le cas de Pinianus 

aurait encore été plus intéressant, car il disposait d´une fortune considérable.  Pour beaucoup 

de fidèles d´Hippone confrontés à une situation socio-économique précaire, l´apport de ces 

ressources constituerait une garantie pour l´avenir. A l´exemple de Pinianus dont ils 

appréciaient la générosité vis-à-vis de l´Église, ils pourraient à leur tour soutenir la mission de 

l´Église. Ces ressources allaient par ailleurs rehausser le prestige et l´image de la ville 

                                                           
283 Cf. PIETRI, Peuple chrétien ou plebs: le rôle des laïcs dans les élections ecclésiastiques en Occident, 373 ss. 
284 Dans la lettre à Albina vers 411, ep. 126,9 (ed. K. D. DAUR, CCL 31B, 191), ceux qui clamaient contre Alypius 
sont décrits comme le populus Hipponiensis: Tamen et de illo aliter sentiendo populus et, quod est grauius, 
Hipponiensis in tantas est illius praecipitatus iniurias et de nobis uos sancti dei. 
285 AUGUSTINUS, ep. 125,2 (ed. K. D. DAUR, CCL 31B, 181): De te quippe imperitum uulgus hoc sensit, de nobis 
lumina ecclesiae; unde, quid magis dolendum sit, uides. 
286 Cf. AUGUSTINUS, ep. 126,1 (ed. K. D. DAUR, CCL 31B, 185); L. PIETRI et al., Peuple chrétien ou plebs, 384; C. 
LEPELLEY (1979), 387-388 et id., Mélanie, (n. 36), 26. 
287 L´église d´Hippone manquant de liquidités, Augustin pour sauver un fidèle de ses créanciers était parfois 
obligé de recourir à une collecte publique. C´est dans ce sens que pasteur d´Hippone emprunte une somme de 
dix-sept solidi à un riche fidèle, Macedonius, pour venir en aide à un certain Fascius, dont la somme est 
réclamée par ses créanciers (oppigneratores), cf. AUGUSTINUS, ep. 268 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 57, 652-
654). 
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d´Hippone à travers les investissements qui pouvaient y être réalisés. Ce qui ferait alors la 

fierté des fidèles. 

Revenons sur les deux composantes des fidèles réunis dans l´église. Augustin mentionne les 

honoratiores et les grauiores à côté de la grande foule. Il s´agit probablement ici des seniores 

de la communauté qui assistaient et conseillaient l´évêque dans la gestion des affaires des 

église africaines.288 En tant que conseil régulier de l´évêque, ces honesti fideles sont ici associés 

dans la gestion des affaires courantes et ainsi acceptés par la communauté chrétienne, jouant 

le rôle de leadeurs comme l´affirme Brent SHAW.289 Les qualités de l´honestas et de grauitas, 

à eux attribués découleraient probablement de leur position sociale et de leur influence au 

sein de la communauté. Dans sa lettre adressée à Albina, Augustin pour les distinguer du reste 

de la foule, qualifie ces notables d´hommes «honorés et dignes.» Déjà au début de son 

épiscopat, Augustin fait la distinction entre «ces gens honorables» et le reste de la foule dans 

une lettre envoyée à Eusébius, le curateur de la cité d´Hippone, où l´évêque les présente 

comme des fratres nostri, boni atque honesti uiri.290 Leur rôle de représentant du peuple se 

dégage clairement.     

En effet, après le renvoi des catéchumènes, alors que les clameurs populaires (uocibus populi) 

réclament l´ordination de Pinianus, les notables se dirigent vers l´abside pour parlementer 

certes avec Augustin mais peut-être aussi pour le protéger de la fureur de la foule 

exaspérée.291 Cette démarche vise sans doute aussi à garantir la sécurité des convives de 

l´évêque face à une foule déchaînée. Augustin avouera lui-même à sa correspondante Albina 

sa crainte pour son (beau) fils et son collègue Alypius compte tenu de l´atmosphère tendue 

en ces termes: 

Sancto fratri nostro filio tua Piniano nullus ab Hipponiensibus metus mortis ingestus est, etiamsi 

forte tale aliquid timuit; nam et nos metuebamus, ne ab aliquibus perditis, qui saepe multitudini 

occulta conspiratione miscentur; in uiolentam prorumperetur audaciam occasione seditionis 

inuenta, quam uelut iusta indignatione concitaret. Sed, sicut post audire potuimus, nihil tale a 

quoquam dictum est uel molitum, sed uere in fratrem meum Alypium multa contumeliosa et 

indigna clamabant.292 

                                                           
288 Voir W. H. C. FREND, The Seniores Laici and the origin of the Church in North Africa, in: JThS 12,2 (1961), 
280-284; MERKT, Bischof, Pfarrgemeinderäte und Zölibat. Aktuelle Reformthemen in der antiken Kirche, in: A. 
MERKT/G. WASSILOWSKY/G. WURST (Hg.), Reformen in der Kirche. Historische Perspektiven, Freiburg 
u.a.2014, 12-50, 33-35. 
289 B. D. SHAW, The Elders of Christian Africa, in: Mélanges Gareau, CÉA 14 (1982), 207-226 repris dans Rulers, 
Nomads, and Christians in Roman North Africa, Variorum 1995, 20) soutient que les fidèles leur attribuaient le 
rôle de leadeur naturel à cause de leurs qualités charismatiques comme l´honestas et la grauitas: 
«Augustine suggests that seniores were representatives of the people who had emerged as natural leaders 
because of their manifest qualification for this role in the eye of the congregation. […] Their power manifestly 
derived from their honestas and grauitas, that is, from non-official „charismatic“ qualities.» 
290 AUGUSTINUS, ep. 34,5 (ed. K. D. DAUR, CCL 31, 125). Dans le même passage, Augustin mentionne une 
proposition de rencontre publique avec son adversaire donatiste, non en présence du peuple mais de dix 
graues et honesti uiri de chaque parti.  
291 Comme le suggère A. MANDOUZE, Saint Augustin, l´aventure de la raison et de la grâce, (Coll. des Études 
Augustiniennes, Antiquité 31), Paris 1968, 627, n. 5. Augustin ne craignait pas les violences de son propre 
peuple, mais les conspirations de quelques égarés qui ne manquent jamais dans une multitude.   
292 AUGUSTINUS, ep. 126,1 (ed. K. D. DAUR, CCL 31B, 185). Cf. ep. 125,3 (ed. K. D. DAUR, CCL 31B, 182). 
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Nulle menace de mort contre notre saint frère, votre saint fils Pinien, n´a été proférée par les gens 

d´Hippone, malgré la crainte qu´il a pu avoir à cet égard. Nous redoutions que des misérables, qui 

se mêlent souvent à la multitude pour exécuter quelque complot secret, ne prissent occasion de 

ces scènes pour commettre des violences et exciter une sédition sous prétexte d´indignation 

légitime. Mais, comme nous avons entendu dire après, rien de tel n´a été dit ni entrepris par 

personne; seulement il est vrai que mon frère Alypius a été en butte à des clameurs 

outrageantes.293    

Dans cet incident d´Hippone, les notables joueront un rôle stratégique. Pendant que la foule 

commence à vociférer, ils se détachent de celle-ci et se dirigent vers Augustin. L´objectif de ce 

retrait est de trouver les solutions à la crise et d´apaiser la situation. Ils interviennent de 

nouveau à l´aval, où ils sont chargés au nom du peuple d´établir, mieux de finaliser le protocole 

(a populo per honestos fideles). C´est sur leur invitation et pour donner satisfaction à la 

demande du peuple que les évêques présents apposent leur signature sur le document. 

Toutefois, c´est le peuple qui collectivement délibère et négocie directement avec l´évêque, 

montrant son rôle déterminant à cette occasion.  

Si les notables jouent un rôle intermédiaire, la foule est au centre de l´action. C´est elle qui 

réclame d’abord à cors et cris l´ordination de Pinianus. Face au refus obstiné du candidat, elle 

procède par intimidation et tient à ce que sa demande soit entérinée et satisfaite. Ce qui 

ouvrira la porte à une longue négociation entre Pinianus et elle. Les explications de l´évêque 

ne changeront rien à la demande initiale. Elle exprimera son mécontentement à travers les 

agressions verbales, le chantage et même l´émeute ainsi que des insultes contre Pinianus et 

des menaces à l´encontre d´Alypius. Autant de tactiques pour exercer la pression sur l´évêque 

à renoncer à sa promesse et donc briser la résistance de Pinianus et d´Alypius considéré 

comme responsables du blocage des négociations. Ainsi aboutira -t-on à la signature d´un 

accord dont le pasteur d´Hippone présente le dénouement de manière suivante: 

Nam cum eius uerba a diacono dicta recitarentur et omnia placuissent, ubi nomen interpositae 

necessitatis insonuit, continuo reclamatum est promissioque displicuit tumultu recrudescente et 

nihil aliud quam fraude secum agi populo existimante, quod cum sanctus filius noster uidisset, iussit 

inde auferri nomen necessitatis rursumque ad laetitiam populus remeauit.294 

Les premiers mots du serment, lus par un diacre, plurent à tout le monde; mais au mot de 

nécessité, des cris éclatèrent, on ne voulut plus de la promesse, le tumulte recommença, le peuple 

crut qu´on ne cherchait qu´à le tromper. Notre saint fils ayant vu cela, il ordonna la suppression du 

mot de nécessité, et tout de suite le peuple revint à la joie.295   

La dimension collective comme peuple est ici mise en exergue. C´est le peuple qui opère le 

choix et le candidat prend l´engagement devant lui. Il est impliqué dans toute la procédure et 

exprime son mécontentement ou son adhésion par différentes formes d´expression.296 La joie 

                                                           
293 Traduction selon POUJOULAT, BKV, 458. 
294 AUGUSTINUS, ep. 126,4 (ed. K. D. DAUR, CCL 31B, 188). 
295 Traduction selon POUJOULAT/RAULX, BKV, 460. 
296 Selon A. MANDOUZE (1968), 629-635, n. 107 qui a étudié cet épisode comme exemple de dialogue dans les 
prédications d´Augustin le dialogue entre l´évêque et la foule est caractéristique des formes de prédication 
dans l´Antiquité. Les fidèles d´Augustin ne restaient pas passifs, mais réagissaient et manifestaient de plusieurs 
manières leurs opinions, à travers les réponses aux questions, les acclamations, les chuchotements.  



70 
   

du peuple au terme de l´accord marque son adhésion au protocole dont la signature du 

document par les évêques mettra un terme aux négociations.  

L´affaire Pinianus met en exergue la responsabilité des fidèles dans les élections des clercs. 

Elle met en lumière la diversité des membres et des fonctions dans l´Église et fait ressortir la 

synergie d´action entre la hiérarchie et les fidèles. On remarquera le rôle central qui incombe 

à l´ensemble des fidèles, à côté de la fonction intermédiaire assurée par les notables. 

Soulignons que c´est le peuple, agissant collectivement qui revendique l´ordination de 

Pinianus. En outre, les négociations sont faites directement avec le peuple, d´une part avec 

l´évêque, et d´autre part avec Pinianus. C´est toujours au peuple que l´évêque rend compte 

de l´évolution des négociations. C´est finalement le peuple qui, à travers ses acclamations et 

cris, exprime sa satisfaction et met ainsi un terme aux négociations. Cette démarche initiée 

par les laïcs d´Hippone montre clairement l´importance des laïcs dans le choix des clercs; 

traduisant de fait leur appartenance à l´Église comme corps et les droits y afférents.297 Bien 

que cette pratique fût courante à cette époque298, elle est le signe de l´engagement des fidèles 

dans l´Église et leur participation aux phases cruciales marquant la vie de cette Église.  

10.6 La conférence de Carthage en 411 

Dans le cadre de la conférence de Carthage de 411, référence est faite aux seniores locorum 

par le commissaire Flavius Marcellinus nommé par Honorius, pour en assurer la présidence. Il 

envoie des convocations avant les dites assises et a aussi le souci des mesures prises après la 

conférence pour en assurer l´application dans toutes les localités concernées. Ici se révèle la 

particularité de l´administration en Afrique, avec l´existence de plusieurs structures. A la 

différence des ciuitates, les loca étaient des agglomérations où l´administration centrale 

n´était pas relayée par les magistrats municipaux tels que les curatores, magistratus, ordinis 

uiros, actores, conductores.299 Ces seniores locorum sont déjà mentionnés, de manière 

parallèle aux magistrats dans les cités, à la conférence de Carthage visant à rétablir la paix 

entre l´épiscopat catholique et leurs homologues donatistes, initiée par le concile du 25 août 

403300 et présidée par l´évêque de Carthage et primat d´Afrique, d´où la déclaration d´Aurelius 

en ces termes: 

Aurelius episcopus dixit: Quod in tractatum uenit caritatis vestrae, puto hoc ecclesiasticis gestis esse 

firmandum. Professio enim vestra omnium hoc deprompsit, debere unumquemque nostrum in 

civitate sua per se convenire Donastitarum praepositos, aut adiungere sibi vicinum collegam, ut 

                                                           
297 Y. CONGAR (Jalons pour une théologie du laïcat, Paris 1953, 7) évoquant la situation du laïcat fait une 
approche comparative avec le prolétariat affirme: «Ce n´est pas d´avoir une position subordonnée, c´est, le fait 
d´être dans une société avec le sentiment de n´en être pas organiquement un membre actif et un ayant-droit.» 
298 Cf. J. LEEMANS/P. VAN NUFFELEN/S. W. J. KEOUGH/C. NICOLAYE (Hg.), Episcopal Elections in Late Antiquity 
(AKG 119), Berlin-Boston 2011. Le clergé était élu par acclamation du peuple.  
299 Edictum cognitoris (ed. S. LANCEL, CCL 149, 178). 
300 Ce concile est évoqué par AUGUSTINUS, Cresc. 3,45,49 (ed. G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 370); coll. c. 
Don. 3,5,6 (ed. G. FINAERT/E. LAMIRANDE, BA 32, 140); adu. Don. 1,1 (ed. G. FINAERT/E. LAMIRANDE, BA 32, 
248); in psalm. 32,2,29 (ed. E. DEKKERS/J. FRAIPONT, CCL 38, 272-273) (prononcée à Carthage le 16 septembre 
403); PROSPER AQUITANUS, chron. 1, ed. T. MOMMSEN, MGH.AA 9 (1892), 465, 1225 où il est mentionné: 
Carthagine concilium habitum de Donatistis. 
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pariter eos in singulis quibusque civitatibus vel locis per magistratus vel seniores locorum 

conueniant.301 

L´évêque Aurelius dit: ´Ce que Votre Charité a examiné, je pense qu´il faut le confirmer par les actes 

ecclésiastiques. Eh bien! Vos déclarations, à vous tous, ont montré ceci: il faut que chacun de nous, 

dans sa ville, convoque lui-même les chefs donatistes, ou qu´il s´adjoigne un collègue voisin pour 

les convoquer ensemble dans chacune des deux villes ou des deux localités par l´entremise des 

magistrats ou des anciens des localités.302 

Cette déclaration de l´évêque Aurelius de Carthage montre clairement l´intégration de cette 

structure dans le fonctionnement de l´Église. Déjà bien enracinée dans les bourgades 

éloignées du pouvoir central, cette institution traditionnelle sera associée à la hiérarchie 

ecclésiale de l´Église. Ce qui permettra à l´Église d´atteindre pleinement ses objectifs avec un 

rendement plus efficient dans sa mission évangélisatrice des peuples.  

Leur présence exclusive en Afrique résulterait des conseils de seniores dont l´action est 

déterminante dans l´administration des villages africains.  

L´existence de ces conseils de seniores, dont l´action est déterminante dans l´administration 

des cités et villages, a certainement influencé leur insertion et intégration dans les 

communautés ecclésiales, telles que l´attestent les inscriptions épigraphiques.  

  

                                                           
301 La conférence catholique de Carthage, A.D. 403: voir MAIER (1989), 41; Carthage 25 août 403, can. 91 (ed. C. 
MUNIER, CCL 149, 210).  
302 Traduction selon J. -M. MAIER (1989), 119. 
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11 LA PRÉSENCE DES SENIORES SUR LES ÉPIGRAPHIES LATINES 

11.1 Souk-el-Abiod (Pupput) 

La présence des seniores est aussi attestée à travers de nombreux textes épigraphiques 

anciens. Sur une mosaïque tombale trouvée à Souk-el-Abiod (ancienne Putput), est gravée 

l´épitaphe d´un Nardus senior.303   

Pupput se trouve sur les bords du golfe d’Hammamet, à 17 kilomètres au sud-ouest de 

Neapolis, et à 57 kilomètres au sud-est de Carthage.304  L´itinéraire d´Antonin qualifie cette 

ville de uicus.305 Se basant sur le témoignage des inscriptions, le titre de colonie honoraire lui 

fut attribué (colonia Aurelia Commoda Pia Felix Augusta Pupput).306 L´importance de la ville 

se fait ressentir à travers l´étendue des ruines qui ont subsisté (temples, théâtre, 

amphithéâtre, thermes, aqueduc). Même si les informations fournies par la première source 

semblent dépassées, elles permettent de confirmer que Pupput a d´abord été un uicus.  

Certains documents donnent un éclairage sur la vie municipale, notamment la statue érigée 

en 282 en l´honneur de Caelius Severus, clarissime, patricius et consulaire, curateur et patron 

de la colonie, auteur des restaurations du forum307, et une dédicace en l´honneur de 

l´empereur Arcadius (383-408). 

Sur une épitaphe trouvée à Bône, près de la ville d´Hippone est mentionné: 

MARITIS SENATOR DE NV 

MERV BIS ELECTUM FIDE 

LIS VIXIT IN PACE ANN LX 

QVIEBUS SVB D NON AV 

CVS INDIC XV 

Maritis senator de numeru bis electum fide.308  Cette épitaphe parait énigmatique et le texte 

obscur. D´après les éditeurs du Corpus, il s´agirait ici d´une fonction militaire mais ils 

                                                           
303 BCTH (1901), 146, n. 77. 
304 AAT. f. 39, Hammamet, n.14. 
305 It. Ant., 58,3. 
306 CIL 8, 24092; c. 24093: 
Magno ac fortissi  l  mo  l  principi  l  imp(eratori)Caes (ari) Liciniano  l  Licinio Pio Felici  l  inuicto Aug(usto),  l  
col(onia) Aurelia Commoda P(ia) F(elix)  l  Aug(usta) Pupput, numini maies  l  tatique eius deuotissima. 
307 CIL 8, 24095 = ILS., 5361: 
Thoraci.  l Mirae integritatis et  l  innocentiae inimita  l bilis exempli uiro,  l  Caelio Seuero u(iro) c(larissimo), 
patricio,  l  consulari, cur(atori) r(ei) p(ublicae) et patrono  l  col(oniae) Pup(p)it (sic), qui solus sua libera l 
litateforum uetustate conlap  l sum cum aedibus e(t Capi)tolio et curia meliori cultu  l  restituit et dedicauit,  l  
(patr)ono perpetuo.  
308 CIL 8, 23128. 
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reconnaissent aussi qu´on ne trouve pas d´autres exemples du numeru bis electum.309 Selon 

Monceaux, senator serait ici synonyme de senior.310  D´un texte d´Augustin, il se dégage qu´on 

donnait parfois au conseil des seniores ou ordo seniorum le nom de senatus.311  

Une autre épitaphe datant sans doute de l´époque byzantine, trouvée à Kairouan312 porte 

cette inscription: 

+ IN NomiNE DomiNI. IN HOC (tumulo facet…) CVS PETRI SENIORIS… 

En outre, une dédicace sur mosaïque a été retrouvée à Carthage, près de Damous-el-Karita 

avec cette inscription : 

FLAVIVS VALENS SENIOR SOLIDALICI MEMO RIA HAC FECIT SIC SEMPER  (Flavius Valens Senior 

Sodalici(i) memoria (m) ha(n)c fecit. Sic semper.) 

D´après Monceaux, l´emploi du mot païen sodalicium ne se justifie pas dans une dédicace 

chrétienne. Il est possible que le mot sodalicium ait dans ce contexte le sens d´ordo seniorum 

et que senior Sodalici (i) désigne un membre du conseil des seniores.313  

11.2 L´inscription épigraphique de Quairwan 

Les traces des seniores ont survécu jusqu´au XIe (1050-1051) à travers une épitaphe gravée 

sur une pierre retrouvée à Quairwan.314 Gaukler et Monceaux l´ont de prime abord située à 

l´époque byzantine. Mais des nouvelles recherches subséquentes évoquent le milieu du XIe 

siècle, principalement 1050-1051.315  Elle révèle le contexte chrétien qui lui a donné naissance. 

L´évocation de Pierre comme senior atteste de la présence d´une communauté chrétienne. 

Une autre épitaphe à la même période fait mention de Sisinnus, le fils de Firmus, lector. Les 

sources ne nous renseignent pas sur la présence des seniores et lectores dans les 

communautés monastiques pendant la période byzantine. Ce qui nous amène à formuler 

l´hypothèse de la survivance de l´institution traditionnelle des seniores des villages africains 

transposée en milieu chrétien, et principalement dans les communautés juives. 

                                                           
309 CIL 8, 17414. 
310 H. LECLERCQ, Seniores Laici, in: DACL 15,1 (1950), 1198-1200, 1199. 
311 AUGUSTINUS, quaest. hept. 3,25 (ed. J. FRAIPONT, CCL 33, 192): ´Et factum est die octauo uocauit Moyses 
Aaron et filios eius et senatum Israhel´. Quem quidam nostri «senatum» interpretati sunt, gerousi,an graecus 

habet; hoc est est ergo secutus interpres, quia et senatus a senio uidetur dictus. Non autem apte in latino 
diceretur: uocauit senectutem Israhel pro senibus uel senioribus. Quamuis esdem locutio esset, si diceretur: 
uocauit iuuentutem Israhel pro iuuenibus. Sed hoc usitatum est in latina lingua, illud autem non est. Nam hoc 
proprie diceretur, si diceretur: uocauit senectutem Israhel. Unde quidam insolenter putantes etiam « senatum » 
dici interpretati sunt «ordinem seniorum». Conpendio tamen forsitan melius diceretur: uocauit seniores Israhel.    
312 Musée Alaoui, 109; CIL 8, 17414. 

313 P. MONCEAUX, Les «Seniores Laici» des Églises africaines, in: BSNAF (1903), 283-287.  
314 CIL, 23128a; ILTun, 269a; SAUMAGNE, BCTH (1930-1931), 164; L. POINSSOT & R. LANTIER, Atti del III 
Congresso internazionale di archeologia cristiana (1932), 401 (Quairwan A.D. 1050-51: 
In no(mine) d(omi)ni. In hoc (tumulo iacet cor)pus Pe(t)ri senioris (qui vixit annos---) et qui(ev)it die 
sabb(atorum) i(n anno VI millmo D) XXXXIII ind(ictione) cou(arta). 
315 P. MONCEAUX, RA (1903), 244-45. 
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12 AUTRES ÉVOCATIONS DES SENIORES 

12.1 Les seniores dans la communauté juive 

12.1.1 Alexandrie 

Ville d´Egypte fondée par Alexandre le Grand en l´an 331 av. J.-C, Alexandrie316 est située à 

l´ouest du delta du Nil entre le lac Maréotis et l´ile de Pharos. Dans l´Antiquité, elle a été la 

capitale du pays et un des plus grands foyers culturels hellénistiques de la mer Méditerranée 

avec sa bibliothèque très célèbre. Rattachée à la fondation de la ville par l´Heptastade, - sorte 

de digue servant en même temps d´aqueduc -, l´île de Pharos a favorisé l´extension de la ville 

ainsi que la construction de deux ports maritimes. Capitale du pouvoir Lagide et considérée 

comme la plus grande ville du monde grec durant la période hellénistique, Alexandrie joue un 

rôle de premier plan dans la gestion administrative de l´Égypte et dans l´histoire de la dynastie 

ptolémaïque. La notoriété politique se conjugue avec le pouvoir économique, car elle 

constitue un centre commercial important avec une population cosmopolite, d´un demi-

million d´habitants, inégalée durant l´Antiquité.317 C´est ainsi qu´elle sera surnommée par 

Strabon le « comptoir du monde ».318 

Durant la domination romaine, la ville va connaître un déclin lié (causé) par l´incendie de la 

flotte d´Alexandrie en 47 ordonnée par Jules César. Une partie de la grande bibliothèque, 

fierté de la cité sera détruite. Entre 340 et 640, plusieurs séismes et tsunamis déciment la 

population. L´un d´eux serait responsable de la destruction du célèbre phare d´Alexandrie. En 

395, suite à la nouvelle division de l´Empire, Alexandrie fait partie de l´Empire romain d´Orient.  

Avec la christianisation de l´Égypte, Alexandrie devient un centre religieux important. Ici, 

Arius, prêtre et promoteur de l´Arianisme et Athanase d´Alexandrie s´opposent sur la nature 

du Christ. A cause du poids écrasant des impôts, beaucoup de contribuables abandonnent 

leurs biens et se font ermites au désert ou entrent dans les monastères pour échapper au 

percepteur. 

L´intensité de la persécution des païens au IVe siècle aboutira à la destruction de beaucoup 

de temples et monuments ainsi qu´à la mort de beaucoup de savants. Ainsi commencera le 

déclin de l´école d´Alexandrie et les intellectuels trouveront asile à Constantinople qui prendra 

le relais et deviendra progressivement le centre majeur des sciences et de la culture. 

La première évocation d´un conseil des anciens est un papyrus provenant de l´université de 

Giessen édité par Anton Von PREMERSTEIN, dont l´article fut publié à titre posthume par Karl 

KALBFLEISCH dans Mittl. Aus d. Papyrussammlung der Giess. Universitätsbibliothek, V, 1939 

(«Alexandrinische Geronten vor Kaiser Gaius»). Selon l´auteur, le manuscrit ne facilite pas la 

                                                           
316 Cf. wikipedia, Qumran, consulté le 27 avril 2021. 
317 GRANDJEAN/HOFFMANN/CAPDETREY/CARREZ-MARATRAY, Le monde hellénistique, Paris 2008, 104. 
318 A. BERNAND, Alexandrie la Grande, Paris 1998, 220. 
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datation qui se situerait vers Septembre A.D. 37.319 Sans nous attarder sur les controverses 

liées à la datation et les critiques postérieures qui ne sont pas l´objet de notre étude, ce 

papyrus souligne un aspect important à savoir l´existence dans la ville d´Alexandrie d´une 

γερουσία. En outre, il suggère que l’âge et le statut social sont les principales conditions 

d´éligibilité dans ladite structure.320 Le document est une dénonciation d´Isidore un habitant 

de la ville, et un certain accusé, adressée à l´empereur Gaius, faisant état de l´élection illégale 

et secrète de 173 anciens par une assemblée populaire de 180000 habitants de la ville 

d´Alexandrie. L´importance des Acta Alexandrinorum est qu´au-delà des conflits entre Rome 

et Alexandrie qui y sont évoqués, ils attestent de l´existence à Alexandrie d´une γερουσία 
reconnue et autorisée par Auguste, à la tête de laquelle se trouve un responsable. Cette 

structure, bien que ne disposant pas d´un pouvoir exécutif, exerce toutefois une influence 

considérable sur les affaires civiles.321  

Une autre source fait encore mention du conseil des seniores à Alexandrie. Il est constitué de 

soixante-onze Anciens322, élus chaque année par l´assemblée générale de la communauté. Ici, 

toutes les conditions d´éligibilité ne sont pas définies. Cependant le critère de l´âge est 

évoqué323 même si le titre d´ancien n´était pas uniquement synonyme de vieillard. 

12.1.2 Ostie 

Ostie (en latin Ostia, ostium qui signifie embouchure d´un fleuve, en italien Ostia Antica) 

était le port de la Rome antique, situé à l´embouchure du Tibre, à 35 kilomètres au sud-

ouest de Rome. Ce port antique était spécialisé dans l´importation des céréales, du vin et de 

l´huile d´olive ainsi que d´autres marchandises en provenance de tout l´Empire romain.  

Selon la tradition romaine rapportée par plusieurs auteurs324, la ville aurait été fondée en 

640 av. J.-C. par Ancus Marcius, quatrième roi légendaire de Rome. D´après les recherches 

archéologiques, l´existence d´Ostie ne remonte pas au-delà de 335 av. J.-C, l´inscription la 

plus ancienne étant une borne miliaire de la via Ostiensis datant entre le milieu et la fin du 

IIIe siècle.325 Chargée de l´acheminement du ravitaillement jusqu´à Rome, la questure 

d´Ostie est instituée en l´an 267 av. J.-C., date marquant par ailleurs le début de la 

transformation de la citadelle en une véritable ville romaine, plus grande, entourée de 

nouveaux murs et prévoyant de la place pour le développement futur. La deuxième guerre 

punique en 217 av. J.-C. révèle l´importance stratégique de la ville, car les bateaux 

d´approvisionnement pour l´armée romaine se trouvant en Ibérie partirent d´Ostie.326 

                                                           
319 Cf. MUSURILLO, The Acts of the pagan Martyrs. Acta Alexandrorum, Oxford 1954, 104.  Il propose la date 
entre le milieu et la seconde moitié du IIe siècle. EBERHART la situe au début du IIIe siècle. 
320 Cf. Pour la gerousia dans le milieu hélénistique romain, voir CHAPOT, La province romaine proconsulaire 
d´Asie: depuis ses origines jusqu´à la fin du haut-empire, Rome 1967 (Paris 11904).  
321 MUSURILLO, The Acts, 109 hésite à appliquer ce fonctionnement à tous les gerousiae de l´empire romain en 
général; cf. V. CHAPOT (1967), 217. 
322 Cf. FREY, Corpus inscriptionum iudaicarum, t.2: Asie – Afrique. Recueil des inscriptions juives qui vont du 3e 
siècle avant Jésus-Christ au 7e siècle de notre ère, Cité du Vatican 1952, 351. D´après LECLERCQ, ils semblent 
avoir été sept ou neuf membres en règle générale; à Alexandrie, il souligne qu´ils étaient très nombreux. 
323 CLERMONT-GANNEAU, Recueil d´archéologie orientale, t.4, 146. 
324 CICERON, re pub. 2,5 (ed. K. BÜCHNER, 178); TITUS LIVIUS, urb. cond. 1,33 (ed. J. BAYET/G. BAILLET, 55-57). 
325 CIL 6, 31585. 
326 TITE LIVE, urb. cond. 22,11,6-7 (ed. W. WEISSENBORN/J. MÜLLER, 31). 
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Considérée comme un entrepôt et poumon économique de la ville de Rome grâce à ses 

approvisionnements, Ostie sera pillée par Marius cherchant à s´imposer au Sénat romain en 

87 av. J.-C. En 63 av. J.-C., le consul Cicéron lance les travaux de réfection des murailles et 

des portes pour assurer la protection de la ville et l´approvisionnement de Rome, car à 

l´époque romaine, Ostie est considéré comme l´emporium (le comptoir) de Rome et en est la 

principale source de ravitaillement grâce à ses nombreuses boutiques et entrepôts.  

Ostie connaîtra son apogée au IIe et au IIIe siècles avec un afflux important de la population 

suite aux travaux de Trajan et l´essor économique. Hadrien, en sa qualité de duumvir 

quenquennal entre 121 et 126, lance d´importants programmes d´aménagement du centre 

urbain, travaux que va achever Antonin le Pieux. En 180, l´empereur Commode fait 

construire le nouveau théâtre tandis que Septime Sévère et Caracalla se chargent de son 

agrandissement et de sa rénovation entre 213 et 217. La crise du troisième siècle qui suivra 

plus tard provoque le déclin de la ville avec le ralentissement de l´activité commerciale et 

portuaire ainsi que l´arrêt de l´importation d´huile espagnole. 

Au début du IVe siècle, Constantin Ier transfère le statut de municipe à Portus privant ainsi 

Ostie de son autonomie administrative. Tel est le début d´une lente décadence. En 387, 

Augustin y fait escale dans une maison avec jardin, où sa mère Monique trouve la mort alors 

qu´ils attendaient l´embarquement pour l´Afrique.327 Cassiodore, au Ve siècle, évoque dans 

une correspondance les deux villes de l´embouchure du Tibre - Portus et Ostie – comme des 

cités très décorées (ornatissimas ciuitates).328 

Ostie comme simple avant-poste de Rome est dirigée depuis Rome par les préteurs urbains. 

Son émancipation comme municipe accentuera davantage le pouvoir central romain compte 

tenu de son importance quant au ravitaillement de la capitale impériale. C´est ainsi que le 

questeur d´Ostie (Quaestor classicus ou Quaestor ostiensis), magistrat en place depuis le IIIe 

siècle av. J.-C., est chargé d´organiser ledit ravitaillement. 

Ostie est le site antique le plus riche, après la ville de Rome, en documents épigraphiques, 

avec environ 6500 inscriptions recensées en 2006, allant de la période de la République 

jusqu´au Bas-Empire. Sa diversité et richesse architecturales se révèlent aussi dans les 

vestiges du forum, du capitole et de la curie, lieu de rassemblement du conseil de la ville 

(ordo decurionum). La présence d´une basilique et d´importants sanctuaires publics et privés 

démontre à suffisance sa notoriété. 

Plusieurs inscriptions funéraires mentionnent la présence d´une forte communauté juive, se 

distinguant par une organisation particulière, dont l´administration des communautés est 

assurée par la γερουσία le Conseil des Anciens (πρεσβύτεροι) ou seniores, conseil présidé 

par le γερουσιάρχης.329 L´existence de ces conseils des Anciens est également attestée dans 

                                                           
327 AUGUSTINUS, conf., 9,10,23 (ed. L. VERHEIJEN, CCL 27, 147). 
328 CASSIODORUS, Variae 7,9. 
329 Mireille CEBEILLAC-GERVASONI/Maria Letizia CALDELLI/Fausto ZEVI, Épigraphie latine, 2006, 164-166. 
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plusieurs villes.330 L´ inscription épigraphique de Castel Porziano, à près de dix kilomètres au 

sud-est d´Ostie en Italie, met en exergue l´importance du chef du Conseil, le gerousiarque: 

Universitas .   IVDEORUVM .  

in. col. Ost.  commorANTIVM. QVI COMPARA    

verunt ex conlat IONE . LOCVM . C . IVLIO . IVSTO .    

gerusiarchae ad mVNIMENTVM  .  STRVENDVM  .   

donauit . rogantibVS . LIVIO . DIONYSIO . PATRE . ET .    

   NO . GERVSIARCHE . ET . ANTONIO    

diabIV . ANNO . IPSORVM . CONSENT . GEr 

us. c. iul iuSTVS. GERVSIARCHES . FECIT . SIB i    

et coniugi SVAE . LIB LIB . POSTERISQVE . EORVM. 

In fro NTE .  P  .  XVIII . IN . AGRO . P . XVII.331 

 

La communauté des Juifs habitant dans la colonie d´Ostie, lesquels, par collecte, ont acquis un 

terrain pour C(aius) Iulius Iustus, gérousiarque, afin qu´il y construise un monument sépulcral, lui 

en a fait don, à la demande de Liuius Dionysius, père (de la communauté), et de …. gérousiarque, 

et d´Antonius (archonte à vie (?)), l´année (où ils étaient en charge ?), du consentement de la 

gérousia. C(aius) Iulius Iustus, gérousiarque, a fait (le monument) pour lui et pour son épouse, pour 

ses affranchis et affranchies et leur descendance. Largeur, 18 pieds, longueur 17 pieds.332  

Cette inscription présente la responsabilité du chef du conseil ainsi que l´implication des 

membres du conseil. Par ailleurs, une autre inscription évoque le caractère prestigieux du 

πρεσβύτερος, et non une indication de l’âge: (Μ)vvvvvητρό(δ)ωρος (πρεσβ)ύτερος [ἐνθάδε κ] 

ῖτε.333 FREY soutient que ce titre était attribué aux chefs des familles les plus considérées.334 

Le nombre des membres du conseil variait selon l´importance de la communauté. 

                                                           
330 Les πρεσβύτεροι se trouvent à Venosa (CIL 9, 6210), à Elche BH, 1907, 123), à Golgoi en Chypre (REJ 61 
(1911), 285), à Smyrne (CIL 4, 9897), à Corycos en Lycie, REJ 9 (1888), 76, à Tarse (CLERMONT-GANNEAU 
(1888), 146), à Chrysopolis en Bithynie, à Jaffa. À Rome, on n´a pas rencontré de presbyteri mais ce titre se 
retrouve dans le Code Théodosien, de même que seniores, cf. H. LECLERCQ, Laiques, in: DACL 8,1 (1928), 1053-
1065, 1063. 
331 CILS 9 (1903), 375, n. 583; GHISLANZONI, in: Notizie degli scaui, 1906, 410-415; CAGNAT et BESNIER, in: 
RevArch 10 (1907), 479, n. 206; H. LECLERCQ, Judaïsme, in: DACL 8,1 (1928), 1-254, 218; FREY, Corpus, t.1, 393, 
n. 533. 
332 Traduction selon J-B. FREY, Corpus of Jewish Inscriptions. Jewish Inscriptions from the third century B.C. to 
the seventh century A.D., I, New York 1975, 393. 
333 Restitution proposée par CLERMONT GANNEAU, R.A., 1920, I, 366; voir aussi R. PARIBENI, Notizie degli 
Scaui, 1919, 67, n.16; J. B FREY, Corpus, t.1, 293-94, n. 378. Cependant, on voit aussi des femmes porter le titre 
de πρεσβυτέρα, en Thrace (n. 692) et à Venosa (n. 581.590.597). A Rome, une certaine Ur(s)a est appelée 
πρεσβύτης. Il s´agit probablement de femmes de πρεσβύτεροι..(KRAUSS, Synagogale Altertümer, Berlin/Vienne 
1922, 144), ou d´un simple titre, accordé par l´usage, à des «femmes pieuses et vénérées dans la 
communauté» (JUSTER, Les Juifs dans l´Empire romain, Paris 1914, I, 441, n. 8. Voir aussi CIL 9, 6209; 6226; 
6230.   
334 J.-B. FREY, Corpus, t.1, LXXXVI. 
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12.1.3 Qumran335 

En dehors de la sphère sociale, l´existence d´un conseil de seniores est évoqué dans le domaine 

religieux. C´est le cas de la communauté juive de Qumran. 

Qumran est le nom arabe d´un lieu en bordure de la Mer Morte, principalement une ruine: 

Khirbet Qumran. Sa célébrité est liée au fait que des manuscrits anciens y ont été découverts 

dans des grottes voisines. 

La direction de la communauté est assurée par un conseil constitué de trois prêtres et douze 

laïcs. Ces derniers sont responsables des questions administratives et disciplinaires.336 

Soulignons cependant la spécificité monastique à vocation sacerdotale de ce groupe. 

Néanmoins l´intérêt de cette source est de souligner la dimension communautaire. 

Résumé  

Dans les premiers siècles, l´existence des seniores est attestée dans le milieu juif aussi bien en 

Occident comme en Afrique. Représentant un pourcentage important de la population, - et 

partant leur rayonnement -, l´organisation sociale des Juifs mérite d´être évoquée. Dans leurs 

communautés, la γερουσία, le conseil des Anciens dirigé par le γερουσιάχρης occupe une 

place primordiale. Les membres y sont admis par élection pour une durée déterminée. Par 

contre, la représentativité varie d´une communauté à l´autre selon son importance, 

organisation favorisant l´harmonie et gage de la vie communautaire. 

12.2 Ambrosiaster 

Ambrosiaster ou Pseudo-Ambroise est le nom donné par Erasme à un auteur latin inconnu 

ayant écrit des commentaires sur treize épîtres de saint Paul sous le pontificat de Damase Ier 

(366-384), commentaires qui jusqu´au Moyen-Age furent attribués à Ambroise de Milan.337 En 

faisant l´exégèse du texte des épîtres pauliniennes, l´auteur les applique aux besoins et 

préoccupations de ses contemporains. L´Ambrosiaster évoque l´existence des seniores dans 

l´Église primitive, mais cette institution avait aussitôt disparu en son temps du moins en 

Italie.338 Ces derniers constituaient la plaque tournante de la communauté, compte tenu de 

leur rôle et fonction au sein de cette dernière. Toutefois, en considérant le contexte de cette 

déclaration, les seniores en question étaient certainement des clercs. Par contre les seniores 

                                                           
335 H. LIGNÉE, Qumran, in: DSp 12,2 (1986), 2858-2882. 
336 B. REICKE, The Constitution of the Primitive Church in the Light of Jewish Documents, in: K. STENDAHL (ed.), 
The Scrolls and the New Testament, London 1958, 143-156, 151. W. H. C. FREND, The Seniores Laici, 283. 
337 S. DÖPP/W. GEERLINGS, Lexikon der antiken christlichen Literatur, Freiburg im Breisgau u.a. ³2002, 18; C. 
MORESCHINI/E. NORELLI, Handbuch der antiken christlichen Literatur, aus dem Italienischen übersetzt von E. 
STEINWEG-FLECKNER und A. HABERKAMM, München 2007, 421. 
338 AMBROSIASTER, comment. ad Tim. 5,2,1 (ed. H. J. VOGELS, CSEL 81/3, 278): Unde et synagoga et post  
ecclesia seniores habuit, quorum sine consilio nihil agebatur in ecclesia.  
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plebis sont des laïcs. Ils joueront un rôle primordial à la Conférence de Carthage, rassemblant 

les deux épiscopats catholique et donatiste. 

 

    

13 LES SENIORES DANS L´ADMINISTRATION DES VILLAGES DE L´AFRIQUE ROMAINE339 

Cette présence en Afrique des seniores plebis suscite automatiquement la question de savoir 

pourquoi l´exclusivité de cette institution sur le sol africain alors qu´en Occident, elle avait 

disparu. Brent Shaw voit l´origine de cette institution en lien avec les conseils des Anciens, 

existant dans la région du Maghreb.340  

Cette institution est évoquée par beaucoup de documents épigraphiques dans différentes 

localités de l´Afrique romaine. Toutefois en tenant compte de la complexité et de la diversité 

des situations, il est important de considérer la réalité de chaque localité pour dégager les 

rapports entre l´autorité traditionnelle incarnée par le conseil des seniores et l´influence, 

mieux l´impact du pouvoir impérial dans les bourgades sus évoquées. 

Pline mentionne la colonia Julia Veneria Cirta Nova Sicca (Le kef)341 parmi les six coloniae Juliae 

inscrites sur les listes anciennes qu´il consulte. Cette colonie, dotée d´un vaste territoire, est 

constituée de nombreuses «sections de communes, autonomes à certains égards, régies en 

principe par des «conseils des Anciens», les seniores.342 

13.1 Tituli 

Les vestiges de l´ancienne bourgade Tituli se situent approximativement à deux kilomètres de 

la source de Ain Majuba343 au-dessus de J. M´zila, entre Tebessa (ancienne Theveste) et al-Kaf 

(ancienne Sicca Veneria, il est situé à 45 kilomètres au sud-est de Sicca).344 Petit village isolé 

du centre municipal et zone prospère en agriculture jouissant d´une forte croissance, Tituli 

                                                           
339 Nous nous referons à l´analyse de SHAW, Rulers, Nomads, (The structure of local society in the early 
Maghrib: The Elders, 18-54 et The Elders of christian Africa 
340 Cf. A. MERKT, Bischof, Pfarrgemeinderäte und Zölibat. Aktuelle Reformthemen in der antiken Kirche, in: A. 
MERKT/G. WASSILOWSKY/G. WURST, Reformen in der Kirche. Historische Perspektiven (QD 260), Freiburg u.a. 
2014, 12-50, hier 33; B. D. SHAW, The structure of local society in the early Maghrib, in:  The Maghrib Review 
16 (1991), 18-54; repris avec la meme pagination in: B. D. SHAW, Rulers, Nomads and christians in Roman 
North Africa (CStS 497), Adershot 1995, Nr. III; B. D. SHAW, The Elders of Christian Africa, in: P. BRIND´AMOUR 
(Hg.), Mélanges offerts à R.P. Etienne Gareau, Ottawa 1982, 207-227; avec la même pagination in: B. D. SHAW 
(1995), Nr. X. 
341 CIL 8, 197, 938, 1523, 2707. 
342 PLINIUS SECUNDUS, h.n. 5,3,22 (ed. F. BERALALDO, 22); Charles SAUMAGNE, Le droit latin et les cités 
romaines sous l´empire. Essais critiques, Paris 1965, 108. 
343 H. LECLERCQ, Listes épiscopales de l´Afrique du Nord, in: DACL 9/1 (1930), 1251-1342, 1276; C. SAUMAGNE, 
Le droit latin et les cités romaines sous l´empire. Essais critiques, Paris 1965, 110-11; B. D. SHAW, The structure 
of local society in the aerly Maghrib, 27. 
344 Cf J. MESNAGE, L´Afrique chrétienne. Évêchés et ruines antiques, Paris 1912, 104; J.-L. MAIER, L´épiscopat 
de l´Afrique romaine, vandale et byzantine, Neuchatel 1973, 46, nn. 80, 58, 200 et 226. 
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demeura durant toute son existence une ciuitas. Située au cœur de la région semi- aride au 

sud de l´Afrique Proconsulaire345, ce petit village est habité par le groupe autochtone des 

Musulami qui résident au centre du territoire. Abritant de nombreuses exploitations, il doit 

son développement au dynamisme de ses habitants. Le village ainsi que les localités 

environnantes sont rattachés à l´administration du Pagus Titulitanorum. Au milieu du second 

siècle, en l´an 155 un projet d´approvisionnement en eau a été construit avec deux grandes 

citernes et une grande canalisation (environ 48 mètres). Sur la façade principale du grand 

réservoir, le conseil des seniores et les habitants de cette bourgade ont inscrit la présente 

dédicace 

Neptuno Aug(usto) sacr(um)  

Seniores et Pleps (sic) Titulitan(orum)  

aere consolato fontem c(um omni?)  

opere a solo (fe)cerun(t) et dedi/(caver)unt  

Tu(.)c(i ?) f(ilius) Feli(ix?) Mag(ister)  

P(a)g(i).346 

De prime abord il convient de relever que l´œuvre est dédiée à Neptune, le dieu des océans 

et des eaux vives dans la mythologie romaine, dédicace qui semble inappropriée dans le cadre 

de la réalisation d´un projet d´exploitation dans une zone montagneuse. Toutefois, Cette 

dédicace révèle l´effectivité des cultes africains en vigueur durant cette période et traduit la 

vénération du dieu des eaux dans la société traditionnelle africaine. Dans l´ancien Maghreb, 

la rivière est la seule source de ravitaillement en eau dont dépend la communauté. La 

construction des forages pour renforcer l´approvisionnement ne peut pas supplanter la 

dévotion populaire aux esprits des rivières.347 Tandis que cette dépendance de la vie aux 

esprits de l´eau est relativisée en milieu méditerranéen où les dieux des eaux sont considérés 

comme des esprits -genii-, cette dévotion est plutôt accentuée en Afrique du Nord. Toutefois, 

La dédicace à Neptune348, la plus grande divinité des eaux de la Rome antique apparaît comme 

une transposition dans le contexte africain. Le choix de Neptune traduit sans aucun doute 

                                                           
345 Se rattachant géographiquement à la Byzacène, Tituli a été maintenue dans la Proconsulaire par 
considération de sa dépendance traditionnelle, fait remarquer SAUMAGNE (Le droit latin, 110). 
346 CIL, 27828 = ILS, 6805 = AE (1898), 47; (voir aussi GAUCKLER, BSAF (1897) 300-03.  
347 Des contributions parallèles pour cette dévotion sont développées par E. DERMENGHEM, Le culte des saints 
dans l´Islam maghrébin, Paris ³1954, 144-45 et L. GALAND, Note à propos d´un génie Berbère, in: JA 252 (1964), 
105-107. Le culte à Neptune est également mentionné par AUGUSTINUS, ep. 245,2 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 
57, 583) ; Cresc. 3,78,89 (ed. G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 452); doctr. 3,7,11 (ed. J. MARTIN, CCL 32, 84); in 
psalm. 145,6,12 (ed. E. DEKKERS/J. FRAIPONT, CCL 40, 2113); s. 2,5 (ed. C. LAMBOT, CCL 41, 13). 
348 Neptune comme la divinité des océans n´est pas connu et vénéré ainsi en Afrique. Voir S. GSELL, Histoire 
ancienne de l´Afrique du Nord, t.6: Les royaumes indigènes, vie matérielle, intellectuelle et morale, Paris 1972 
(*1927), 132-140; G. CHARLES-PICARD, Les religions de l´Afrique antique, Paris 1954, 6-10; J. TOUTAIN, Les 
cultes païens dans l´Empire romain/1,3: Les provinces latines; les cultes indigènes nationaux et locaux, Rome 
1967 (Paris 11920), 11-15, 372-378; l´étude complète est proposée par P. PETITMENGIN, Inscriptions de la 
région de Milève, in: MEFR 79 (1967), 165-205, 196-205. Sa carte (200-01) montre la propagation du culte de 
Neptune comme divinité protectrice des eaux en Afrique du Nord.   
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l´influence de l´empire romain, où la forme orale en vigueur dans la société africaine est 

transposée par la cosmologie romaine sur fond épigraphique.    

Cet important monument réalisé vers l´an 155 donne des informations sur l´administration 

des castella et le rôle des seniores. Le texte de la dédicace présente la particularité des pagii 

pour ce qui est de leur gestion. Dans le pagus, un magistrat (magister) y est affecté, et à en 

juger la nomenclature, il est certainement un Africain. La présence de ces magistri comme 

chefs des administrations locales est attestée en Afrique à cette période, mais 

malheureusement la qualité de leur gestion n´est pas toujours spécifiée. Probablement ces 

magistri étaient assistés dans les différentes localités d´un conseil de seniores formant ainsi le 

gouvernement local de la communauté. Ce qui nous laisse penser à une gestion bicéphale 

constituée du magistrat et du conseil des seniores. Dans le cas de Tituli, la présence d´un autre 

fonctionnaire municipal ou magistrat n´est pas évoquée. La distinction est plutôt faite entre 

les seniores et le peuple, plebs désignant le reste des citoyens de la ville. Par ailleurs, il faut 

souligner que l´appartenance au conseil des seniores ne se réfère pas uniquement au critère 

de l’âge. C´est un cercle restreint qui regroupe une certaine élite du pagus, où en dehors de 

l’âge, la parenté et les prestiges d´ordre familial, d´autres facteurs entrent en considération.349  

Un excursus à la période pré-romaine nous permet de voir la place de ces Anciens en Afrique. 

A cette période, on note un contraste flagrant entre les principes, primores d´une part qui 

représentaient les membres de la noblesse nobilitas, et le reste du peuple, le vulgus. D´après 

l´auteur de Bellum Africanum350, les conseils des villages étaient des cercles fermés, se 

renouvelant en eux-mêmes et formés par un nombre bien déterminé de membres qui 

traditionnellement représentaient l´élite du village. Deux éléments (facteurs) importants 

militaient en faveur de cet organe: l´influence de la noblesse et de la famille, avec un caractère 

héréditaire plus ou moins accentué, et la puissance économique détenue par les primores. Ils 

étaient considérés comme les élites de la communauté locale grâce à leur prospérité qui 

s´évaluait par les terres, le bétail; ce qui leur conférait de façon naturelle le rôle de porte-

parole de la communauté et de leur propre famille.351 

Les rapports entre les trois entités (plebs, seniores et magister) mentionnées sur la dédicace 

de Tituli ne sont pas spécifiés. En ce qui concerne le magister, plusieurs questions se posent 

sur son origine et sa présence. Est-il un membre de la communauté, principalement du conseil 

des seniores et partant du gouvernement local? Ou alors proviendrait-il d´une autre cité? 

Auquel cas, sa présence au sein du pagus par l´acte de nomination serait-elle comprise comme 

la volonté de l´autorité impériale d´exercer un certain contrôle des activités de la 

communauté?  En se basant sur la nomenclature, on pourrait affirmer que le magister 

                                                           
349 Cf. A.R.P. KOLLER, La Jema berbère, in: Civilisations 4 (1954), 43-50; J. BERQUE, Structures sociales du Haut -
Atlas, Paris 1978, 414; GELLNER, E./MICAUD, C. (ed.), Arabs and Berbers: From Tribe to Nation in North Africa, 
London 1972, 59-66.72. 75-79. 
350 PSEUDO-CAESARIUS., bell. Afric. 26,1-2 (ed. R. SCHNEIDER, 40).  
351 R. MONTAGNE, Les Berbères et le Makhzen dans le Sud du Maroc : essai sur la transformation politique des 
Berbères sédentaires (groupe Chleuh), Paris 1930, 218.224-25, 269f.300 et D. G. JONGMANS, «Politics on the 
Village Level», in: J. BOISSEVAIN/J. C. MITCHELL (eds.), Network analysis : studies in humain interaction papers 
of a symposium held in Sept. 1969, Paris/The Hague 1973, 167-218, 171-74. 
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appartiendrait à la communauté locale.352 Dans ce cas, le magister apparaît ici comme la 

personne coordonnant le conseil des seniores et par conséquent le chef du pagus (magister 

pagi).  

L´appellation magister – inexistante en Afrique- était le terme usuel pour désigner le 

responsable de l´administration locale dans l´Empire romain. L´utilisation de ce terme à Tituli 

est un exemple d´appropriation terminologique en vigueur dans l´Empire romain. Pour les 

Africains, leur conseil serait ainsi équivalent à la structure du même type dans l´administration 

romaine, où le chef du conseil des seniores assumerait les mêmes rôle et fonction que ceux 

du magister comme c´est le cas dans l´administration romaine. Or dans les cités païennes (non 

romaines), le chef du conseil des Anciens -seniores- était simplement un princeps au même 

titre que ses autres collègues, principes ou primores.  Cependant, dans le jargon traditionnel 

africain, le princeps, dans un groupe ethnique avait plus de considération que son semblable 

de l´administration romaine, senior. La mention seniores et pleps sur la dédicace de Tituli 

marque la distinction entre les Anciens et le peuple; le mot pleps étant une influence du 

dialecte africain.353 Pour SHAW, la mention du peuple sur cette épitaphe à une date tardive - 

car cette pratique disparaît au milieu du premier siècle - traduit l´influence de la civilisation 

romaine et la persistance de la coutume traditionnelle dans cette société.354  

 

13.2 L´inscription de Ain Majuba 

Une autre inscription de Ain Majuba, datant des dernières années du règne de Commodian 

fait ressortir le caractère officiel de la dédicace impériale et, surtout en conformité avec les 

lois régissant ce type d´inscription dans l´Empire, montre ipso facto le caractère de ciuitas de 

Tituli: 

Pro salute Imp(eratoris) Caesa(ris L(ucii) Aeli(i) Aurelii Com)/modi Aug(usti) Sarmatici G(erm(anici), 

seniores Tituli)/tanorum de suo feceru(nt et dedicaverunt).355 

 Cette deuxième épitaphe réalisée plus tard fait une fois de plus allusion au projet d´adduction 

d´eau dédié à Neptune et semble plus conforme aux normes officielles régissant les 

inscriptions dans l´Empire romain. Ici on note la mention de l´empereur tandis que celle de la 

plebs a disparu. L´intérêt de cette épitaphe montre l´implication effective des seniores dans 

cette communauté, qui avec le peuple, en ont assuré les frais par les cotisations en vue de sa 

construction, dévoilant ainsi une certaine autonomie par rapport au pouvoir impérial. Cette 

                                                           
352 L´analyse de la nomenclature à Tituli fait croire qu´ils sont tous Africains: un certain (…)g Mger(a…)us Felix et 
sa sœur Mgera Saturnin(a), cf. CIL, 601; a Duda, 27836; a Faustus (.)stiabi fil(ius), 27837; et trois Iulii, 
certainement descendants de la même tribu que «Gaetulian» affranchis par Marius ou Caesar: Iulius Privatus, 
Iulia Donata (27838) et Iulia Fortunata (27839). 
353 A. ERNOUT & A. MEILLET, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Paris 41959 -60, 513-14. Pour ce qui 
est de l´usage des mots plebs et pleps voir V. VÄÄNÄNEN, Introduction au Latin vulgaire, Paris ²1967, 50 et 117. 
354 B. D. SHAW, The structure of local society in the early Maghrib, 30. 
355 CIL, 27832 (cf. GAUCKLER, BSAF (1897) 303, Tituli). 
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tendance générale à l´autonomie dans la colonie de Sicca, est atténuée dans le kastellum 

Ucubitanum. 

13.3 Les seniores du castellum Ucubitanum   

Le castellum Ucubitanum (moderne Hr. Kaussat) est situé à 14 kilomètres au nord-est de Sicca 

Veneria (modern al-Kaf)356, centre de l´administration municipale romaine jouissant du statut 

de colonie.357 Dans un contexte différent, d´autres inscriptions faisant allusion aux seniores y 

sont retrouvées. La première épigraphe conçue sur le modèle de l´ordo municipal romain et 

dédiée à Antonin le Pieux révèle l´action des seniores dans la collecte des fonds et la réalisation 

de la dédicace.358 En se basant sur le fait que Ucubi est une ciuitas pérégrine, et la présence 

des magistrats municipaux ou d´un conseil de décurions n´y étant pas attestée, nous 

présumons que le conseil des seniores est la seule structure d´administration de la cité et qu´il 

a les mêmes fonctions et rôle que le conseil des décurions dans les villes de droit romain.  

SHAW déplore le manque d´organisation interne et de répartition des tâches au sein de ce 

conseil. Ce qui entraine la gestion collective des affaires de la cité.359   

Une deuxième dédicace érigée une décennie plus tard en l´honneur de l´empereur Marc 

Aurèle mentionne encore la présence des seniores.360 Contrairement à la première dédicace 

où les seniores ont assuré la supervision sans une influence extérieure, l´œuvre ainsi que les 

procédures y relatives semblent avoir été supervisées par deux duumviri quinquenniales de 

Sicca Veneria: Mettius Secundus Memmianus et Publius Largius Numidicus. Ces derniers ont 

                                                           
356 SHAW, The structure of local society in the early Maghrib, 49, n. 52 parle quant à lui de 20 kilomètres: 
«Ucubi (modern Hr. Kaussat) is about twenty kilometres northeast of al-Kaf; it remains a castellum attributed 
to Sicca Veneria at least until A.D. 214. Voir CIL, 15669. Sur l´appartenance de ce castellum à la colonie Sicca 
Veneria voir T. R. S. BROUGHTON, The Romanization of Africa Proconsularis, Baltimore 1929, réed. New-York 
²1968, 187 f.; sur adtributio en général voir U. LAFFI, Adtributio e contributio. Problemi del sistema politico-
amministrativo dello stato romano, Pisa 1966; voir également SAUMAGNE, Le droit latin, 108-112. 
357 C. SAUMAGNE, Le droit latin, 109. 
358 CIL 8, 15666 = ILS 6806 (Ucubi, A.D. 150): …seniores Ucu/bitani aere / conlato po//suerunt. 
359 «At Ucubi, as elsewhere, the elders appear to have been an assembly without internal distinction. This 
implies a fundamentally different internal structure from that the of the Roman ordo or official Roman 
honores. Specialized duties (i.e., juridical of the duumviri, financial od the quaestor, managerial of the aediles) 
were not formally distinguished, and, indeed, may not have existed at all. Town business was probably 
managed collectively.» SHAW (1995), 31. 
360 CIL, 15667 (Ucubi, A.D. 165): Seniores Ucu/bitani aere con/lato posuerunt / Mettius Secundus  /  
Memmianus, P(ublius) Larg/ /ius Numidicus, II vir(i) / q(uin)q(uennales) dedicaverunt / d(ecreto) d(ecurionum). 
La version CIL lit Larcius; ce qui est probable si on s´en tient au fait que beaucoup d´Africains ont adopté ce 
nom de IIIa Augusta sous Trajan (voir B. E. THOMASSON, Die Statthalter der römischen Provinzen Nordafrikas 
von Augustus bis Diocletianus, 2 vols., Lund 1960, II, 164-65). Mais, ils sont plus concentrés en Numidie. SHAW 
(1995) Rulers, 49, n. 54) propose de remplacer G par C, car il y a plusieurs Largii à Sicca dont est issu ce nom par 
exemple, C. Largius Cornelianus (CIL, 16102), Q. Largius P.F. Quir(ina tribu) Maximus (16103) et T. Largius 
Numidicus (16104). Voir R. SYME, Tacfarinas, the Musulamii and Thubursicu, in: P. R. COLEMAN-NORTON, P. 
R./JOHNSON, A. C., Studies in Roman economic and social history: in honour of Allan Chester Johnson, Oxford 
1979, 218-30, 125-126. Pour ce qui est de l´autonomie de Sicca à cette période, SAUMAGNE, Le droit latin, 108-
09, 109, écrit: «On dirait que la colonia Sicca résiste à une certaine tendance à l´autonomie qu´esquissent les 
seniores de l´année 155 lorsqu´ils prétendent faire seuls les frais par cotisation, d´un monument.» 
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également procédé à la dédicace après approbation par un décret des décurions de Sicca 

autorisant la collecte voire l´effectivité de la dépense.  

La perte de l´autonomie des autorités traditionnelles au profit du pouvoir impérial est 

confirmée dans la troisième dédicace en l´honneur de Caracalla en 214.361 Ces épigraphes 

mettent en lumière les rapports entre la colonie romaine de Sicca et les villages environnants. 

Le fait que ces bourgades soient placées sous la supervision de l´autorité romaine démontre 

le manque de confiance à l´administration traditionnelle locale.362 En se basant sur les facteurs 

géographiques et les faits historiques, les magistrats municipaux ainsi que les décurions 

exerçaient un certain protectorat dans un esprit paternaliste sur les Anciens de ces différentes 

communautés, s´assurant ainsi que leur administration était conforme aux normes édictées 

par le pouvoir impérial. Pour marquer leur prééminence, ils sont mentionnés en premier lieu 

à la collecte et à la dédicace, les seniores se voyant ainsi relégués à la seconde place. Toutefois 

à Ucubi comme ailleurs dans les autres castella, malgré le contrôle de l´autorité impériale, 

l´administration traditionnelle assurée par les seniores s´occupait de la gestion des affaires 

locales particulièrement la résolution des conflits permettant ainsi une vie pacifique au sein 

des communautés. 

13.4 Les seniores de Hr. Sidi Merzùg 

La présence des seniores est attestée dans la localité de Hr. Sidi Merzug (à côté de Nibber), 

une des castella de la colonia Sicca Veneria. Situé à une petite distance à l´est de Ucubi et à 

15 kilomètres au nord-est de Sicca, au lieu dit Nebeur363, le village Hr. Sidi Merzug (dont le 

nom ancien est inexistant et dont les restes ont été repérés)364 se distingue par deux 

monuments élevés en l´honneur de l´empereur Caracalla et de sa mère en 213365 sous la 

conduite des seniores.366 A la différence des deux castella ci-dessus évoquées qui se 

distinguent par la présence des magistri, c´est à dire les chefs du conseil d´administration du 

village et de la cité, membres du conseil des seniores, Hr. Sidi Merzug par contre est soumis à 

la compétence d´un praefecti jure dicundo de la colonie de Sicca chargé de l´administration de 

la communauté. Ce fonctionnaire impérial exerce le pouvoir judiciaire en lieu et place des 

                                                           
361 CIL, 15669 = ILS 6807 (Ucubi, A.D. 214): Decur(io(nes))  /  Sic(censes) Ucubi morantes et seni/ /ores k(astelli) 
Ucubis aer(e) conl(a)t(o  posuerunt)  /  d(ecreto) d(ecurionum) (lignes 14-17). Le sens de morantes suggère que 
certains décurions de Sicca résidaient à Ucubi au moins pendant une certaine période. Cf. CIL, 23125 (Vicus 
Haterianus, Hr. Zangru, A.D. 129); 14608 (Simittus, Shemtu). 
362 Pour une étude comparative, voir J. F. HOLLEMAN, Chief, council and commissioner. Some problems of 
government in Rhodesia, Assen 1969, 102ff. 
363 SAUMAGNE, Le droit romain, 108. 
364 SHAW (1995), 31. 
365 Pour la localisation géographique voir AAT, f. 57, Le Kef, n.40 et CAGNAT, Explorations épigraphiques et 
archéologiques en Tunisie, t.2, (s.l.) 1884, 48-49. Les ruines se trouvent dans le ravin au nord de la montagne. 
Son organisation comme un castellum, sa proximité par rapport à Sicca et l´appartenance de ses habitants à la 
tribu Quirina (cf. CIL, 15738, 15747) font de cette localité l´une des castella de Sicca Veneria. Pour l´épitaphe, 
voir CIL, 15722 (= 1616) = ILS 444 (Hr. Sidi Merzùg). Iulia Domna semble avoir porté ce titre (Mater Augusti) 
sous Caracalla (voir PIR², I.663, 313 et IRT 404 (Leptis Magna): Iulia Aug(ustae) / piae felici / Matri Augus/ti et 
Castro/rum et Sena/ /tus et Patriae, / seniores kast(elli) / pos(uerunt) et dedic(averunt).   
366 CIL, 15726 (Hr. Sidi Merzug, A. D. 213): ...opti/mo m(aximo)que / principi, seniores / k(astelli) pos(uerunt)et 
dedic(averunt). 
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magistri. En guise de conséquence, l´autorité traditionnelle incarnée par les seniores surtout 

dans le cadre de la résolution des conflits de la communauté est de ce fait incarnée par ce 

dernier. 

Il apparaît que beaucoup de uici, oppida, castella, et ciuitates ont assuré la gestion des affaires 

de leurs localités respectives avec une certaine influence extérieure du pouvoir impérial. Dans 

cette gestion des communautés, le conseil des seniores joue un rôle primordial pour la 

résolution des conflits, tâche qui s´avère d´une importance capitale pour une vie pacifique au 

sein de ces communautés. Toutefois, signalons que beaucoup de castella se sont distinguées 

à cette période par l´administration traditionnelle sans l´interférence étrangère à l´exemple 

de Thala, au nord-est de Tébessa. 

13.5 Thala  

Localisée à soixante-cinq kilomètres au nord-est de Tébessa, la ville de Thala qui a gardé de 

nos jours son nom antique est située à la frontière de la province de l´Afrique Proconsulaire, 

dans les montagnes de la dorsale tunisienne, à 53 kilomètres au Sud de Sicca Veneria, à 20 

kilomètres à l´ouest d´Ammaedara (Haidra).367  Cette région est marquée par les conflits inter 

tribaux impliquant l´intervention fréquente de la police romaine. Présentée par Salluste, 

certes avec exagération, comme un oppidum magnum atque opulentum368, Thala constitue le 

poumon économique et le centre divisionnaire des impôts sous la supervision de Jugurtha. 

Plusieurs groupes ethniques parmi lesquels les Thalai s´y retrouvent.369 Ayant traversé des 

moments de troubles, notamment la révolte de Tacfarinas, Thala a été secouée par un groupe 

de rebelles. Avec l´installation du camp de IIIa Augusta à Ammaedara (moderne Haidra), soit 

environ vingt kilomètres vers l´est, la frontière fut renforcée et déplacée du sud vers l´est.370 

Comme conséquence, Thala a perdu de son importance comme ville frontalière, se réduisant 

ainsi à une ville ordinaire parmi tant d´autres dans la région. Elle conservera son statut de 

castellum pérégrin, son activité économique se limitant au bétail des nomades. En 265, une 

                                                           
367 AAT II, f. Thala, n. 77. Voir également, M. LEGLAY, Saturne africain, t.1: Afrique proconsulaire, Paris 1961, 
299; SHAW (1995), 34-36; LEPELLEY (1981), 315-16. 
368 SALLUSTIUS, bell. Jug., 75 (ed. MALCOVATI, 170-171). Une discussion engagée sur le site de Thala évoquée 
par Salluste: Cf. C. COURTOIS (1955/²1964), 55-69, où l´auteur porte critique sur les arguments présentés par 
GSELL, HAAN, V, 277f.; VII, 208 f. identifie avec raison l´oppidum de Thaladont parle Salluste avec 
l´agglomération romaine de Thala, à l´est d´Ammaedara (Haidra). Sur cette ville avec une population indigène 
remuante, voir les remarques de A. PIGANIOL et LAURENT-VIBERT, in: MEFR 32 (1912), 71 f. 
369 SALLUSTIUS, bell. Iug. 75 (ed. MALCOVATI, 170-171) indique la localisation in solitudines et in spatio millium 
quinquaginta loca arida atque vasta. C´était l´une des villes florissantes du royaume de Jugurtha ubi plerique 
thesauri filiorum eius multus pueritiae cultus erat. Pour les Thalois voir PTOLEMY 4.6.6 et H. TREIDLER, Thala, in: 
RE 5A (1934), 1187. 
370 TACITUS, Annales, 3,21 (ed. HELLER/FUHRMANN, 226) mentionne Thala comme praesidium, un poste 
militaire: une petite garnison y était donc stationnée. A partir du second siècle, la région est pacifique. C. 
COURTOIS a pensé, que vers la fin du Ve siècle, elle échappa aux Vandales et fut sous la coupe des Berbères. La 
vie de saint Fulgence de Ruspede Ferrandus de Carthage (ed. Lapeyre, Paris 1929, 33) raconte que, le saint, 
fuyant une invasion de Maures dans la région natale de Thélepte (Fériana, à 75 kilomètres au sud), trouva 
refuge dans les ignotae regiones, près de Thala. Le fait que le saint et ses moines, bien que ne connaissant pas 
la région s´y refugient, montre le caractère pacifique de la contrée.   
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inscription fait état d´une vie municipale organisée371; en outre, elle possède les magistrats 

d´une cité romaine de plein exercice à savoir: un édile, un flamine perpétuel et un curator rei 

publicae.372Ce qui suppose le changement de statut de la bourgade jusqu´aux premières 

décennies du vingtième siècle, Thala demeurera une petite communauté abritant un marché 

périodique desservant les populations semi-nomades autochtones, les Awlad Fraishish et les 

Awlad Majur.373 

Les Anciens – seniores 374- de cette ville ont érigé un monument avec une inscription invoquant 

la déesse Augusta pour le bien- être de l´empereur Septimius Severinus et de ses fils Geta et 

Caracalla.375 Si l´ouvrage a été financé par les fonds publics, sa supervision complète en 

revanche fut assurée par l´administration locale incarnée par le conseil des seniores, même si 

elle traduit en arrière fond l´influence du pouvoir impérial. Cela est perceptible par 

l´expression cuncti seniores ainsi que le format et le style de la dédicace.376 En outre, le fait 

que la dédicace soit faite à la Dea Caelestis Augusta, au-delà de véhiculer le modèle des 

inscriptions romaines, montre par ailleurs l´esprit de religiosité en vigueur dans la tradition 

africaine. Caelestis est vénérée par les paysans comme la déesse de la fertilité, du succès des 

récoltes et sa vénération à Thala est certainement liée à l´importance du village comme centre 

d´un marché périodique.377 Il est important de voir l´intégration effective des seniores en 

milieu chrétien, ainsi que la transformation des cultes à Saturne et à Caelestis. L´illustration 

en est donnée par la destruction du temple en pierre de Saturne à Thala pour la construction 

de la basilique chrétienne de la ville.378 C´est le même zèle qui anime les seniores dans une 

petite bourgade à côté de Tazembout. 

                                                           
371 AE (1905), 35 
372 CIL, 23291 (n. 5); CIL, 501 (n. 6) et CIL, 23348 (n. 7).  
373 H. TREIDLER, Thala, in: RE 5A (1934), 1185-1187, 1187. J. DESANGES, Catalogue des tribus africaines de 
l´antiquité classique à l´ouest du Nil, Dakar 1962, 238-39. 
374 «En 208-209, souligne Lepelly, la commune est toujours administrée par des seniores», LEPELLEY (1981), 
315. 
375 AE 15 (1915) = J. MARTIN, BCTH (1915) 21; AE (1915), 80; BCTH (1915), 8; ILAfr. 195 (Thala, entre le second 
consulat de Geta, Jan. A.D. 209 et la mort de Sévère 11 Fev. A.D. 211). Cf GSELL, HAAN 5 (1929) 65:  
Deae Caelesti Aug(usae) sacrum (sic) (pro salute imperatorum Aug(ustorum trium)) / L(ucii) Septimi Severi Pii 
Pertinacis (Aug(usti) et M(arci) Aureli Antonini Pii f(ilii) Aug(usti) et) / P(ublii) Septimi Severi (Getae) Caes(aris), 
bis co(n)s(ul) Au(g(usti) cun)cti seniores, sumpt(ibus) pub(licis) fecerunt e(t dedicaverunt). 
376 CIL, indices 280-81. 
377 A. AUDOLLENT, Carthage romaine, Paris 1901, 262-265; TOUTAIN (1967), 29-37; CHARLES-PICARD, Les 
religions de l´Afrique romaine, 4-5. 24-25; M. LEGLAY, Saturne africain, histoire, Paris 1966 215-22, 356 et 407; 
Caelestis était la déesse de protectrice du centre de marché périodique construit à Ain-Melùk, voir B. D. SHAW, 
Rural Markets in North Africa and the Political Economy of the Roman Empire, in: Ant Afr 17 (1981), 37-83, 63. 
378 MESNAGE (1912), 159; MEFR (1902), 325; voir aussi LEGLAY, Histoire, 1966, 187 et Saturne africain, 
monuments, I : Afrique proconsulaire, Paris 1961, 301, n. 5; SHAW, Rulers, 36. 
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13.6 Les inscriptions de Tazembout 

Une inscription épigraphique fait mention des seniores dans la localité de Tazembout. 

Tazembout est une petite bourgade située à environ 18 kilomètres au sud-ouest de Lambèse 

dans les replis septentrionaux du massif de l´Aurès.379  

Dans ce site a été découverte une dédicace à Jupiter Capitolin pour le salut des empereurs, de 

leur famille et du légat Aurelius Comminius Cassianus.380 L´œuvre a été initiée et conduite par 

deux magistri assistés des Anciens du lieu (senioribus loci). Ici, le nom de l´empereur a été 

omis, bien que cette dédicace ne soit pas unique dans cette situation.381  

Le problème de l´anonymat rend difficile la datation. Cependant, la mention du légat Marcus 

Aurelius Comminius nous donne quelques indices. E. Birley a situé son exercice de légat pour 

la Numidie sous le règne de Philippe entre 244-249. B. E. Thomasson en se ralliant à cette 

position la situe entre 246-247. Morizot quant à lui sera plus ouvert en proposant la datation 

sous le règne des deux Philippe.382  

L´intérêt de cette épitaphe est indéniable. Morizot voit dans ce conseil une ébauche de curie, 

rassemblant les chefs des principales familles, appelées à participer financièrement à cette 

opération.383  

13.7 Les seniores à Ain Tella 

Dans un petit village (dont le nom ancien est inconnu) situé à côté de Hr. Ain Tella, un écho 

est fait du milieu social et culturel dans lequel interviennent les seniores. Hr. Ain Tella est situé 

dans la vallée de W. al-kabir dans la région isolée des plaines du sud. Son éloignement des 

centres urbains l´a épargné des interférences des autorités municipales romaines.384 Les 

Anciens – seniores - de ce castellum ont fait restaurer à leurs frais le temple local de Mercure 

                                                           
379 P. MORIZOT, Les inscriptions de Tazembout (Aurès): Aperçu sur un village romain de haute montagne au IIIe 
siècle, in: BCTH 20-21 (1984-1985 /1989/), 69-100; AE (1989), 895; SHAW (1995), Critical bibliographical 
addenda, 12. 
380 I(ovi) O(ptimo) M(aximo)  /  Pro salute  /  D(ominorum) n(ostrorum) to/tiusq(ue) domus diuin(a)e (et) M(arci) 
A(uurelii) Cominii  /  (C)assiani u(iri) c(larissimi)  /  (le)g((ati) pr(o) pr(aetore))  /  C(aius) J(u)lius Mar(t/ia)lis et 
T(itus) Alfi/u(s) Messor augg(ustorum) (m)agg(istri) cum se/(n)iorib(us) loc(i) fec(erunt)  /  d(e)d(icauerunt). 
381 Une en Germanie, à Welzheim, cf. CIL 13, 6526, I.O.M. Pro salute dominorum imp. Zangmeister hésite à 
l´attribuer à Septime Sévère et Caracalla.  
382 E. BIRLEY, The Governors of Numidia a.d. 193-268, in: JRS 40 (1950), 60-68, 61-65; B. THOMASSON (1960), 
216; cf.  Opuscula Romana 7 (1969), 188: Praesides provinciarum Africae proconsularis Numidiae 
Maurettaniarum qui fuerint ab Augusti aetate usque ad Diocletianum; P. MORIZOT, Les inscriptions de 
Tazembout (Aurès). Aperçu sur un village romain de haute montagne au IIIe siècle, in: BCTH 20-21 (1984-1985), 
69-100, 79.  
383 MORIZOT, Les inscriptions, 79. Dans cette opération d´érection d´une statue, il y a une similitude avec le 
castellum d´Ucubi, où les seniores sont associés dans la collecte des fonds. 
384 Pour la localisation de Hr.`Ain Tella voir AAT F. 19 (La Calle) n. 7 dans le territoire de Awlad Masallam, sur la 
route de `Ain Draham à al-Kafa. Il est situé dans la frontière algero-tunisienne, environ à 5 kilomètres au nord-
est de Rum as-Suq et 15 kilomètres au sud-est de al-Kala. BROUGHTON (1929), 181 pense que ce castellum 
appartient à Thabraca. Mais il n´y a aucune indication de son existence sur le plan géographique.  
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délabré par la vétusté.385 Cette inscription est datée en référence aux Tétrarques des années 

293-305. La forme ainsi que la terminologie utilisée pour désigner les Anciens de la 

communauté (universi seniores) montrent des similitudes avec les assemblées municipales 

romaines (par exemple universi decuriones). Cette imitation - loin d´être fortuite - traduit la 

volonté des seniores, à penser leur conseil selon le modèle du sénat municipal existant dans 

les villes de droit romain. Le magistrat en chef du village, magister, de son identité 

(Fortunassius) est certainement d´origine africaine. Il exerce un mandat annuel (anno 

Fortunatiani magistri). Le conseil a préséance sur ce dernier, car son nom est mentionné en 

référence à la date de la dédicace. Ce conseil est similaire à celui de Tituli, où le magister, le 

magistrat en chef est choisi pour un mandat d´un an au milieu de ses paires, le conseil 

représentant une véritable instance de pouvoir et de décision et dont le magister en est le 

chef. L´importance de ce document montre d´une part le maintien des institutions 

traditionnelles au sein de cette bourgade et l´autonomie accordée à cette communauté, car 

aucune autre autorité en dehors du conseil des seniores n´est signalée dans cette localité.386 

En outre, cette épitaphe renforce l´idée selon laquelle les conseils des seniores et des magistri 

sont les deux structures d´administration des communautés traditionnelles dans le monde 

maghrébin.387 La dédicace au génie de Tfilzi, pour le salut des empereurs Septime Sévère et 

de Caraculla dans l´Aurès en est une illustration. En l´absence des seniores, le projet est 

conduit par deux magistri, administrateurs de la ville.388 Outre le cadre large de la 

communauté, les seniores se rencontrent dans les tribus et dans le noyau familial.   

13.8 Les seniores dans la tribu et la famille 

L´existence de cette institution au niveau des communautés n´est que le reflet de sa réalité 

dans la cellule familiale. Une inscription retrouvée à `Ain Qsar, un castellum africain, dont le 

nom ancien est inconnu, fait mention d´un conseil de seniores à la dernière décennie du VIe 

siècle.389 `Ain Qsar est situé à huit kilomètres environ au nord-est d´une colonie africaine 

connue sous le nom de Casae et à la même distance à l´est du grand monument appelé 

Madrasan.390 Le texte est gravé sur une pierre et divisé en deux colonnes verticales. Le côté 

                                                           
385  CIL, 17327 = Eph epigr. 7,422 (Hr. `Ain Tella, A.D. 293-305). Pour la datation, voir W. SESTON (1946), 93, 
120-21. Certains auteurs (par exemple GSELL (1929), 64, n. 4) ont accepté la version du Corpus sur le nom de la 
ville comme Ma/…./rensium (1.6).  
Pro salute d(ominorum) n(ostrorum quattuor) / Diocletiani et Maximiani perpetuorum / (A)ug(ustorum duorum) 
et Constantini et (Ma)ximiani nobilis/simorum Caes(arum duorum), tem(pl)um Dei Mercuri /(v)etustate 
delaps(um c)ul(to ampl)issimo  //  universi sen(iore)s VV(…..)renuum ( ?)  / sumptibus suis restituer(unt et 
de)dicaverunt  / anno Fortunatiani Mag(istri), curatores / Macidius Primus (…). 
386 Voir C. LEPELLEY (1981), 139-140. 
387 SHAW (1995), Critical bibliographical addenda, 14. 
388 Cf P. MORIZOT, in: BCTH 10-11 (1974-1975), 45-61; AE (1976), 710): 
Genio TFLZI Aug(usto)  /  pro salute Imp(eratoris)  /  L(ucii) Septimi Seueri P(ii) A(ugusti)  /  et M(arci) Aureli 
Antonini A(ugusti)  /  fili (i) eius, Q(uintus) Homul/lius Vic(t)or et C(aius) Apu(leius Gratianus, mag(istri)  /  s(ua) 
p(ecunia) d(onum) d(ederunt)  /  Laterano et Rufino  /  (co(n)s(ulibus)). 
389 SHAW, The structure of local society in the early Maghrib, 41.  
390 CIL, 4354, cf. 18540 = ILCV 28 = O. FIEBIGER & L. SCHMIDT, Inschriftensammlung zur Geschichte der 
Ostgermanen (= Denkschriften der Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien, Phil.-Hist. Kl. 60.3, 
Vienna 1917, 45, n. 71). 
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gauche est une dédicace impériale à Flavius Constantinus et à Anasthasie et au magister 

militum Vitalius, érigée par les citoyens de ce castellum. Par contre, le côté droit mentionne 

dix-sept noms africains, qui seraient les responsables de la construction de cette dédidace, et 

représentent probablement l´organe exécutif de cette communauté, où le mot senior serait 

un nom ou un titre.391  

La présence des seniores dans la cellule familiale est évoquée dans la ville de Gigthis (moderne 

Bu Ghara), le centre urbain des Cinithii392, un groupe ethnique localisé dans la région. Les 

seniores de la maison de Servilia Serena interviennent dans une inscription dédiée à leur 

optima patrona. Ces derniers agissent à l´intérieur d´un cadre bien déterminé à savoir celui du 

domus. L´inscription de Tabula Banasitana permet de définir de manière plus précise le terme 

domus.393 Il s´agit de l´unité de base d´une tribu. Dans la dédicace à Servilia Serena, SHAW 

assimile le terme domus «probably an ` ethnic ´ unit and not simply a `family´ in the narrower 

Roman sense.»394 Ce mot englobera tout le groupe ethnique dans l´inscription du Col de 

Fdoulès (gens Ucutamani) au sud de Djidjelli.395  

Résumé  

Les différentes sources soulignent un aspect important à savoir l´existence des conseils des 

seniores dans différentes communautés et surtout l´importance de leur fonction dans le 

fonctionnement et l´administration de ces localités. C´est la même idée qui transparaît dans 

les villages africains malgré quelque différence liée à la présence des représentants du pouvoir 

impérial. Ces derniers étaient chargés de la gestion des affaires de la communauté, du 

maintien de l´ordre public et de l´harmonie entre les membres de la communauté. Mais avec 

l´avènement du christianisme, ces seniores sont associés aux évêques, prêtres et diacres. Il n´y 

a pas de document où ils sont appelés «presbyters» (presbyteri).  

Toutefois il est important de différencier les deux groupes: les seniores locorum qui assuraient 

le relais de l´administration impériale dans les castella par opposition aux ciuitates, et les 

seniores laici de l´Église africaine.396 Même s´ils resurgissent dans le cadre de la hiérarchie de 

l´Église nord-africaine, il convient de relever que cette structure est déjà enracinée dans 

l´administration traditionnelle des villages. Leur expérience dans ce contexte est certainement 

                                                           
391 Pour senior comme nom, cf. J. MARCILLET-JAUBERT, Les inscriptions d´Altava, Aix-en-Provence 1968 36-37, 
n. 25; CIL, 9892 (A.D. 318) où l´interprétation fili(i) senior<e>(s) semble forcée; il serait préférable d´adopter 
seniori au datif avec patri qui suit; cf. CIL, 9106 (Auzia)et 21845 (Volubilis), et SHAW, The Elders of Christian 
Africa, in: P. BRIND´AMOUR (ed.), Mélanges offerts à R.P. Etienne Gareau, Ottawa 1982, 207-26 pour le 
contexte chrétien. 
392 DESANGES (1962), 86; sur l´histoire municipale de Gigthis, voir J. GASCOU (1972), 138-142.  
393 AE (1971), 534 (Banasa). 
394 SHAW, The structure of local society in the early Maghrib, 43. 
395 CIL, 8379 (= 20216); cf. CAGNAT, BCTH (1892), 489, n.15. Pour la localisation, voir GSELL, AAAlg., f. 8 
(Philippeville), n.102: Col de Fdoulès, passage entre la vallée de l´oued Enndjas et celle de l´oued Djinedjène. 
Pour le contexte historique et institutionnel, voir G. CAMPS, Rex Gentium Maurorum et Romanorum. 
Recherches sur les royaumes de Maurétanie des VIe et VIIe siècles, in: Ant Afr 20 (1984), 183-218. 
396 Nous serions un peu réticent par rapport à la différenciation des seniores en deux groupes proposée par 
CARON, car elle n´est pas perceptible d´après les sources.  
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l´une des motivations de leur insertion dans l´Église, où la religion chrétienne devait 

nécessairement composer avec l´autorité traditionnelle incarnée par ces conseils des seniores. 

Ces structures en Afrique sont inspirées par le respect et l´estime accordés aux anciens au sein 

de la communauté. Ils incarnent la sagesse, l´expérience. 
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14 CONSIDÉRATION SOCIALE DES SENIORES  

14.1 Place des seniores 

Tous les documents évoquant les seniores dans l´Église en Afrique du Nord laissent penser que 

c´est une institution officielle existant au sein de cette dernière. Elle est reconnue aussi bien 

chez les catholiques comme chez les donatistes. En fonction des circonstances et selon les 

besoins, les seniores sont interpellés. Ce qui nous amène à déduire qu´ils sont impliqués dans 

la vie de l´Église et ils y prennent une part active au sein de la hiérarchie. 

En outre, ils sont généralement cités entre le reste du peuple de Dieu et le clergé. Ils occupent 

une place intermédiaire. En étant membres de ce peuple de Dieu, ils remplissent une fonction 

particulière pour le bien de toute la communauté.   

14.2 Mode de désignation 

L´épitaphe trouvée à Bône397 près de la ville d´Hippo Regius nous donne des indications sur le 

mode de désignation de ces dignitaires. Le texte de Bône signifierait que le personnage dont 

le nom est gravé a été élu deux fois par les fidèles. Ce qui nous amène à déduire que les 

seniores étaient choisis par voie élective.398   

14.3 L’importance accordée à la notabilité 

Il faut relever l´importance qui est accordée à la notabilité en Afrique. Cette institution en 

imprègne le tissu social en commençant par la famille, la tribu et tout le village ou la contrée. 

Les critères d´appartenance en sont multiples. Au-delà du prestige social, du charisme 

personnel, l’âge y occupe une place de choix, car il est le reflet d´une certaine expérience et 

d´acquisition de beaucoup de connaissances. C´est ce critère de l´ancienneté qui a favorisé en 

Afrique la promotion de l´évêque le plus ancien dans les métropoles alors que la pratique était 

différente dans les autres provinces et principalement en Occident. Il était considéré comme 

le senex par ses paires. Dans un cas comme dans l´autre, cette conception est inspirée par le 

respect et l´estime accordés à l´ancienneté, ou à la notabilité. Ils symbolisent la maturité et 

l´expérience, qualités indispensables pour une vie communautaire plus harmonieuse. Ainsi le 

travail des Anciens initié dans les villages a été transféré au niveau ecclésial dans une logique 

de continuité, l´esprit religieux servant de socle pour l´accueil de la foi chrétienne.  

                                                           
397 CIL 8, 23128, cf. supra n. 305. 
398 Cf. CYPRIANUS, ep. 6,3 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, Turnhout 1996): ne quid deesset ad gloriam numeri vestri. 
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En outre, l´influence de la religion et de la culture juives399 a été évoquée pour justifier 

l´existence du conseil des seniores à travers une forte colonie juive présente en Afrique du 

Nord, présence marquée par l´existence de plusieurs synagogues, les cimetières et beaucoup 

de similitudes dans les cérémonies religieuses.400 D´une part, il convient de relever en général 

l´effort notoire d´organisation pour favoriser la vie communautaire. A titre d´exemple, la 

communauté de Qumran est sous la responsabilité d´un conseil constitué de trois prêtres et 

douze laïcs, conseil qui s´occupe des questions administratives et disciplinaires.401 Ici le conseil 

est mixte malgré la supériorité numérique des laïcs; le conseil des seniores par contre dans 

l´Église africaine est constitué essentiellement de laïcs même si pour certaines circonstances, 

notamment comme instance judiciaire ils peuvent être associés aux membres du clergé. Sans 

toutefois rejeter cette influence juive, on ne saurait par ailleurs nier l´effort consenti pour 

favoriser le vivre ensemble dans les villages africains.  

Par ailleurs la formation laïque des responsables de l´Église a certainement eu un impact sur 

le fonctionnement de l´Église. Ayant d´abord assumé des responsabilités sur le plan civil, cette 

expérience acquise dans ce domaine a favorisé leur esprit d´ouverture, et inculturé ainsi la foi 

chrétienne en respectant les us et coutumes en vigueur du milieu.   

Si la présence de cette institution en Afrique du Nord est fortement appréciable compte tenu 

de la qualité du travail effectué pour le développement et l´harmonie au sein de l´Église, 

permettant ainsi d´écrire les plus belles pages de son histoire, il reste par ailleurs déplorable 

qu´elle n´ait pas subsisté à l´époque postérieure, où le pouvoir est de plus en plus centralisé 

et exercé par le clergé au détriment des laïcs, cédant ainsi le pas à un cléricalisme à outrance. 

Au-delà de quelques déviations observées – somme toute négligeable -, il est important de 

reconnaître le rôle joué par cette structure pour maintenir et garantir la justice sociale et 

l´équité au sein du peuple du peuple de Dieu dans ses différentes composantes, une autre 

façon de faire l´expérience de la richesse de l´Église dans la diversité des charismes et de ses 

membres. 

                                                           
399 BARNES (Tertullian, A Historical and Literary Study, Oxford 1971, 282-285, ici 284) est sceptique concernant 
cette présence et influence juives en Afrique du Nord: «Outside Carthage, however, none of the available 
evidence appears to antedate the fourth century.» 
400 LECLERCQ, L´Afrique chrétienne, Paris 1904, 36-40 et 113f.; SIMON, Le Judaïsme berbère dans l´Afrique 
ancienne, in: RHPR 26 (1946), 1-31 et 105-145; G. QUISPEL, The Discussion of Judaic Christianity, in: VC 22 
(1968) 81-93, 93; W.H.C. FREND, Tertulliano e gli Ebrei, in: RSLR 4 (1968) 3-10; J. DANIELOU, «La littérature latin 
avant Tertullien, in: REL 48 (1970) 357-375; C. AZIZA, Tertullien et le judaïsme, Paris 1977; voir aussi la 
recension critique de FREND in: JThS.NS 30 (1979) 318-320.  
401 REICKE, The Constitution oft he Primitive Church in the Light of Jewish Documents, in: STENDAHL (ed.), The 
Scrolls and the New Testament, London 1958, 143-156, 151; FREND, The Seniores Laici and the Origins of the 
Church in North Africa, in: JTS 12 (1961) 280-284, 283. 
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15 POINT DE VUE THÉOLOGIQUE 

15.1 L´Église, peuple de Dieu 

En partant du fait que l´action des seniores de l´Église africaine implique le clergé et les laïcs, 

il se dégage l´image de l´Église comme peuple de Dieu. Chaque membre selon sa qualité et 

fonction doit contribuer à son édification. Ce qui participe de la mission du chrétien dans 

l´Église qui, selon Augustin est «œuvre de Dieu ou temple de Dieu.»402 Parler de sa mission 

revient d´abord à admettre qu´il est membre d´une famille, celle des enfants de Dieu et du 

corps du Christ.  

L´Église, corps du Christ est riche de la diversité de ses membres dans leurs différentes 

missions. L´image du corps, si souvent évoquée pas saint Paul, illustre parfaitement cette 

richesse de l´Église et l´obligation de chaque membre de participer à son édification, objectif 

noble qui peut être détruit par les divisions et les conflits de tout genre. 

Face aux conflits, Augustin insistera sur la paix (Pax), l´unité (unitas) dans l´amour. L´exercice 

du vrai sacrifice et la communion dans l´amour consistent à devenir unum corpus in Christo.403 

Cette unité dans l´amour ouvre tous ses membres à l´éternité. 

15.2 L´unité et la paix de l´Église 

L´unité est le socle de l´Église, une unité fondée sur les liens de la paix. Saint Cyprien a souligné 

l´importance de l´unité morale des chrétiens et l´unité sociale de toutes les églises locales. Il 

est ainsi resté attaché à la paix et à l´unité de l´Église contre tout esprit de schisme. Optat et 

Augustin insisteront davantage sur la pax ecclesiae. Dans l´Afrique au IVe siècle, le mot pax 

est synonyme d´unité. Optat s´adressant aux donatistes en lien avec le schisme écrit: «[Vos 

ancêtres] ont rompu la paix; vous, vous ruinez l´unité»404, leur montrant la nécessité de 

préserver l´unité dans la paix. Augustin lui emboitera le pas en ces termes: «Nous nous 

adressons à notre Père d´une même voix, pourquoi ne partagerions-nous pas la même 

paix?»405 Cette paix est à construire à travers les dispositions personnelles afin que se réalise 

l´unité de tous les enfants de Dieu voulue par le Christ. 

Le chrétien est par conséquent un homme de paix. En évitant les conflits et les querelles, le 

chrétien travaille à la restauration de la paix et de l´unité quand les circonstances l´exigent. 

C´est la leçon principale d´Augustin à Cresconius sur la crise donatiste: «Travailler au bien de 

la paix réciproque.»406 Telle est la mission des seniores au sein de leur communauté. 

                                                           
402 AUGUSTINUS, ep. 43,9,25 (ed. K. D. DAUR, CCL 31, 185). 
403 AUGUSTINUS, ciu. 10,6 (ed. G. BARDY/G. GOMBÈS, BA 34, 448). 
404 OPTATUS, c. Parm. 1,21,2 (ed. M. LABROUSSE, SC 412, 217). 
405 AUGUSTINUS, sermon 357 prononcé avant l´ouverture de la conférence de Carthage.  
406 AUGUSTINUS, Cresc. 3,29,33 (ed. G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 441). 



94 
   

Résumé 

L´étude des différentes sources nous a permis de constater l´existence du conseil des seniores 

dans l´Église de l´Afrique du Nord et de mesurer l´ampleur de ses responsabilités et l´impact 

de cette institution dans la communauté ecclésiale. Il est d´abord important de signaler que 

l´existence dudit conseil remonte à une époque antérieure et est attestée par la tradition de 

l´Église, car elle met en exergue le sens de la communion et de la communauté d´une part, et 

celui de la coresponsabilité d´autre part. Tel est le cas avec les anciens signalés par 

l´Ambrosiaster qui constituent une forme de sénat. Toutefois, remarquons que ces anciens de 

même que ceux évoqués par Tertullien dans la Passio de Félicité et Perpétue font partie du 

clergé et ne sont pas des laïcs, si l´on s´en tient à la version grecque. 

L´originalité de ces conseils en Afrique du Nord est qu´il s´agit des laïcs, d´où l´appellation 

seniores laici. Cette expression est un néologisme moderne, car les désignations anciennes 

sont seniores plebis ou seniores populi, c´est-à-dire, les Anciens du peuple.407 Dès le IVe siècle, 

leur présence est fortement ressentie dans les différentes communautés. Bien qu´ayant été à 

l´origine du schisme donatiste à Carthage, ils assureront en revanche la direction de la 

communauté de Thibiuca pendant l´été 303 suite au départ de l´ordinaire du lieu convoqué à 

la métropole. Leur fonction de gestionnaire sera entachée par l´abus de confiance vis-à-vis de 

l´évêque Mensurius de Carthage.408 Toutefois, comme le souligne Caron, «ils ont la tâche 

prééminente d´exercer le contrôle sur l´administration des biens ecclésiastiques sous la 

supervision de l´évêque. »409     

En dehors de la gestion du patrimoine ecclésiastique, ils sont par ailleurs détenteurs du 

pouvoir judiciaire, où leurs responsabilités sont encore plus considérables. Dans le conflit 

opposant le diacre Nundinarius à son évêque Silvanus, ils sont interpellés pour la réconciliation 

des deux parties en conflit. Dans différentes communautés, ils ont la possibilité d´intenter un 

procès contre leur évêque et siègent comme membres du tribunal devant prononcer le 

jugement. Leurs fonctions administratives, juridictionnelles, disciplinaires ainsi que de 

gouvernement font d´eux des acteurs incontournables et de premier plan dans le 

développement et la vie de l´Église africaine aux premiers siècles de l´ère chrétienne.410 Avec 

de telles prérogatives dévolues aux laïcs, Jean GAUDEMET affirme avec raison: «C´est en 

Afrique que la participation laïque à l´administration ecclésiastique semble avoir pris la forme 

la plus nette, avec l´institution des seniores laici.»411 

                                                           
407 A. MERKT, Bischof, Pfarrgemeinderäte und Zölibat. Aktuelle Reformthemen in der antiken Kirche, in: A. 
MERKT/G. WASSILOWSKY/G. WURST (Hg.), Reformen in der Kirche. Historische Perspektiven (QD 260), 
Freiburg/Basel/Wien 2014, 33. 
408 Ce dernier en leur confiant les biens de l´Église en son absence, en remettra tout de même la liste à une 
vielle femme, anicula, preuve que la confiance n´était pas totale. 
409 P. G. CARON, Les Seniores laici de l´Église africaine, in: RIDA 6 (1951), 7-22, ici 9. 
410 CARON, Les Seniores Laici, 21, leur reconnaît aussi la fonction d´enseignement en se basant sur le contexte 
de cette époque. Toutefois signalons que les sources n´abordent pas cet aspect dans l´évocation des 
attributions des seniores.  
411 J. GAUDEMET, L´Église dans l´Empire romain (IV-Ve siècles), Paris 1958, 191. 
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Ce qui nous amène à nous intéresser sur les raisons de l´éclosion de cette institution 

particulièrement en Afrique du Nord.  

La situation des seniores laici dans cette contrée est davantage compréhensible en tenant en 

considération l´institution des conseils des Anciens dans l´administration des villages. A 

travers cette étude panoramique, nous découvrons l´enracinement de ladite institution dans 

les mœurs africaines en commençant par le tissu familial jusqu´aux villages et communautés 

de l´hinterland sans oublier certaines villes de droit romain. Ces conseils font office de 

véritable organe exécutif dans ces différentes localités et en constituent l´élite dont les 

critères varient selon l’âge, le prestige social, le charisme personnel. Ils conserveront leur 

statut dans les communautés chrétiennes, les sources ne présentant pas une structure 

parallèle. Dans les villes de droit romain, la tendance sera à la création d´une structure 

subsidiaire obéissant aux normes ou canons de l´administration traditionnelle. En effet, pour 

ces Anciens des villages, l´Église offre un cadre idéal où les institutions traditionnelles peuvent 

resurgir et être légitimées, favorisant ainsi une symbiose entre l´autorité traditionnelle et la 

hiérarchie ecclésiastique.412  

Dans les cas évoqués, au-delà des autres prérogatives, un accent particulier était mis dans la 

résolution des conflits dans les communautés.  Ce qui laisse penser aux responsabilités qu´ils 

assumaient déjà dans les villages pour une vie harmonieuse et paisible. La christianisation de 

l´Afrique ne pouvait donc pas ignorer cette organisation solide. SHAW fait d´ailleurs cette 

observation pertinente: 

«The Christianization of the countryside did not require structural changes in the indigenous 

institutions, but rather a reorientation or transformation of them within the context of the 

Christian Church. What, in concrete terms, did these reorientation mean? The coming of 

christianity signalled not only a change in individual religious values, but also the arrival of a totally 

new corporate institution within which that religious life was to function – the Church. Yet, in these 

small, inwardly-directed communities where personal relationships and interdependence were 

already determined by traditional patterns, the conversion of individuals merely legitimized 

established social institutions and only meant that the institution became « Christian » as it 

membership adopted the new faith. The metamorphosis cut both ways: the Church succeeded in 

Christianization pre-existing village hierarchy, but the village was unlikely radically to alter its 

structure upon the Christianization of its members. The «Christian» elders (seniores) would tend 

to maintain their previous relationships with respect to the «Christian» commoners (plebs, 

populus). The old patterns of social relationships were to be broken by the advent of the new 

faith.»413    

En s´ouvrant à la religion chrétienne, ces Anciens devaient assumer les schèmes de la foi tout 

en maintenant aussi les acquis de l´administration traditionnelle. Ainsi s´opérait un accueil 

mutuel entre les deux structures. Les responsables de l´Église acceptant ipso facto de céder 

une partie de leur autorité pour faire place à l´institution traditionnelle. Cela se vérifie par les 

prérogatives du conseil des seniores sur le plan juridictionnel et disciplinaire. La résolution des 

conflits ayant toujours été au centre de leur mission, ce n´est pas surprenant que ce soit l´un 

de leurs domaines de prédilection dans l´Église. Ils éviteront ainsi de la part des évêques, 

véritables princes de l´Église des abus de toutes sortes et seront par conséquent garants d´une 

                                                           
412 SHAW (1982), 223. 
413 SHAW (1982), 222. 
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certaine justice sociale et la paix, cette paix qui a été mise à mal pendant la période des 

persécutions. 

Cette première étape présentant les différentes sources de l´évocation et de l´apparition des 

seniores laici nous a permis de resituer cette institution dans son contexte. Si dans le reste de 

l´Empire romain la présence de cette structure n´est pas attestée, elle occupe en revanche 

une place de choix en Afrique du Nord, principalement dans les bourgades les plus éloignées 

du pouvoir impérial central. Cette présence se justifiant par l´existence des conseils de 

notables dans lesdites localités chargés de l´administration et du règlement pacifique des 

conflits dans la communauté, mission qui sera particulièrement dévolue aux seniores laici dans 

l´Église en Afrique du Nord. 
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DEUXIÈME PARTIE: LES TEMPS APOSTOLIQUES ET TERTULLIEN 

La situation et l´action des seniores laici dans l´Église nord-africaine nous amènent à lever un 

pan de voile sur le rôle et la place des laïcs au sein de l´institution ecclésiale et les rapports 

entretenus entre ces derniers et la hiérarchie. Intéressons-nous de prime abord aux écrits 

néotestamentaires. 

1 SITUATION DU LAÏCAT ET DE LA HIÉRARCHIE  AUX TEMPS ANTIQUES 

1.1 Jésus et le refus des classes 

Dans le Nouveau Testament, il n´est point question de laïc ou d´une quelconque 

différentiation entre les laïcs et le clergé dans la communauté naissante. Jésus s´est opposé à 

tout ce qui, dans la société juive de son temps, pouvait introduire une catégorisation ou une 

inégalité entre les hommes appelés par Dieu. Il reprend vivement ceux qui veulent l´éloigner 

des enfants414, les présentant en exemple pour entrer dans le Royaume de Dieu et montrant 

par cet acte que Dieu ne regarde pas les apparences. Brisant les barrières et allant au-delà des 

préjugés, il mange avec les publicains, côtoie les samaritains et les femmes de mauvaise vie 

au grand étonnement des autorités religieuses.  C´est dans cette mesure que Jésus dénonce 

toutes les injustices sociales entretenues par les pharisiens et les scribes au détriment des 

faibles, au point où il les interpelle publiquement: «gardez-vous des scribes qui se plaisent à 

circuler en longue robe, à recevoir des salutations sur les places publiques, à occuper les 

divans dans les festins.»415 Ces scribes – soit dit en passant -  incarnant le pouvoir religieux, 

étaient des personnes instruites, souvent des laïcs et de descendance sacerdotale tandis que 

les anciens du peuple étaient dépositaires du pouvoir laïc. En refusant le conformisme, et sans 

vouloir prendre parti pour l´un ou l´autre groupe, autorité religieuse ou laïcat de son temps, 

Jésus fustige les attitudes et les comportements visant à mettre des barrières et divisions 

entre les hommes et dénonce tout abus de pouvoir fondé sur la richesse, la connaissance ou 

le culte, d´où son appel constant à la conversion et au changement des mentalités. Cette 

position de Jésus n´est-elle pas considérée comme le refus des classes et l´affirmation de 

l´égalité de tous les hommes et leur fraternité en Dieu?416 Si tous les hommes sont frères et 

                                                           
414 Mt 19,14. 
415 Mc 12,38-40. 
416 La fraternité est au centre de la prédication de Jésus. Il considère ses disciples comme des « frères ». Même 
quand une future hiérarchie est évoquée dans le groupe des apôtres à travers la mission à Pierre, Jésus 
privilégie d´abord le lien fraternel: «Toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères» (Lc 22,32). Les chrétiens 
sont tous frères, car disciples d´un unique Maître: «Vous n´avez qu´un seul Maître et vous êtes tous des frères» 
(Mt 23,8). Les relations doivent être empreintes de charité fraternelle, cf. Mt 5,22-26 ou Mt 7,1-5. Cette 
fraternité des chrétiens s´enracine dans le lien fraternel instauré par Jésus avec tous les hommes, en particulier 
les plus petits: «dans la mesure où vous l´avez fait à l´un de ces plus petits de mes frères, c´est à moi que vous 
l´avez fait» (Mt 25,31-46).    

 



98 
   

égaux devant Dieu qui ne fait pas de différence entre les personnes417, ils sont par ailleurs tous 

appelés à la sainteté.418  

Sur le plan structurel ou organisationnel, le groupe des Douze, avec son enracinement à la 

culture juive est mis en exergue durant le ministère terrestre de Jésus. Témoins de la 

résurrection du Christ aux fils d´Israël, ils sont par ailleurs chargés de l´enseignement et 

assurent la gestion financière de la communauté.419 Toutefois, la dimension communautaire 

symbolisée par l´appartenance à la même famille des enfants de Dieu et l´égalité seront au 

cœur du ministère apostolique, dont principalement saint Paul nous en fait l´échos. 

1.2 Saint Paul et les temps apostoliques (env. 43 à 64-70) 

A la suite de Jésus, saint Paul, apôtre des Nations mettra en exergue le salut en Jésus ainsi que 

l´appel à la sainteté adressé à chacun sans exception. Si Pierre est chargé de l´évangélisation 

des Juifs, Paul se tourne vers les païens montrant d´une part l´égalité entre les deux peuples 

et d´autre part la vocation à la sainteté adressée aussi bien aux païens qu´aux Juifs. Tel est le 

message que Paul adresse à la jeune communauté de Corinthe dans la première lettre écrite 

vers l´an 50. Corinthe est une ville importante et prospère grâce à l´activité commerciale; de 

même la pratique religieuse y est en pleine croissance.  Ayant connaissance des divisions et 

conflits au sein de la communauté nouvellement fondée par lui, Paul les invite à la 

réconciliation et à une vie harmonieuse. De prime abord, il leur rappelle leur identité 

commune dans le Christ en ces termes: «À l´Église de Dieu établie à Corinthe, à ceux qui ont 

été sanctifiés dans le Christ Jésus, appelés à être saints avec tous ceux qui en quelque lieu que 

ce soit invoquent le nom de Jésus Christ, Notre Seigneur, le leur et le nôtre.»420 La foi en Dieu 

rassemble tous les croyants en un seul corps: Ils sont appelés à la sainteté car partageant la 

même élection, d´où leur égalité. Cette dernière est fondée sur leur condition d´héritier 

κληρονόμαι. En grec le κλῆρος désignait au départ le sort, l´instrument utilisé pour tirer au 

sort. Par extension, il désignait le lot, la part échue par tirage au sort.421 Ce lot pouvait être 

matériel (part d´héritage, domaine, lot de terre favorisant la constitution d´une colonie) ou lié 

à un statut ou une charge sociale. Ainsi, après le tirage au sort, Matthias prendra la place de 

Juda et recevra la part, le κλῆρος du douzième apôtre pour compléter le collège apostolique. 

Toutefois, il est loisible d´admettre qu´au-delà des lots ou parts spécifiques, le κλῆρος est 

d´abord un lot commun à tous les croyants, disciples du Christ. 

Paul exhorte ainsi les églises de Galatie: «si vous appartenez au Christ, vous êtes donc la 

descendance d´Abraham, héritier selon la promesse.»422 Chez les disciples, l´élection est 

fondamentale. Parce qu´ils sont élus par Dieu, ils sont mis à part. La conscience d´être élus et 

                                                           
417 Ac 10,34. 
418 Mt 5,48. 
419 «Les Douze», vocable attesté par les couches les plus anciennes du Nouveau Testament figure dans les récits 
de la Passion, la confession de foi en 1 Co 15,5. Pour l´enracinement juif, voir Mt 19,28; Lc 22,30. Pour les rôle 
et fonction des Douze, voir Ac 1,22; 22,36.42; 4,34-35; 5,2.42. 
420 1 Co 1,2. 
421 Cf. A. BLAISE, Dictionnaire latin-français des auteurs chrétiens, Éditions Brepols, Turnhout 1954, 159. 
422 Ga 3,29. 
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de constituer un lot mis à part entraine un comportement digne pour hériter de la promesse. 

Ainsi ce qui renforce ce sentiment, n´est pas une quelque fonction, mais l´appartenance à un 

peuple, à un groupe, à la famille des enfants de Dieu grâce au baptême reçu en Jésus-Christ 

formant ainsi un seul corps. Faivre souligne à juste titre à cet effet: «Ce qui justifie de 

l´appartenance à ce lot, ce n´est ni une quelconque fonction de gouvernement ou de direction, 

ni un degré plus avancé dans la sainteté, ni un mérite particulier, mais l´appartenance au 

peuple.»423 Ainsi, le terme κλῆρος dans le Nouveau Testament n´est pas réservé à ceux qui 

exercent une fonction de direction, mais il est appliqué à tous les fidèles.424 En s´adressant aux 

chrétiens de Colosse pendant sa première captivité romaine425, Paul évoque le κλῆρος des 

saints.426  

Par ailleurs, la vocation à la sainteté commune à tous s´opère dans la réalisation personnelle 

liée aux dons et charismes, dont le fondement est le baptême en Jésus qui les rassemble en 

un seul Corps sous la conduite de l´Esprit Saint, dispensateur de ces charismes et dons. Le don 

de science, de sagesse, de foi, de guérison, des langues, d´interprétation ou la puissance 

d´opérer des miracles427 sont autant de modalités de l´élection des croyants. Admis dans la 

communauté dont ils constituent un enrichissement, ils participent aussi au rassemblement 

de tous et contribuent à l´amélioration de la vie communautaire. 

L´institution de ces fonctions et services vise à renforcer les liens entre les différents membres 

et à rendre la communauté plus dynamique et efficiente. Au-delà des différents charismes et 

dons, Paul mentionne en revanche trois ministères constitués par Dieu pour la construction 

de la communauté à savoir: les apôtres, les prophètes et les docteurs (1 Co 12,28). Ces trois 

ministères sont liés au service de la Parole et constituent une priorité. Ministre itinérant, 

l´apôtre porte la Bonne Nouvelle de ville en ville et fonde la communauté. Les fonctions de 

prophète et de docteur sont plus stables et s´exercent à l´intérieur de la communauté. Ainsi, 

le prophète actualise les Écritures tandis que le docteur qui en est un spécialiste est chargé de 

leur interprétation. Il est frappant de constater l´absence des évêques, prêtres ou diacres dans 

cette liste. Ce qui peut être un indice de l´inexistence de ces fonctions dans la communauté 

de Corinthe à la première moitié du Ier siècle.428 En outre, Paul ne souligne pas la 
                                                           
423 A. FAIVRE, Les laïcs aux origines de l´Église, Éditions du Centurion, Paris 1984, 17. 
424 Il en est de même du terme ἱερεύς dans le judaïsme et le monde païen qui n´est pas appliqué aux ministres, 
mais seulement au Christ et à l´ensemble des fidèles (cf. Ap 1,5b et 6; 5, 9 et 10). 
425 Selon cette hypothèse, l´épître aurait plutôt été écrite lors du séjour de Paul à Éphèse (entre 54 et 57) ou 
encore durant la captivité à Césarée (en 58 et 60), cf. M. CARREZ, «Paul et l´église de Colosses: l´épître aux 
Colossiens et le billet à Philémon», in: A. GEORGE et P. GRELOT (dir.), Introduction à la Bible, t. 3: Introduction 
critique au Nouveau Testament, vol. 3: Les épîtres apostoliques, Desclée, Paris 1977, 153-165, 163. 
426 Col 1,12. 
427 Cf. 1 Co 12,7-11. 
428 Toutefois, Paul fait allusion plus tard dans une autre lettre, à la présence d´un diacre dans la communauté 
de Corinthe. Dans l´épître aux Romains écrite vers l´an 57, Paul recommande aux chrétiens de Rome une 
femme nommée Phoebe dont il a bénéficié de l´aide. Il l´appelle διάκονος, diacre de la communauté  
Voir à ce sujet E. D.  MACGILLIVRAY, Romans 16:2, προστάτις/προστάτης, and the Application of Reciprocal 
Relationships to New Testament Texts, in: NT 53 (2011), 183-199; M. GIELEN, Die Wahrnehmung gemeindlicher 
Leitungsfunktionen durch Frauen im Spiegel der Paulusbriefe, in: T. SCHMELLER u.a. (Hg), Neutestamentliche 
Ämtermodelle im Kontext (QD 239), Freiburg i. Br. 2010, 129-165, 139-143; M. TIWALD, Die vielfältigen 
Entwicklungslinien kirchlichen Amtes im Corpus Paulinum und ihre Relevanz für heutige Theologie, in: T.  
SCHMELLER (2010), 101-128, 121-124. 
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prédominance d´une fonction par rapport aux autres mettant ainsi en exergue sa 

responsabilité d´apôtre de veiller à la bonne marche des communautés dont il est le 

fondateur.429  

Bien que n´ayant pas fondé la communauté de Rome, Paul alors en voyage missionnaire à 

Corinthe430, encourage les membres de la jeune Église naissante à un don (offrande) total dans 

l´exercice de leurs différentes fonctions pour consolider l´unité de la communauté. Il 

mentionne ainsi ceux qui prophétisent et ceux qui servent, ceux qui exhortent, ceux qui 

enseignent, ceux qui donnent, ceux qui président ou exercent la miséricorde.431 Ici, 

l´importance n´est pas accordée au titre ou à la fonction, mais à la qualité du service rendu au 

nom de la foi en Dieu et de l´appartenance à un même corps ou famille.  

A côté de ceux qui ont un charisme ou un don particulier, peut-être existerait-il une catégorie 

de simples fidèles. Paul semble l´insinuer dans son épître aux Colossiens lorsqu’il fait allusion 

à ceux qui ont le don des langues: «Si tu ne bénis qu´avec l´esprit, comment celui qui a rang 

de non initié (ἰδιώτου) reprendra-t-il «Amen» à ton action de grâce puisqu´il ne sait pas ce 

que tu dis?»432  Paul mentionne clairement les non-initiés à côté de ceux qui ont une fonction 

spécifique, ici ceux qui exercent le don de langues. La mention explicite de ce groupe tient lieu 

aussi de sa reconnaissance officielle, ou alors de son existence dans la communauté. 

Toutefois, il est difficile de définir exactement leur statut et Faivre se demande s´il ne faut pas 

en faire les lointains ancêtres des laïcs «dans la mesure où l´on pourrait définir le laïc comme 

ceux qui n´ont pas de fonction spécifique dans le culte?»433 

Une remarque s´impose. Les dons et charismes accordés aux membres sont mis au service de 

toute la communauté. Il n´est nullement question ici d´une hiérarchie de pouvoir ou de 

sainteté, mais il est essentiellement question du service des frères pour l´édification de la 

communauté.  La supériorité est liée au service à rendre et non au titre ou à une quelconque 

fonction. Il distingue ainsi en première position les apôtres, ensuite les prophètes, 

troisièmement les docteurs, puis ceux qui font les miracles et ceux qui ont le don de guérir, 

d´assister, de gouverner et enfin le don des langues, mettant ainsi en exergue la dimension du 

service que relaient les épîtres pastorales et les Actes des apôtres.  

1.3 Fin des temps apostoliques: vers l´an 100 

1.3.1 Actes des apôtres et épîtres pastorales (Ac, 1 Tm, 2 Tm, Tit) 

S’adressant aux chrétiens juifs de différentes communautés chrétiennes de l’Asie mineure et 

de manière générale aux chrétiens comme pèlerins sur terre, Pierre en sa qualité de 

                                                           
429 Nous nous appuyons principalement sur l´article intéressant de MERKT, Bischof, Pfarrgemeinderäte und 
Zölibat. Aktuelle Reformthemen in der antiken Kirche, in: A. MERKT/G. WASSILOWSKY/G. WURST (Hg.), 
Reformen in der Kirche. Historische Perspektiven, Freiburg im Breisgau 2014, 16. 
430 Paul y séjourne en hivers 57-58 (cf. Ac 20,2-3). 
431 Cf. Rm 12,6-8. 
432 1 Co 14,16. 
433 FAIVRE, Les laïcs aux origines de l´Église, 21.  
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missionnaire de l’évangile434 souligne la particularité du peuple de Dieu dans la diversité des 

dons reçus de Dieu. Il affirme: «Vous (les croyants), vous êtes une race élue, un sacerdoce 

royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s´est acquis.»435 Les croyants ont pour mission 

de construire un édifice spirituel «pour un sacerdoce saint, en vue d´offrir des sacrifices 

spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ.»436 Ainsi tous les croyants sont prêtres et ils 

participent au sacerdoce du Christ à travers les offrandes spirituelles. Dans le Nouveau 

Testament, il est d´abord question d´un peuple, un peuple saint, élu, mis à part, qui exerce un 

sacerdoce royal, participant au sacerdoce du Christ. L´unicité du peuple n´empêche pas 

cependant la diversité des charismes et des dons, où chaque membre actualise sa fonction 

sacerdotale.  

Au-delà du charisme ou du don reçu, l´auteur de la première lettre de Pierre recommande à 

chacun le service comme principe de base et signe distinctif du chrétien:  

«Chacun selon le charisme reçu, mettez-vous au service les uns des autres, comme de bons 

intendants d´une multiple grâce de Dieu.»437  

Dans la diversité des titres et fonctions rencontrés dans les écrits néotestamentaires, c´est le 

service qui est primordial et recommandé à tous. Aussi ne s´attarde-t-on pas sur le titre. La 

première épître à Timothée fait allusion à «ceux qui aspirent à la charge d´épiscope»438 de 

même qu´il évoque aussi les presbytres qui exercent bien la présidence… surtout ceux qui 

peinent à la parole et à l´enseignement»439 mettant ainsi en évidence la diversité des fonctions 

ou services.  

Trois ministères sont ainsi mis en exergue dans la première lettre à Timothée et dans la lettre 

à Tite: l´épiscope (1 Tm 3,1-7), les diacres (1 Tm 3,8-13) et les presbytres (1 Tm 5,17-24) d´une 

part et d´autre part l´épiscopat et les presbytres seuls (Tt 1,5-9). Si ces ministères semblent à 

leur phase initiale d´installation dans le second cas, leur mise en place dans l´épître à Timothée 

semble avancée. Le passage de 1 Tm 3,1-7 faisant allusion à l´épiscope - parle toujours de lui 

au singulier contrairement aux diacres et au presbytres et présentes les qualités exigées du 

candidat et les conditions requises pour l´exercice de cette charge. Le rôle de l´ἐπισκοπή se 

précise de manière analogique en 1 Tm 3,5: «Si quelqu´un ne sait pas diriger (verbe προϊστημι) 

sa propre maison, comment prendra-t-il soin (ἐπιμέλομαι) d´une Église de Dieu?» La première 
                                                           
434 Selon EUSEBIUS, h.e. 3,1,2 (GCS 9/1, 188), HIERONYMUS, uir. ill. 1,1 (ed. CERESA-GASTALDO, 72) et Léon le 
Grand, Pierre a évangélisé les Juifs de la diaspora en Poncie, en Galatie, Cappadoce, Asie et Bithynie. EUSEBIUS, 

h.e. 3,1,2 (ed. G. BARDY, SC 31, 97) déclare: «Pierre paraît avoir prêché aux Juifs de la dispersion dans le Pont, 

la Galatie, la Bithynie, le Cappadoce et l´Asie.» Par ailleurs, il affirme: «Les paroles de Pierre apprennent aussi 

dans quelles provinces celui-ci a évangélisé le Christ et transmis la doctrine du Nouveau Testament à ceux de la 
circoncision (cf. Ga 2,7-10): cela est clair d´après l´épître de lui que nous avons dit être reconnue et qu´il écrit à 
ceux des Hébreux qui sont dans la dispersion du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d´Asie et de Bithynie (1 P 

1,1).»  EUSEBIUS, h.e. 3,4 (ed. G, BARDY, SC 31, 100). LEO MAGNUS, s. 82,5 (ed. A. CHAVASSE, CCL 138A, 514-

515), quant à lui, écrit: Jam Pontum, Galatiam, Cappadociam, Asiam atque Bithyniam legibus euangelicae 
praedicationis imbueras. 
435 1 P 2,9; 2,5. Sur la réception de ce passage, voir MERKT, 1. Petrus, Göttingen 2015, 169-203. 
436 1 P 2,5. 
437 1 P 4,10. 
438 1 Tm 3,1. 
439 1 Tm 5,17. 
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qualité de l´épiscope pour rendre compte de son rôle dans sa propre maison est exprimée par 

la formule καλῶς προϊςτάμενον. Ce verbe signifiant «être à la tête, diriger, gouverner» est 

repris au verset 5 par comparaison pour traduire la responsabilité de l´épiscope dans la 

communauté ecclésiale. Ce sens se trouve renforcer à la fin du verset par un autre verbe, 

ἐπιμέλομαι «avoir soin, prendre soin de», éventuellement «être chargé de, diriger, 

commander.» Ainsi, l´épiscope assume un rôle de direction, de gouvernement ou de 

présidence semblable à celui du chef ou père de famille dans sa maison. Il en est également 

des presbytres.440 Pour exprimer ce rôle de direction, l´auteur emploie le verbe προϊστημι au 

parfait comme ce fut le cas avec l´épiscope en 1 Tm 3,4. A côté de la fonction de présidence, 

l´auteur ajoute pour certains presbytres des missions liées à la parole et à l´enseignement (ἐν 
λόγον καί διδασκαλία). Le passage de 1 Tm 3,8-13 évoque la fonction des diacres -sans en 

préciser le rôle - ainsi que les qualités et conditions exigées de ces derniers pour exercer ce 

ministère. Le manque de précision sur le rôle du diacre n´altère pas pour autant l´importance 

de cette fonction si l´on considère les critères et la procédure (mise à l´épreuve) pour 

l´admission au diaconat.  Il apparaît clairement que le service à accomplir est primordial par 

rapport à la fonction. Ce qui justifie l´importance accordée sur les candidats au diaconat au 

détriment de la fonction en elle-même.  

Cette notion de service est fondamentale dans les épîtres pastorales441, où une certaine 

structuration, mieux encore une organisation ecclésiale, se fait jour. Paul s´adresse à 

Timothée, qu´il a engendré dans la foi, l´exhorte à être un bon serviteur du Christ Jésus 

(διάκονος) et un disciple fidèle de la bonne doctrine442, grâce au don spirituel à lui conféré par 

une intervention prophétique accompagnée de l´imposition des mains du collège des 

presbytres.443 Il l´invite à faire œuvre de prédicateur de l’évangile et s´acquitter à la perfection 

de son ministère.444 L´auteur des pastorales ne donne à Timothée aucun titre; par contre il 

insiste sur le service à accomplir et la manière de s´acquitter dudit service. Même s´il est établi 

que Timothée n´est pas un chrétien ordinaire et exerce certainement des responsabilités de 

gouvernement et d´enseignement, il demeure d´abord un frère et un collaborateur de Dieu. 

La fraternité est le pilier sur lequel est construite la communauté chrétienne.  

Les premiers croyants avaient le sentiment et la conviction de constituer une communauté de 

frères. Cette fraternité se fonde sur leur filiation divine. Ils sont fils d´un même Père par l´Esprit 

que Dieu communique à tous, quels que soient la condition ou le statut social. Cette notion 

de fraternité est si chère à Paul qu´il rappelle à maintes occasions, combien la foi en Dieu doit 

transformer les relations humaines et les rapports sociaux. La fraternité supprime toutes les 

barrières et frontières et fait des croyants une communauté de frères. C´est ce regard de frère 

                                                           
440 1 Tm 5,17-25. 
441 «L´appellation «pastorales» a été et reste généralement attribuée aux deux lettres à Timothée et à la lettre 
à Tite pour indiquer que celles-ci sont adressées, non pas à des communautés, comme la plupart des épîtres 
pauliniennes, mais à des disciples en particulier ayant le rôle de pasteurs de communautés», M. GOURGUES, 
Les pouvoirs en voie d´institutionnalisation dans les épîtres pastorales, in: RTL 41 (2010), 465-498, 495. 
442 1 Tm 4,7. 
443 1 Tm 4,14. 
444 2 Tm 4,5. 
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que Paul, dans une lettre445 adressée à son disciple Philémon, chrétien de Colosse, 

recommande à son fils spirituel à l´endroit d´Onésime. Il l´invite à le considérer « non plus 

comme un esclave, mais bien mieux qu´un esclave, comme un frère très cher.»446 

Dans le livre des Actes des apôtres, la fraternité, caractéristique essentielle des premiers 

croyants, est symbolisée par la mise en commun des biens. Luc, présentant les débuts de la 

communauté naissante écrit: «La multitude des croyants n´avaient qu´un cœur et qu´une 

âme. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux tout était en commun.»447  C´est 

cette unité qui caractérise les premiers convertis: «Ils se montraient assidus à l´enseignement 

des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières.»448 Il est 

important de noter que ceux qui se rassemblent sont appelés croyants. En effet, les Actes des 

apôtres nous renseignent que c´est à Antioche de Pisidie que les disciples pour la première 

fois sont appelés chrétiens.449 L´appellation “croyant” est symbolique à plus d´un titre.  Tout 

d´abord, elle traduit le fondement de la communauté, à savoir la foi en Dieu. Devant Dieu, 

tous les croyants sont égaux sans distinction aucune. Ils sont par ailleurs tous appelés à la 

sainteté. Cette vocation à la sainteté qui n´est pas seulement un but, est déjà anticipée sur 

terre. Ils forment la communauté des saints qu´ils reçoivent en héritage au nom du Christ450, 

un héritage exempt de corruption, de souillure et de flétrissure.451 

La source utilisée en Ac 6,1-6 montre malheureusement que cette communauté est à 

construire et que l´idéal est loin d´être acquis. Des tensions surviennent entre les deux 

groupes ethnolinguistiques de cette communauté primitive: D´une part les Hébreux, 

originaires de Palestine dont la langue parlée est l´araméen, et d´autre part les Hellénistes, 

venant de la diaspora parlant grec. La pomme de discorde concerne la question de la 

distribution des repas. Si ce passage a l´avantage de présenter les difficultés concrètes 

auxquelles est confrontée l´Église naissante, elle montre par ailleurs les dispositions prises 

pour la résolution de ce conflit, où apparaissent en filigrane le souci de cohésion et de 

communion dans la fraternité et un service plus efficient. Sur proposition des Douze, les Sept 

seront institués pour s´occuper des veuves hellénistes tandis que les apôtres se concentreront 

davantage sur la prédication. Ces ministres sont toutefois à distinguer des futurs diacres de 

l´époque ultérieure. Dans leur désignation et leur entrée en fonction interviennent trois 

facteurs à savoir les apôtres qui font la proposition pour ce nouveau ministère, l´assemblée 

des croyants qui choisit les candidats et l´action divine, protagoniste de la mission qui a dû les 

précéder, car Etienne est déjà rempli de l´Esprit Saint.452 

                                                           
445 Cette lettre aurait été écrite pendant le séjour de Paul en Asie mineure entre 51 et 55, cf. F. VOUGA, L´Épître 
à Philémon, in: D. MARGUERAT (dir.), Introduction au Nouveau Testament: son histoire, son écriture, sa 
théologie, Labor et Fides, Genève ²2008, 280.  
446 Phm 16. 
447 Ac 4,32. 
448 Ac 2,42. 
449 Ac 11,26. 
450 Ac 20,32 et 26,18. 
451 1 P 1,5. 
452 Ac 6,1-6. 
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Dans les temps apostoliques, les croyants forment une communauté de frères et l´accent est 

mis sur l´œuvre à accomplir. Même si certains membres se distinguent des autres par leurs 

charismes, dons ou responsabilités, ils ne sont pas pour cela supérieurs à ces derniers. Par 

ailleurs, l´exigence d´une conduite irréprochable demandée à certains membres de la 

communauté453 n´implique nullement l´appartenance à une caste élitiste, mais elle est liée à 

la réalisation de l´œuvre bonne.454 C´est tout le peuple entier qui est élu et choisi par Dieu. 

Prêtres à la suite du Christ, tous sont appelés à lui offrir un sacrifice spirituel. Bien que la 

différence entre le clergé et les laïcs ne soit pas encore d´actualité, certains titres, statuts ou 

fonctions émergent au sein de la confrérie, créant une distinction entre le troupeau et ceux 

qui en assurent la direction, principalement l´épiscope. Tel est l´objet des dissensions 

survenues dans la communauté de Corinthe et que la lettre de Clément, vers l´an 96 voudrait 

remédier pour une vie plus harmonieuse entre les différents membres.  

1.3.2 Clément de Rome 

Au premier siècle, certaines fonctions émergent de la confrérie. En effet, l´épître de Clément 

de Rome aux Corinthiens455 fait état d´une situation conflictuelle au sein de ladite 

communauté et évoque l´existence des πρεσβύτεροι, ἐπίσκοποι et διάκονοι, chargés de 

maintenir l´ordre et l´harmonie.456 L´intervention de la communauté de Rome par la voix de 

                                                           
453 Par exemple l´épiscope en 1 Tm 3,2. 
454 1 Tm 3,1. 
455 Clément de Rome, (en latin Clemens Romanus), considéré selon la tradition catholique comme le premier 
des Pères apostoliques, il est connu comme l´auteur de la lettre de la communauté chrétienne de Rome à celle 
de Corinthe. Il est selon Irénée de Lyon, Tertullien et Eusèbe de Césarée, un des premiers évêques de Rome 
successeurs de saint Pierre, raison pour laquelle il est aussi appelé pape Clément Ier (même si le titre de pape 
décerné à l´évêque de Rome n´apparait qu´au IVe siècle). Tandis que TERTULLIANUS, praesc. 32,2 (ed. R. F. 
REFOULE, CCL 1, 212-213) et une bonne partie des écrivains latins le tiennent pour le successeur immédiat de 
Pierre. IRENAEUS, EUSEBIUS, h.e. 3,15 (ed. G. BARDY, SC 31, 120); HIERONYMUS, uir. ill. 15 (ed. CERESA-
GASTALDO, 104); EPIPHANIUS I, haer. 27,6 (ed. K. HOLL, GCS 10/1, 309) rangent avant lui Lin, Anaclet ou Clet. 
AUGUSTINUS, ep. 53,2 (ed. K. D. DAUR, CCL 31, 222); OPTATUS, c. Parm. 2,3 (ed. M. LABROUSSE, SC 412 244); 
les CONSTITUTIONS APOSTOLIQUES 7,46 (ed. M. METZGER, SC 336, 108) lui assignent le troisième rang.  Il 
serait mort en exil dans le Cherson (aujourd´hui Crimée) après l´an 98. Clément est vénéré comme saint et 
martyr dans l´Église latine et le christianisme oriental et sa commémoration liturgique a lieu le 23 novembre. 
Voici le témoignage d´Irénée présentant les premiers évêques de Rome après les apôtres, cf. haer. 3,3,3 (ed. A. 
ROUSSEAU/L. DOUTRELEAU, SC 211, 33-35): «Après avoir ainsi fondé et édifié l´Église, les bienheureux Apôtres 
transmirent à Lin la charge de l´épiscopat; de ce «Lin» Paul fait mention dans ses lettres à Timothée (2 Tm 
4,21). Anaclet lui succède. Après lui, en troisième lieu à partir des Apôtres, c´est à Clément qu´échoit 
l´épiscopat. […] À ce Clément succède Évariste; à Évariste, Alexandre; ensuite, en sixième lieu à partir des 
Apôtres, Sixte est institué; après lui Télesphore, qui glorieux aussi par son martyre; ensuite Hygin; ensuite Pie; 
après lui Anicet; Soter ayant succédé à Anicet, c´est maintenant à Éleuthère à qui est échu l´épiscopat, en 
douzième lieu à partir des Apôtres.» (Le texte grec est conservé par EUSEBIUS, h.e. 5,6,1-2); voir aussi, P. 
GODET, Clément Ier de Rome (saint), in: DTC 3 (1908), 48-56, ici 48-53. Pour les traductions, nous utilisons 
l´édition suivante: Lettre de Clément de Rome aux Corinthiens, trad. selon A. JAUBERT, SC 167, Paris 1971.   
456 Cf. R. GIL, Clément de Rome et l´Église. Quels modes de construction identitaire? (1 Clem., 36-44), in: RevSR 
85 (2011), 45-64; A. FAIVRE, Des adversaires vus de Rome. L´art de gérer les conflits en proposant de nouvelles 
frontières pour l´Ekklèsia, in: RevSR 84 (2010), 373-385; F. PROSTMEIER, Konflikte um das Amt in 
frühchristlicher Zeit. Intervention und Prävention, in: T. SCHMELLER u.a. (Hg.), Neutestamentliche 

Ämtermodelle im Kontext (QD 239), Freiburg i. Br. 2010, 207-235, ici 220, où l´auteur parle de «Spannungen 

zwischen Geist und Amt bzw. zwischen Charisma und Struktur.» 
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son évêque457 fait suite à la destitution de ces responsables qui avaient jusqu´alors assumé 

dignement leurs responsabilités, situation qui a dégénéré en une crise générale. Dans cet écrit 

circonstanciel, l´auteur invite les Corinthiens à la concorde et à la réconciliation avec le collège 

presbytéral. Ici apparaissent d´une part, le peuple et les membres de la hiérarchie, notamment 

les presbytres-évêques et les diacres, et d´autre part les laïcs.458 Cette lettre met en lumière 

l´institution divine de la hiérarchie ecclésiastique qui remonte aux apôtres institués eux-

mêmes et envoyés par Jésus. Il n´est pas juste selon lui que les successeurs des apôtres soient 

déposés de leurs fonctions.  

Donc ceux qui ont été établis par eux, ou ensuite par d´autres hommes éminents, avec 

l´approbation de toute l´Église, qui ont rempli leur office envers le troupeau du Christ de manière 

irréprochable, avec humilité, avec calme, avec dignité, et qui ont longuement reçu le témoignage 

de tous, nous estimons qu´il n´est pas juste de les démettre de leurs fonctions. Ce ne serait pas 

pour nous faute légère de rejeter de l´épiscopat ceux qui ont présenté les dons de façon pieuse et 

irréprochable.459 

Ces responsables ont reçu l´approbation de Dieu à travers les apôtres et le consentement de 

toute l´Église. Ce qui donne un caractère officiel à leur service. Au-delà de l´institution divine 

de la hiérarchie, l´auteur insiste sur leur autorité divine. Dieu envoie son fils dans le monde, 

qui à son tour choisit les apôtres et les associe à son œuvre rédemptrice. Dépositaires de 

l´autorité de Jésus, les apôtres se donnent des successeurs pour perpétuer la mission de 

l´Église.460 Ainsi, les démettre de leurs fonctions serait en quelque sorte ignorer cette 

disposition divine s´il est établi que les apôtres étaient conscients des critiques sur l´épiscopat: 

Nos apôtres aussi ont connu par notre Seigneur Jésus Christ qu´il y aurait querelle au sujet de la 

fonction épiscopale. C´est bien pour cette raison qu´ayant reçu une connaissance parfaite de 

l´avenir, ils établirent ceux dont il a été question plus haut, et posèrent comme règle qu´après la 

mort de ces derniers, d´autres hommes leur succèderaient dans leur office.461  

Selon l´auteur, les membres de la hiérarchie tiennent leur autorité des apôtres et par 

transitivité du Christ lui-même qui a institué ces derniers. Il défend ainsi leur légitimité de 

même que leur autorité contre les adversaires. Il affirme par conséquent une continuation 

entre Dieu, le Christ, les apôtres et les premiers ministres locaux des croyants. Si cette 

continuité avec les origines apostoliques est admise, il se pose tout de même la question de 

la manière selon laquelle cette transmission a été assurée. D´où cette affirmation de P. Benoît: 

«Comment s´opéra concrètement ce transfert d´autorité, du missionnaire apostolique à 

l´épiscopat local? Nous ne pouvons le dire de façon précise et cela dut varier selon les 

                                                           
457 La prima Clementis est écrite au nom l´Église de Rome tout entière, clercs et fidèles compris, et adressée à 
l´Église de Corinthe. Elle aurait été composée au temps de la persécution de Domitien, cf. EUSEBIUS, h.e. 3,16 
(ed. G. BARDY, SC 31, 120); h.e. 4,22,1 (ed. G. BARDY, SC 31, 199). Cette lettre met en évidence la direction 
collégiale de la communauté chrétienne de Rome en vigueur à cette époque jusqu´au IIIe siècle.  
458 CLEMENS ROMANUS, 1 Clem. 40. 
459 CLEMENS ROMANUS, 1 Clem. 44,3-4 (ed. A. JAUBERT, SC 167, 172). Traduction selon A. JAUBERT, SC 167, 
173. 
460 Cf. CLEMENS ROMANUS, 1 Clem. 42 (ed. A. JAUBERT, SC 167, 168). 
461 CLEMENS ROMANUS, 1 Clem. 44,1-2 (ed. A. JAUBERT, SC 167, 172). Traduction selon A. JAUBERT, SC 167, 
173. 
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circonstances. L´important est qu´il dut se faire.»462  Dans ces deux passages il fait allusion aux 

évêques et aux diacres, et ailleurs il emploie indifféremment les termes évêques et prêtres463 

et distingue toutefois trois degrés dans la hiérarchie sacrée, en comparaison avec les ordres 

lévitiques de l´Ancien Testament: les évêques (ἐπίσκοποι), dont l´autorité découle de la 

succession apostolique (chap. 42), chargés de présenter les dons de façon pieuse (chap. 44,2-

4); les πρεσβύτεροι qui ont remplacé les prêtres juifs et qui sont considérés comme les chefs 

(1,3) et les guides des âmes (43,1) et doivent être de ce fait honorés au lieu de les priver sans 

raison de l´exercice de leur charge comme l´ont fait les Corinthiens (44,3.4.6); les diacres qui 

sont proposés aux choses extérieures et par ailleurs ministres du sacrifice. En explicitant les 

différentes fonctions de la hiérarchie et leur spécificité (λειτουργία)464, Clément est le premier 

auteur à introduire le terme laïc (λαϊκος ἄνθρωπος)465 dans la littérature chrétienne. Clément 

écrit: 

Au grand prêtre ont été dévolues des fonctions (λειτουργίαι) qui lui sont particulières, aux prêtres 

a été marquée leur place particulière, aux lévites sont imposés des services (διακονίαι) particuliers. 

Celui qui est laïque (λαϊκος ἄνθρωπος) est lié par des préceptes propres aux laïques.466 

Le culte vétérotestamentaire donne des indications concernant les trois degrés pendant la 

liturgie. On reconnaît au grand prêtre des fonctions spécifiques; les prêtres quant à eux 

occupent une place particulière tandis que les lévites assurent un service particulier. En 

revanche, à l´homme laïc n´est assigné aucune place, aucune fonction ou un rôle. L´auteur 

évoque des préceptes laïcs auxquels il est soumis, et dont les précisions ne sont pas clairement 

indiqués. En outre, les différences d´attribution ne créent pas un rapport de soumission entre 

les deux groupes. Le texte étant écrit au passé, laisse entendre que chacun reçoit sa place et 

sa fonction: une place particulière a été marquée aux prêtres, aux lévites sont imposés des 

services; au grand prêtre ont été dévolues des fonctions. Cette description suscite de prime 

abord une connotation négative sur le laïc. Il n´a pas de place ou de fonctions précises. Ce 

dernier serait-il passif? Peut-on aussi voir dans ce texte les débuts lointains de la 

professionnalisation du clergé? 

Notons déjà que l´auteur souligne la présence du laïc, bien qu´il soit cité en dernier lieu. II 

invite les uns et les autres à se conformer à la volonté de Dieu. Telle est la pointe du récit. Il 

s´adresse ainsi à ses frères: 

Que chacun de nous, frères, à son rang particulier, plaise à Dieu en agissant selon une conscience 

droite, avec dignité, sans enfreindre les règles qui sont déterminées pour sa fonction.467 

                                                           
462 P. BENOIT, Exégèse et théologie, t. 2, Paris 1961, 232-246, 230. 
463 Cf. CLEMENS ROMANUS, 1 Clem. 42,4-5 (ed. A. JAUBERT, SC 167, 168-170). 
464 CLEMENS ROMANUS, 1 Clem. 40,2.5 (ed. A. JAUBERT, SC 167, 166); 1 Clem. 41,1 (ed. A. JAUBERT, SC 167, 
166); 1 Clem. 44,2.3.6 (ed. A. JAUBERT, SC 167, 173-174). 
465 CLEMENS ROMANUS, 1 Clem. 40,5 (ed. A. JAUBERT, SC 167, 166). Ce terme dérive de λαός, peuple et 
désigne celui qui n´est pas chargé d´un ministère dans le peuple. Λαικος n´existe ni dans le Nouveau Testament 
ni dans la Septante. Toutefois, dans les traductions grecques plus tardives, il désigne ce qui est profane par 
opposition au sacré; tel est le cas dans 1 Rois 21,5 («pain ordinaire» au lieu de «pain consacré»), chez Aquila, 
Symmaque, Théodotion. 
466 CLEMENS ROMANUS, 1 Clem. 40,5 (ed. A. JAUBERT, SC 167, 166). Traduction selon A. JAUBERT, SC 167, 167. 
467 CLEMENS ROMANUS, 1 Clem. 41,1 (ed. A. JAUBERT, SC 167, 166). Traduction selon A. JAUBERT, SC 167, 167.  
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L´usage du nous inclusif par l’auteur interpelle toute la communauté sur l´exigence de plaire 

à Dieu. L´évocation des fonctions ici est secondaire. 

Bien que ce texte recèle une certaine tendance à la différenciation dans le culte 

vétérotestamentaire, où le laïc apparaît comme celui qui n´a ni fonction, ni un rôle spécifique, 

il faut souligner que l´accent est mis sur la conscience d´être une communauté de frères avec 

l´exigence de conformer sa vie à la volonté de Dieu. Ici, la relation clerc/laïc ne saurait être 

bipolaire ou antinomique, mais plutôt une relation de différence et de complémentarité entre 

l´homme laïc et les trois degrés ci-dessus évoqués. Ainsi, dans les deux premiers siècles de 

l´Église, l´importance est accordée à la condition de disciple et du croyant appelé à la sainteté 

et les charismes sont considérés comme des dons gratuits de Dieu à toute la communauté. 

Faivre présente l´Église des deux premiers siècles en ces termes: 

«Pour les premières communautés chrétiennes, tous les fidèles constituent le lot choisi par Dieu, 

tous sont appelés à être saints, tous se sentent élus, tous sont égaux en dignité. Cet idéal d´unité 

dans la sainteté et l´élection se traduit sur le plan ethnique par la disparition de la barrière entre 

juifs et nations, sur le plan social par l´appel des esclaves comme des hommes libres, des femmes, 

des humbles, sur le plan économique par le désir de mettre en commun les biens, sur le plan 

liturgique par la participation de chacun au culte en esprit et en vérité dont le seul prêtre est Jésus-

Christ, tout baptisé ayant une fonction liturgique à remplir […]. De même que les charismes, parce 

qu´ils sont dons gratuits de Dieu, n´appartiennent à aucun homme en particulier, mais sont 

destinés à être sans cesse partagés et redistribués à tous ceux qui seront à leur tour appelés et 

illuminés, les fonctions ne sont encore la propriété d´aucune institution humaine qui les 

centraliserait pour ensuite les déléguer. Pour cette raison, il est impossible de trouver des laïcs 

dépendant d´un clergé. Il y a seulement des chrétiens et des disciples se réclamant du Christ 

comme maître.»468  

Toutefois, malgré la conscience de l´appartenance à un peuple élu, appelé à la sainteté, 

certaines fonctions voient le jour et assurent la direction de la communauté, créant ainsi une 

différenciation entre les laïcs et le clergé. Si les ἐπίσκοποι και διάκονοι469 évoqués dans 

l´épître de Clément étaient des ministres itinérants parcourant les villes et les campagnes, ils 

apparaissent aussi dans d´autres régions désignant ceux qui remplissent l´office des prophètes 

et docteurs dans la communauté locale. Cette illustration nous est donnée dans la Doctrine 

des douze apôtres (la Didachè), manuel catéchétique, liturgique et disciplinaire rédigé en Syrie 

ou Palestine vers l´an 100 en vigueur au Moyen (Proche) Orient.  

                                                           
468 FAIVRE (1984), 56-57. 
469 Ces ministres sont déjà mentionnés par Paul dans sa lettre aux Philippiens mais le corps de la lettre ne 
donne aucun renseignement sur leur rôle.  Accordant plus d´importance à la condition du disciple ou croyant 
par rapport aux fonctions, certains exégètes voient dans la locution ἐπίσκοπος και διάκονοι, non pas deux 
ministères différents, mais comme une expression où le second terme qualifierait le premier en l´atténuant. 
Kai serait ici employé non comme disjonctif mais conjonctif, d´où la traduction «épiscope, mais serviteur». 
Voir par exemple la position de A. LEMAIRE, Les ministères aux origines de l´Église (Lectio divina 68), Paris 1971. 
Pour Ph 1,1 voir le commentaire de J. GNILKA, Der Philipperbrief: Auslegung, Freiburg/Basel/Wien 1968, 32-40 
(Exkurs: Die Episkopen und Diakone) et Geistliches Amt und Gemeinde nach Paulus, in: Kairos 11 (1969), 95-
104.  
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1.3.3 La Didachè 

Document remontant à l´Église primitive et occupant une place entre le Nouveau Testament 

et les Pères apostoliques, la Didachè évoque d´une part les apôtres, prophètes et les docteurs 

mentionnés dans la première lettre aux Corinthiens et d´autre part les épiscopes et les diacres 

comme la lettre de Clément de Rome. L´insistance à accueillir les prophètes et des docteurs 

véridiques et éprouvés (ch.11-13) soulignée par le manuel de discipline, montre les difficultés 

auxquelles est confrontée la communauté. Comme à Corinthe, les communautés ne sont pas 

satisfaites avec les prédicateurs itinérants qu´elles accueillent. Ce qui conduit à des tensions 

et troubles, d´où la recommandation formulée par le manuel: «Ne les méprisez pas, car ils 

remplissent les fonctions de prophètes et enseignants.»470  Aux communautés qui sont 

dépourvues de ministres, des mesures urgentes doivent être prises impérativement: 

«Choisissez des évêques et diacres.»471 Si ces prédicateurs ambulants peuvent être doués de 

certains charismes, il n´en demeure pas moins vrai qu´il y aurait aussi parmi eux beaucoup de 

charlatans. Ainsi, de même qu´on reconnaît un bon arbre à ses fruits, de même aussi, on 

reconnaîtra ces derniers par leur comportement, car ils ne mènent pas une vie chrétienne et 

privilégient le lucre.472  

Selon la Didachè, la dignité de la fonction des ministres équivaut à celle des prophètes et des 

docteurs. Elle atteste aussi leur existence dans l´Église naissante avec la place des apôtres au 

sein de cette communauté primitive. Ministres itinérants, les apôtres avaient un rôle réduit 

dans les communautés appelés à poursuivre leur route pour fonder de nouvelles églises. Tel 

n´est pas le cas des prophètes. Bien qu´itinérants, les prophètes sont installés dans la 

communauté (chap. 11,1) et assurent un ministère essentiellement liturgique et prophétique. 

Sur le plan liturgique, ils prononcent les prières d´action de grâces à l´occasion des repas 

eucharistiques et en assurent par ailleurs la présidence. Ils sont ainsi appelés ἀρχιερεῖς (grands 

prêtres) et reçoivent à ce titre les prémices à l´instar des prêtres de l´Ancien Testament. Ils 

organisent également le service de la charité en faveur des pauvres. L´exercice de leur mission 

prophétique amène ces derniers à enseigner sous l´inspiration de l´Esprit.473 Parce qu´ils sont 

chargés d´animer la communauté et de la diriger, ils ont droit au respect des autres membres 

de la communauté. Toutefois, la communauté chrétienne ne doit pas accepter n´importe quel 

prophète. Celui-ci doit être éprouvé474 et par son comportement, on distinguera le bon du 

faux prophète.475 

Aux côtés des prophètes, la Didachè évoque aussi les docteurs qui assurent également la 

mission prophétique de l´enseignement et de la catéchèse.476 Cette mention est 

                                                           
470 Did. 15,1 (ed. W. RORDORF/A. TUILIER, SC 248, 195). 
471 Passim. 
472 Did. 11,8 (ed. W. RORDORF/A. TUILIER, SC 248, 186); Did. 11,12 (ed. W. RORDORF/A. TUILIER, SC 248, 186). 
473 Did. 11,7-12 (ed. W. RORDORF/A. TUILIER, SC 248, 184-188). 
474 Did. 11,11 (ed. W. RORDORF/A. TUILIER, SC 248, 186); Did. 13,1 (ed. W. RORDORF/A. TUILIER, 190). 
475 Did. 11,8 (ed. W. RORDORF/A. TUILIER, SC 248, 187). 
476 Did. 13,2 (ed. W. RORDORF/A. TUILIER, SC 248, 191); Did. 15,1-2 (ed. W. RORDORF/A. TUILIER, SC 248, 192-
194). 
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compréhensible car les apôtres et les prophètes appartenant à l´Église naissante disparaissent 

avec l’âge apostolique et sont progressivement remplacés par les docteurs. 

Ces trois ministères présentent somme toute quelques traits communs. Si les apôtres sont 

essentiellement des ministres itinérants, ce titre convient aussi bien aux prophètes comme 

aux docteurs à leur origine. Tous sont nourris et logés par la communauté et ne touchent 

aucun salaire; ce qui exige à la base une pauvreté volontaire. Ils jouissent par ailleurs d´une 

grande autorité dans la communauté chrétienne: «On les reçoit comme le Seigneur»477 

(11,2.4), affirmation qui trouve sa justification dans cette recommandation: «Mon enfant, tu 

te souviendras nuit et jour de celui qui t´annonce la parole de Dieu et tu l´honoreras comme 

le Seigneur; car, à l´endroit où sa souveraineté est annoncée, là est le Seigneur.»478   

Par ailleurs, La Didachè nous fournit des indications précises sur les mutations survenues dans 

la communauté. Ainsi les évêques et les diacres remplacent les prédicateurs ambulants qui 

deviennent de plus en plus rares. Ils commencent à remplir une fonction stable et permanente 

et assument les missions autrefois assurées par les apôtres, les prophètes et les docteurs. De 

ce fait, ils sont chargés dans le cadre des célébrations liturgiques; de la prédication, de 

l´enseignement et de la présidence de l´eucharistie. Cette réforme s´avère une adaptation au 

nouveau contexte et à la réalité. Les missions autrefois assignées aux apôtres et prophètes 

doivent être institutionnalisées à travers de nouvelles fonctions pour assurer la pérennité du 

service. 

Cette période transitoire a été émaillée de certaines difficultés si l´on s´en tient aux sources, 

notamment des contestations. Face à la difficulté de trouver des personnes idoines parmi les 

ministres itinérants et pour éviter que la communauté ne reste sans responsables, la Didachè 

recommande impérativement d´en choisir, par le mode électif, parmi les propres fidèles. La 

connaissance des limites et faiblesses de ces derniers pouvant conduire au mépris, le manuel 

disciplinaire invite au respect des responsables choisis.  

Si autrefois les prophètes, les docteurs, les exorcistes, les guérisseurs et les autres assumaient 

ces fonctions grâce à leurs talents ou charismes, ces conditions ne sont plus requises pour 

entrer dans la cléricature. Selon la Didachè, les évêques et les diacres doivent être «dignes du 

Seigneur, hommes doux, désintéressés, sincères et éprouvés.» La raison en est simple, «car ils 

accomplissent pour vous l´office de prophètes et docteurs.»479 Ces qualités sont suffisantes 

pour les futurs évêques et diacres pour assumer les responsabilités exercées par les apôtres 

et autres ministères, chacun par rapport à ses talents. Bien que les croyants se considèrent 

comme des élus de Dieu et constituent ainsi une portion sainte, la direction collégiale des 

communautés assurée par les évêques et les diacres cèdera bientôt la place au IIe siècle à un 

autre système de gouvernement dont le processus d´institutionnalisation de l´Église se met 

progressivement en place. Si l´évêque devient la figure de proue et est hissé au sommet, 

Irénée reconnaît en lui le représentant de la communauté ainsi que le symbole de la 

                                                           
477 Did. 11,2.4 (ed. W. RORDORF/A. TUILIER, SC 248, 182.184). 
478 Did. 4,1 (ed. W. RORDORF/A. TUILIER, SC 248, 157). 
479 Did. 15,1 (ed. W. RORDORF/A. TUILIER, SC 248, 193). Ce ministère des épiscopes et des diacres n´est pas 
identique où les premiers se substitueraient aux prophètes et les seconds remplaceraient les docteurs dans les 
communautés chrétiennes. Les évêques et les diacres exercent les fonctions des prophètes et des docteurs 
mais il n´y a pas de distinction spécifique. 
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transparence de l´Église tandis qu´Ignace d´Antioche fait de lui le modèle de l´unité de l´Église, 

dans ses différentes composantes notamment avec les fidèles laïcs et le clergé. 

1.3.4 Ignace d´Antioche 

Eusèbe de Césarée fait le témoignage suivant sur le martyr d´Ignace et les sept lettres: 

Ignace, qui avait obtenu, au second rang dans la succession de Pierre, l´épiscopat à Antioche. La 

tradition raconte qu´il fut envoyé de Syrie à la ville des Romains pour devenir la nourriture des 

bêtes, à cause du témoignage pour le Christ. Et tandis qu´il faisait le voyage à travers l´Asie sous la 

surveillance la plus attentive des gardiens, il affermissait les Églises par ses entretiens et 

exhortations dans toutes les villes où il passait. Et d´abord, il les mettait surtout en garde contre 

les hérésies qui commençaient alors à abonder; il les pressait de tenir fermement à la tradition des 

apôtres que, pour plus de sureté, il estima nécessaire fixer encore par écrit; il était déjà en train de 

rendre témoignage.480 

Cette page résume les traits essentiels de la vie d´Ignace dont les circonstances du martyr sont 

ici relatées. Il serait né vers l´an 35 dans une famille païenne de la province romaine de Syrie, 

et troisième cité de l´Empire après Rome et Alexandrie. Troisième évêque d´Antioche, il fut 

arrêté par les autorités impériales et transféré à Rome, où il subira le martyre entre 97 et 117 

sous le règne de l´empereur Trajan, l´objectif étant de freiner l´expansion du christianisme. Au 

contraire, Ignace encouragea plutôt les chrétiens sur son chemin du martyr et adressa des 

lettres à différentes communautés. La tradition reconnaît sept de ces lettres comme 

authentiques481 à côté de nombreuses autres apocryphes.    

S´il fallait résumer toute la pensée d´Ignace en un mot, le terme unité482 conviendrait mieux à 

l´homme et son œuvre. C´est aussi à juste titre qu´il est appelé «docteur de l´unité».483 C´est 

le thème central qu´il développe dans les différentes lettres qu´il adresse aux communautés. 

L´unité de Dieu et de la trinité entraine l´unité de tous les chrétiens entre eux et celle de toute 

l´Eglise. C´est l´évêque qui rend visible cette unité, la réalise et l´actualise au sein du peuple 

                                                           
480 EUSEBIUS, h.e. 3,36,2-4 (ed. G. BARDY, SC 31, 147-148). Traduction selon G. BARDY, SC 31, 147-148).  
Ignace d´Antioche, (en grec ancien  ,Ιγνάτιος   vΑντιοχείας ou  ,Ιγνάτιος ὀ Θεοφόρος), Ignace le Thélesphore 
fut le troisième évêque d´Antioche après saint Pierre et Evode, à qui il succéda vers 68, (cf. EUSEBIUS, h.e. 
3,22). Probablement disciple direct des apôtres pierre et Jean, il est connu pour ses lettres apostoliques 
adressées aux Éphésiens, aux Magnésiens, Tralliens, Philadelphiens, Romains à la communauté de Smyrne ainsi 
que la lettre à Polycarpe, qui selon la tradition était évêque de Smyrne et un disciple de saint Jean. Il est rangé 
parmi les Pères apostoliques, de la deuxième génération des Pères de l´Église après les apôtres. Il est saint pour 
l´Église catholique latine et est fêté le 17 octobre tandis que les Églises orthodoxes et catholiques orientales 
célèbrent sa fête le 20 décembre.  
481 Signalons que l´authenticité de ces lettres fait l´objet de nombreuses discussions parmi les chercheurs. Nous 
nous abstenons de mentionner toutes contributions de ces dernières décennies de ceux qui sont pour ou 
contre la thèse de la moyenne recension admise vers 117. Toutefois, nous évoquons les deux dernières 
contributions représentant l´une et l´autre position. O. ZWIERLEIN, Petrus in Rom. Untersuchungen zur antiken 
Literatur und Geschichte, vol. 96, Berlin 2009, 183-237 rejette l´authenticité tandis que B. D. ERHMAN, Forgery 
and Counter-forgery: The use of literary deceit in early christian polemics, Oxfords University Press 2013, 5-6 
déclarent ne pas trouver les arguments convaincants contre l´authenticité sans toutefois les discuter.  
482 Ce mot revient une vingtaine de fois en trente pages. 
483 (PSEUDO-) IGNATIUS, Lettres, ed. CAMELOT, SC 10, Paris ³1958, 20. Dans la suite, nous nommons l´auteur 
des lettres simplement Ignace (vers 110), sans pour autant l´exclure l´hypothèse qu´il pourrait s´agir du Pseudo-
Ignace (vers 160/170). 
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des fidèles. Ainsi, Ignace s´adresse aux communautés par le canal de leur évêque. Tel est le 

cas d´Onésime à Ephèse, Damas à Magnésie, Polybios à Tralles, Polycarpe à Smyrne et à 

Philadelphie, il fait mention de l´évêque sans toutefois le nommer.  

Au-delà du ministère et de la fonction de l´évêque, Ignace insiste tout d´abord sur l´unité du 

chrétien avec le Christ. Uni au Christ «de chair et d´esprit», le chrétien doit manifester par sa 

vie extérieure l´esprit qui habite en lui. Ainsi le chrétien témoigne de la vie nouvelle en Jésus 

qui consiste à reproduire l´unité charnelle et spirituelle réalisée dans le Christ, dont la source 

est l´unité du Christ avec son Père. Cette unité du chrétien avec le Christ doit se concrétiser 

par l´unité des chrétiens entre eux. Face à la menace des hérétiques et du schisme à 

Philadelphie, Ignace les exhorte en ces termes: «Aimez l´union, fuyez les divisions, soyez les 

imitateurs de Jésus-Christ, comme lui aussi l´est de son Père» (Phd. 7,2).484 C´est la source de 

l´unité qui rassemble les chrétiens en un seul corps. L´unité se traduit par la charité vécue qui 

va au-delà des frontières et des églises locales., d´où les lettres entre les différentes 

communautés. La lettre de Clément de Rome reste un important témoignage de cette 

fraternité entre les Églises et les lettres d´Ignace ne font que confirmer cette réalité. Ignace 

recommande aux Romains de prier pour son troupeau. Ainsi, l´ecclesia catholica485  n´est pas 

seulement la somme des églises locales, mais elle est le corps du Christ, qui en elle rassemble 

tous les peuples (Smyrn. 1,2). Cette grande unité, que forment les saints, s´incarne en une 

société visible pourvue d´une organisation hiérarchique indispensable à son bon 

fonctionnement.  

Ces lettres présentent une évolution de la structure hiérarchique de l´Église allant au-delà de 

la direction collégiale composée des épiscopes, des presbytres - présentée par la première 

lettre de Clément de Rome aux Corinthiens - de la Didachè et constituent l´un des premiers 

documents ou alors le plus ancien  attestant la direction de la communauté par un évêque.486 

Ici apparaît clairement une organisation ecclésiale précise de la triade constituée de 

l´épiscopat monarchique, le presbyterium - diacres.  L´évêque est entouré des prêtres, 

«précieuse couronne spirituelle»487, comme le collège des apôtres entourait Jésus lui-même 

(συνέδριον τῶν ἀποστόλων, συνέδριον Θεοῦ.488 C´est avec cette assemblée des anciens 

(πρεσβύτεροι) que l´évêque administre et gouverne l´Église. Les diacres occupent une place 

subalterne dans cette structure mais ils participent néanmoins au ministère de la parole et se 

voient confiés des missions itinérantes.  

L´évêque (ἐπίσκοπος) est le chef et le centre de l´Église locale. Indépendamment de ses 

qualités personnelles, son mérite ou son âge, on respecte en lui le représentant de Dieu, 

                                                           
484 PSEUDO-IGNATIUS, Phld. 7,2 (ed. CAMELOT, SC 10, 127). 
485 Ignace est le premier à donner à ce mot profane une signification particulière. Th. PREISS, La mystique de 
l´imitation du Christ et de l´unité chez Ignace d´Antioche, in: RHPR 18 (1938), 232 souligne la résonance 
mystique de ce terme chez Ignace (Smyr. 8,2): «C´est l´Église totale, une… l´Église céleste dont Dieu ou le Christ 
est l´évêque, les apôtres, le collège presbytéral, et que chaque église terrestre doit représenter et imiter.» 
486 Cf. P. BRUNS, Der Monepiskopat im Briefkorpus des Ignatius von Antiochien, in: FKTh 25 (2009), 99-109; A. 
MERKT, Bischof, Pfarrgemeinderäte und Zölibat, in: MERKT/WASSILOWSKY/WURST (Hg.), Reformen in der 
Kirche. Historische Perspektiven, Freiburg u.a. 2014, 25  
487 PSEUDO-IGNATIUS, Mag. 13,1 (ed. CAMELOT, SC 10, 91). 
488 PSEUDO-IGNATIUS, Mag. 6,1 (ed. CAMELOT, SC 10, 85); Tra. 3,1 (ed. CAMELOT, SC 10, 97). 
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évêque et surveillant visible de l´Église en lieu et place de l´évêque invisible.489 Pour justifier 

l´institution divine de l´autorité épiscopale, Ignace insiste davantage sur le fait que l´évêque 

est l´image vivante du Dieu invisible, τύπος Θεοῦ.490  

L´une des missions principales de l´évêque consiste à construire l´unité de la communauté 

dont il est le symbole et le garant. Face aux multiples divisions entre les chrétiens et aux 

conflits qui minent les différentes communautés, ce dernier aura à cœur de préserver l´unité. 

Ainsi, l´évêque s´identifie à la communauté et vice versa, d´où l´affirmation d´Ignace: «Là où 

paraît l´évêque, que là soit la communauté, de même que là où est le Christ Jésus, là est l´Église 

catholique» (Smy. 8,2). Représentant du Christ et de l´Église, l´évêque a aussi pour mission de 

présider l´eucharistie, sacrement de l´unité des chrétiens entre eux et avec le Christ: «Que 

cette eucharistie seule soit regardée comme légitime, qui se fait sous la présidence de 

l´évêque ou de celui qu´il en aura chargé».491 Il lui revient d´organiser la vie et la discipline de 

la communauté, d´où la recommandation d´Ignace: «Que personne ne fasse en dehors de 

l´évêque rien de ce qui regarde l´Église» (Smy. 8,1).492 Cette consigne vaut également pour la 

célébration des sacrements notamment le baptême et l´eucharistie: «Il n´est pas permis en 

dehors de l´évêque ni de baptiser ni de faire l´agape, mais tout ce qu´il approuve, cela est 

agréable à Dieu aussi.»493 Ainsi, l´obéissance à Dieu passe par l´attachement inconditionnel à 

l´évêque: «Celui qui honore l´évêque est honoré de Dieu; celui qui fait quelque chose à l´insu 

de l´évêque sert le diable».494 L´épiscopat ipso facto occupe une place privilégiée, tous les 

pouvoirs se concentrant en la personne de l´évêque et toute la vie de la communauté 

s´organisant de manière harmonieuse par lui et en lui. 

Si cette organisation mettant l´évêque à la tête de l´Église particulière n´apparaît pas encore 

partout au début du IIe siècle, elle n´est pas par ailleurs une nouveauté dans certaines Églises 

où elle est déjà solidement établie. Elle est avérée aussi bien à Antioche, siège métropolitain 

et dans les églises environnantes, auxquelles Ignace a envoyé des lettres. Les tensions ou 

conflits dans l´une ou l´autre communauté et objet de la correspondance d´Ignace, ne 

résultent pas d´une protestation contre l´autorité qui voudrait s´imposer à la suite d’une 

situation nouvelle. En revanche, les raisons de la mise à l´écart de la communauté de ses chefs 
                                                           
489 Cf. PSEUDO-IGNATIUS, Mag. 3,1 (ed. CAMELOT, SC 10, 82).  
490 Cf. PSEUDO-IGNATIUS, Mag. 6,1 (ed. CAMELOT, SC 10, 84); Tra. 3,1 (ed. CAMELOT, SC 10, 96). Les 
traductions orientales supposent ici τύπος au lieu de τόπος. Voir W. R. SCHOEDEL, Die Briefe des Ignatius von 
Antiochien. Ein Kommentar, München 1990, 195, n. 1; A. BRENT, Ignatius of Antioch and the Second Sophistic. 
A Study of an Early Christian Transformation of Pagan Culture (STAC 36), Tübingen 2006, 38. 
491 PSEUDO-IGNATIUS, Smy. 8,1 (ed. CAMELOT, SC 10, 139). 
492 Après avoir invité la communauté de Philadelphie à s´attacher à l´évêque, au presbyterium et aux diacres, il 
insiste sur la place primordiale de l´évêque dans la hiérarchie par cette recommandation: «Ne faites rien sans 
l´évêque» (Phd 7,2).  E. LOHSE, Die Entstehung des Bischofsamtes in der frühen Christenheit, in: id., Die Vielfalt 
des Neuen Testaments (Exegetische Studien zur Theologie des Neuen Testaments 2), Göttingen 1982, 171-186) 
fera d´ailleurs cette observation: «stets ist dabei der Bischof an der ersten Stelle genannt und niemals ist nur 
vom Presbyterium oder den Diakonen die Rede“. Voir aussi D. A. KOCH, Die Entwicklung der Ämter in 
frühchristlichen Gemeinden Kleinasiens, in: SCHMELLER, u.a. (voir n. 47), 19ss.; J. WAGNER, Die Anfänge des 
Amtes in der Kirche: Presbyter und Episkopen in der frühchristlichen Literatur (TANZ 53), Tübingen 2011; M. 
THEOBALD, Eucharistie als Quelle sozialen Handelns: eine biblisch-frühkirchliche Besinnung (BThSt 77), 
Neukirchen-Vluyn 2012, 155-207. 
493 PSEUDO-IGNATIUS, Smy. 8,2 (ed. CAMELOT, SC 10, 141). 
494 PSEUDO-IGNATIUS, Smy. 9,1 (ed. CAMELOT, SC 10, 141). 
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spirituels, notamment des prêtres, des diacres et de l´évêque ne sont pas clairement évoquées 

par les dissidents. Indépendamment des circonstances, Ignace a le souci par ses lettres de 

préserver l´unité et l´harmonie entre les différents membres de la communauté. D´où les 

exhortations répétées d´Ignace à l´endroit de ces communautés.495 

Ignace par ses lettres est pour nous le précieux témoin d´une hiérarchie à trois degrés 

constitués de l´évêque, des prêtres et des diacres et où la direction collégiale admise jusque-

là cède la place à la monarchie épiscopale où l´évêque occupe la place centrale dans l´Eglise 

locale. Si le mode d´institution de ces membres de la hiérarchie ainsi que la participation de 

l´assemblée à leur élection n´est pas définie, on ne saurait par ailleurs négliger l´omission des 

fonctions charismatiques de prophètes, de didascales et d´apôtres itinérants dont saint Paul 

et les épîtres pastorales font largement échos au sein des communautés. Par ailleurs la 

Didachè nous en donne le souvenir (Did. 11,12,13).496 On remarquera néanmoins une mention 

timide des vierges et veuves formant un groupe à part dans la communauté (Smy. 13,1).    

Toutefois, au-delà de cette hiérarchisation de la communauté, selon Ignace, l´évêque est le 

garant et le symbole de l´unité de la communauté, unité mise à mal par les multiples hérésies 

ainsi que les tensions et conflits entre les membres. Cette unité vise principalement 

l´harmonie du croyant avec Dieu, car tous les chrétiens sont des porteurs de Dieu. Il applique 

ce qualificatif aussi bien aux chrétiens qu´à l´évêque relativisant ainsi les titres et, privilégiant 

les rapports du chrétien au Christ.  Il aura par-là balisé le chemin à Justin, apologète et 

philosophe laïc au IIe siècle dont la fierté et la gloire résident dans son identité chrétienne. 

1.4. Justin 

Justin est pour nous un témoin privilégié au milieu du second siècle d´une organisation 

ecclésiastique. Celle - ci est présente aussi bien dans les écrits néotestamentaires que chez les 

Pères apostoliques où la fonction de didascale ou de docteur prend encore de l´importance 

dans la cohésion de la communauté chrétienne. Fidèle à la société de son époque où 

foisonnent les écoles philosophiques, Justin se définit comme un disciple du Christ dont la 

mission est de défendre la foi chrétienne. Cette activité ne requiert ni reconnaissance 

institutionnelle, ni charge particulière ou fonction officielle. Sa fierté et sa gloire résident dans 

son identité chrétienne, relayant par le fait même au second degré, le clivage clerc et laïc. 

S´adressant à l´empereur Antonin le pieux, son fils Marc Aurèle et au sénat romain pour 

prendre la défense des chrétiens, injustement persécutés et haïs. Le philosophe et apologiste 

décline ainsi son identité: «Justin, fils de Priscus, petit-fils de Baccheios, originaire de Flavia 

Neapolis, cité de Syrie en Palestine.»497 Cette affirmation traduit les origines païennes du 

philosophe. Né vers le début du second siècle498 à Flavia Neapolis, l´actuelle Naplouse en 

                                                           
495 PSEUDO-IGNATIUS, Tra. 3,1 (ed. CAMELOT, SC 10, 97); Smy. 13,1 (ed. CAMELOT, SC 10, 142). 
496 Did. 11-13 (ed. W. RORDORF/A. TUILIER, SC 248, 182-190). 
497 JUSTINUS, 1 apol. 1 (ed. C. MUNIER, SC 507, 129). 
498 Aucune précision n´est donnée sur sa date de naissance. En se basant sur le fait qu´il a subi le martyr sous le 
règne de l´empereur Marc Aurèle (cf. EUSEBIUS, h.e. 4,16), on la situerait vers le IIe siècle. Tel est aussi l´avis de 
E. F. OSBORN (Justin Martyr (Beiträge zur Historischen Theologie 47), Tübingen 1973, 6) qui affirme: « He was 
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Cisjordanie en Israël dans la provine romaine de Syrie-Palestine, Justin était 

vraisemblablement issu de colons d´origine grecque et latine. La famille s´est installée dans la 

ville nouvellement fondée par Vespasien au lendemain de la première guerre juive (66-70), 

près des ruines de l´antique Sichem.499 Bien que Samaritain500, il n´est pas imprégné des 

exigences et de la tradition judaïque même s´il est informé sur certaines exégèses rabbiniques 

et des croyances à elles associées.501 En quête de la vérité, il découvrira le christianisme après 

un long cheminement intellectuel et moral allant des stoïciens aux pythagoriciens en passant 

par les péripatéticiens. Il affirme: «Pour ma part, à l´époque où je prenais plaisir aux 

enseignements de Platon, en entendant les accusations portées contre les chrétiens mais en 

les voyant intrépides en face de la mort et de tout ce qui passe pour être effrayant, j´ai compris 

qu´il était impossible qu´ils vivent dans le vice et l´amour des plaisirs.»502 Ayant atteint son 

objectif et découvert cette vérité révélée en Jésus-Christ dans les saintes Ecritures, Justin, dans 

sa seconde apologie, proclame fièrement: «Chrétien, je prie et je déploie tous mes efforts afin 

d´être reconnu comme tel.»503 Cette fierté et dignité lui vaudront de mourir martyr par 

décapitation à Rome vers 165, sous le préfectorat de Junius Rusticus (163-167), et le règne de 

Marc Aurèle, l´empereur philosophe auquel il a adressé une de ses apologies. 

En n´accordant aucune importance aux fonctions et par conséquent aucune distinction entre 

la hiérarchie et les laïcs, Justin est l´un des premiers auteurs à affirmer l´égalité fondamentale 

de tous les chrétiens et le sacerdoce commun des fidèles. En tant que disciples du Christ, les 

chrétiens sont tous frères et rendent témoignage de leur foi par les actes et par le service des 

frères. 

1.4.1 Le chrétien, disciple du Christ 

Selon Justin, les chrétiens forment une grande famille de frères. Il accorde ce titre à ceux qui 

croient au Christ, lui sont «unis en une même âme, une même Synagogue et une même 

Église.»504 Ce lien avec Jésus est primordial, indépendamment de l´origine, de la condition 

sociale, de l´appartenance. Il va au-delà des frontières et ouvre à l´universalité. Ainsi, pour le 

juif Tryphon, les chrétiens sont ceux des nations qui reconnaissent Jésus comme Seigneur, 

Christ et Dieu.505 Dieu devient donc le point de convergence de tous les chrétiens. Pour 

s´opposer aux idées et accusations dont sont objet les chrétiens, Justin réplique: «Un nom ne 

saurait être raisonnablement objet de louange ou de blâme, si l´on ne peut, à travers des 

actes, faire la preuve de quoi que ce soit d´honnête ou de malhonnête.»506 En bon philosophe, 

                                                           
born early in the second century“ tandis que L..W. BARNARD (Justin Martyr: his life and thought, Cambridge 
1967, 5) est plus prudent: «His birth occurred either late in the first century or early in the second»; A. 
RUDOLPH, «Denn wir sind jenes Volk … »: die neue Gottesverehrung in Justins Dialog mit dem Juden Tryphon in 
historisch-theologischer Sicht, Borengässer- Bonn 1999, 14. 
499 Cf.  (ed. C. MUNIER, SC 507, 12); B. BAGATTI (1979), 319-331; HEID (2001), 805-807.   
500 Cf. JUSTINUS, dial. 120,6 (ed. P. BOBICHON, 508); 2 apol. 15,1 (ed. C. MUNIER, SC 507, 366); cf. 1 apol. 26,3 
(ed. C. MUNIER, SC 507, 198).  
501 D. ROKEAH, Justin Martyr and the Jews, Leiden-New York 2002, 33-42. 
502 JUSTINUS, 2 apol. 12,1 (ed. C. MUNIER, SC 507, 357). 
503 JUSTINUS, 2 apol. 13,1 (ed. C. MUNIER, SC 507, 361).   
504 JUSTINUS, dial. 63,5 (ed. P. BOBICHON, 355).  
505 JUSTINUS, dial. 64,1 (ed. P. BOBICHON, 355). 
506 JUSTINUS, 1 apol. 4 (ed. C. MUNIER, SC 507, 135).  
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il inscrit le christianisme dans le cadre d´une école élaborant aussi un savoir ou une ddoctrine. 

Dès lors, les chrétiens sont ceux qui se mettent à l´école devenant des disciples du pur et 

véritable enseignement de Jésus.507 Elus par Dieu, les chrétiens constituent le nouveau peuple 

de Dieu, dont le baptême les configure au Christ, grand prêtre de la Nouvelle Alliance. 

1.4.2 L´élection par le baptême 

En interprétant les textes de l´Ancien Testament en lien avec le Nouveau, Justin reconnaît en 

Jésus le véritable prêtre annoncé depuis les temps anciens par les prophètes. Sa mission – 

celle de Jésus -à travers les étapes successives a été transmise de génération en génération, 

d´abord aux apôtres et ensuite à tous les croyants.508 Les chrétiens fondent leur sacerdoce sur 

celui du Christ, dont Melchisédech a été la préfiguration. Les apôtres, à la suite du Christ ont 

perpétué la mission que les croyants sont chargés de poursuivre. Ce privilège fut autrefois 

accordé au peuple d´Israël élu et béni par Dieu pour lui rendre un culte et lui présenter des 

offrandes agréables. Cette alliance, loin de se limiter exclusivement au peuple d´Israël, est 

destinée à tous les croyants pour former le peuple élu de Dieu.  

Le baptême constitue le point d´ancrage mieux l´élément fondamental par lequel les chrétiens 

sont établis et investis comme le nouveau peuple de Dieu, celui saint qui doit présenter à Dieu 

des offrandes agréables, dans la prière, l´adoration véritable et l´action de grâce.509 Par le bain 

baptismal, le chrétien devient une nouvelle créature dont la nouvelle naissance dans l´Esprit 

Saint lui obtient la purification des péchés.510 Cette dernière passe par la conversion du 

chrétien511 et la demande du pardon pour les fautes commises au préalable (1 apol. 61,2).512  

Parce que le pécheur est lavé et purifié de ses péchés antérieurs, le chrétien devient un être 

nouveau illuminé par le Christ d´où cette affirmation de Justin: 

Ce bain est appelé illumination (2 Co 4,4-6), parce que ceux qui reçoivent cet enseignement ont 

l´esprit inondé de lumière. Et celui qui est illuminé est lavé au nom de Jésus-Christ qui a été crucifié 

sous Ponce Pilate, et au nom de l´Esprit saint qui, par la bouche des prophètes, toute l´histoire de 

Jésus, a prédit tout ce qui concerne Jésus.513  

Justin met ici en exergue la grâce baptismale. Comme il est lavé de ses péchés, le chrétien est 

illuminé par le Christ. Aussi peut-il participer à l´eucharistie grâce à la nouvelle naissance 

                                                           
507 JUSTINUS, dial. 35,2 (ed. P. BOBICHON, 271). 
508 Cf. JUSTINUS, dial. 19,4 (ed. P. BOBICHON, 231); dial. 33,2 (ed. P. BOBICHON, 267). 
509 Ml 1,10-12. 
510 RUDOLPH, „Denn wir sind jenes Volk…“, 243-244: „Der Zugang zu dieser Priesterwürde geschieht nicht 
durch Abstammung wie beim aaronitischen Priestertum, sondern durch die Reinigung, Salbung und Heiligung in 
der Taufe. Von der Taufsalbung her bekamen die Christen ihren Namen, durch das Bad der Reinigung kehren 
sie zum Urzustand der Sündenlosigkeit, der Gemeinschaft mit Gott und der wahren und einzig angemessenen 
Gottesverehrung zurück.“ 
511 A. QUACQUARELLI, L´epiteto sacerdote (ἱερεύς) ai cristiani in Giustino Martire (dial. 116,3), in: VC 7 (1970), 
11 affirme dans ce sens: «Col lavacro, cioè col battesimo, che implica una profonda conversione, al positivo, 
della mente e dei costumi, per riacquistare l´innocenza perduta col peccato, i cristianii diventano tutti 
sacerdoti.» 
512 JUSTINUS, 1 apol. 61,2 (ed. C MUNIER, SC 507, 288). 
513 JUSTINUS, 1 apol. 61,12-13 (ed. C. MUNIER, SC 507, 292). Traduction selon C. MUNIER, SC 507, 293.   
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acquise par le baptême. En conséquence, il est invité ou appelé à vivre comme le Christ, ce 

qui suppose un changement radical de vie, la conversion ou métanoia. 

Si d´une part Justin insiste sur la relation personnelle du baptisé au Christ, il met par ailleurs 

en relief son appartenance à une famille, à un peuple. Justin en fait mention successivement 

dans plusieurs passages pour en montrer l´importance.514  Étant élu, il est aussi béni de Dieu; 

voilà pourquoi, il est un peuple de prêtres participant au sacerdoce même du Christ. Justin 

affirme: 

De même que ce Jésus, appellé prêtre par le prophète, est apparu portant des vêtements 

sordides(Zach 3) pour avoir épousé, est-il dit, une prostituée, et qu´il fut désigné comme tison 

arraché au feu pour avoir obtenu rémission des péchés (Zach 4) – alors que le diable (Zach 1), son 

adversaire, se trouvait réprouvé – , de même nous qui, par le nom de Jésus-Christ, avons comme 

un seul homme cru en Dieu créateur de l´univers, qui par le nom de son Fils premier-né avons 

dépouillé les vêtements souillés (Za 3,4) – c´est-à-dire les péchés –, enflammés par le Verbe de sa 

vocation, nous sommes la véritable race archiprêtresse de Dieu. Dieu lui-même le témoigne 

lorsqu´il dit ´qu´en tout lieu parmi les nations on offre des sacrifices agréables et purs (Ml 1,11). Or  

Dieu ne reçoit de sacrifices de personne, sinon par l´intermédiaire de ses prêtres.515 

La dignité du peuple de Dieu tient à sa nature sacerdotale. En tant que prêtres, ils sont chargés 

de présenter des sacrifices à Dieu. Le caractère sacerdotal du peuple de Dieu est explicitement 

évoqué par le prophète Malachie.  En offrant des sacrifices agréables et purs, ils accomplissent 

ainsi leur office sacerdotal en honorant Dieu. Telle est la mission confiée à tous les chrétiens 

répandus dans l´univers. Cette grâce découlant du baptême les a incorporés au Christ en les 

purifiant de leurs péchés et faisant d´eux des créatures nouvelles comme le dénote cette 

assertion de Justin:   

Nous vivions dans la débauche et absolument en toutes sortes de souillures (Zach 3,3): par la grâce 

qui provient de notre Jésus, selon la volonté de son Père, nous avons dépouillé toutes les souillures 

– les perversités – dont nous étions revêtus. Et tandis que le diable nous menace, éternel adversaire 

(Zach 3,1), méditant d´attirer tous les hommes à lui (Jn 12,32), l´ange de Dieu – c´est-à-dire la 

Puissance de Dieu qui nous est envoyée par l´intermédiaire de Jésus-Christ – le réprouve (Zach 3,2), 

et il s´éloigne de nous. Nous sommes devenus comme arrachés au feu (Zach 3,2), ayant de nos 

anciens péchés été purifiés, comme de l´oppression et de cette brûlure dont nous brulent le diable 

et tous ses serviteurs. A ceux-ci, Jésus le Fils de Dieu nous arrache encore. Il a promis ´de nous 

revêtir de vêtements préparés, si nous accomplissions ses commandements, ´ et annoncé qu´il 

pourvoirait au royaume éternel (Za 3,4-7).516 

Le baptême est l´œuvre de la sainte Trinité, où le Fils accomplit la volonté du Père par la 

puissance de l´Esprit Saint. Il englobe plusieurs dimensions de la vie du chrétien, notamment 

la foi en Dieu, la pénitence et la conversion, le pardon des péchés et la purification, et fait ainsi 

du baptisé une créature nouvelle. Ayant reçu la nouvelle naissance dans le Christ, le chrétien 

peut offrir des sacrifices agréables au Seigneur dans la prière et l´action de grâce. Ainsi, sa vie 

devient une eucharistie vivante mieux encore une offrande. 

                                                           
514 Dans dial. 119,3, les chrétiens ne sont pas seulement le peuple de Dieu, mais «un peuple saint», comme 
l´annonce le prophète Isaïe: Et ils l´appelleront peuple saint, racheté par le Seigneur » (Is. 62,12); voir aussi dial. 
121,1 (ed. BOBICHON, 508).  
515 JUSTINUS, dial. 116,3 (ed. P. BOBICHON, 494-496). Traduction selon BOBICHON (2003), 495-497. 
516 JUSTINUS, dial. 116,1-2 (ed. BOBICHON, 494). Traduction selon BOBICHON (2003), 495. 
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1.4.3 La dimension spirituelle et liturgique 

La nature sacerdotale du chrétien s´accomplit dans la célébration liturgique. Si le chrétien est 

configuré au Christ par l´onction baptismale qui lui obtient la pureté par la rémission des 

péchés et fait de lui un temple saint, le chrétien est appelé par ailleurs en conséquence à 

consacrer sa vie à Dieu par la prière et l´action de grâce (dial. 86,6).  

Justin emploie ainsi le terme ἱερεύς et non πρεσβύτερος pour souligner le caractère 

sacerdotal de tous les baptisés.517 Pour lui, la notion de sacerdoce s´applique à l´ensemble des 

baptisés. Voilà pourquoi, il ne fait pas de différence entre le sacerdoce ministériel et le 

sacerdoce universel des chrétiens.518 Toutefois, Justin évoque l´organisation de la 

communauté selon les circonstances. Ainsi, dans le cadre de la célébration de l´eucharistie, il 

fait mention de celui qui préside la communauté des frères, et des diacres.519 Dans 

l´eucharistie dominicale, il laisse supposer la présence de «celui qui lit». Ces différentes 

fonctions sont présentées dans le cadre du rassemblement des frères et il décrit les services 

que ces différentes personnes rendent à la communauté. Il évite par conséquent d´utiliser les 

termes épiscope ou presbytre pour désigner une quelconque hiérarchie, car l´importance 

n´est pas accordée au titre, mais au service rendu aux frères. Elle donne une nouvelle 

conception de l´offrande des chrétiens.  

Selon Justin, le sacrifice offert par les chrétiens ne se comprend pas sur le plan matériel, il est 

préalablement spirituel. Telle est la nouveauté du culte que Jésus propose aux croyants à la 

différence des sacrifices d´animaux et de sang de l´Ancien Testament. Justin présente la 

nouveauté du culte rendu à Dieu en ces termes: 

Or que des prières comme les actions de grâces (εὐχαριστίαι), si elles sont présentées par ceux qui 

en sont dignes, soient les seuls sacrifices parfaits et agréables à Dieu, je l´affirme moi aussi.520  

Justin souligne la portée de la prophétie de Malachie sur le culte spirituel qui consiste en des 

prières et des actions des grâces. En outre, la vie morale ne saurait être dissociée du culte. 

Parce que les prières seront faites par des personnes dignes, elles pourront plaire à Dieu. Les 

chrétiens constituant un peuple sacerdotal se distinguent ainsi des païens par le sacrifice 

d´action de grâce qu´ils rendent à Dieu pour le salut à eux accordé et pour la libération du mal. 

Ils exercent par ailleurs leur ministère sacerdotal en présentant à Dieu les sacrifices d´action 

de grâce sur le pain et le vin, symboles du salut accordé par Jésus d´une part par son 

incarnation et par sa passion d´autre part.  En s´appuyant sur le prophète Malachie, Justin 

explicite la nature du sacrifice en ces termes: 

                                                           
517 Justin emploie toujours le terme ἱερεύς au pluriel pour désigner les chrétiens. En revanche, il n´emploie pas 
le terme πρεσβύτερος car il fait allusion aux notables juifs ou membres de la hiérarchie sacerdotale juive ou du 
sénat romain mais en aucun cas il ne renvoie aux chrétiens qui par le baptême ont revêtu le Christ et forment 
un peuple sacerdotal de prêtres.  
518 RUDOLPH (2019), 244: «Der metaphorische Gebrauch der Rede vom allgemeinen Priestertum der Gläubigen 
ist für die alte Kirche ein Anachronismus und wird erst in der Gegenreformation üblich.» Voir aussi 
QUACQUARELLI (1970), 18s.  Cette question n´est donc pas encore d´actualité à cette époque.  
519 JUSTINUS, 1 apol. 65 (ed. C. MUNIER, SC 507, 302-304). 
520 JUSTINUS, dial. 117,2 (ed. BOBICHON, 496-498). Traduction selon BOBICHON (2003), 497. 
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Tous les sacrifices, donc, qui se font au nom de celui-là, ceux dont Jésus-Christ a prescrit 

l´accomplissement – c´est-à-dire ceux qui, lors de l´Eucharistie du pain et de la coupe, sont en tout 

lieu de la terre (Ps 18,15) offerts par les chrétiens –, par avance Dieu témoigne qu´ils lui sont 

agréables. Mais ceux qui sont offerts par vous et par l´intermédiaire de ceux qui sont vos prêtres, 

il les refuse, en déclarant: « …je n´accepterai pas vos sacrifices de vos mains. Car depuis le lever du 

soleil jusqu´au couchant mon nom est glorifié (Mal 1,10) dit-il, parmi les nations, dit-il, tandis que 

vous, vous le profanez.521 

Les sacrifices offerts au nom de Jésus, véritable grand prêtre, sont agréables à Dieu. Ces 

prières et actions de grâce présentés par les chrétiens pour leur libération leur octroient la 

dignité sacerdotale. Justin par ailleurs insiste ici sur le lien intrinsèque avec Jésus dont 

l´eucharistie est l´actualisation de son action et sa présence au milieu de son peuple. Il met 

ainsi en lumière le nouveau culte instauré par Jésus, consistant à glorifier le nom de Dieu, 

invitation qui est adressée à tous les hommes sans exception. En Jésus, la dignité sacerdotale 

n´est plus liée à un groupe défini, mais à tous les baptisés. Ce sacerdoce va aussi jusqu´à la fin 

des temps au retour de Jésus où des louanges véritables et spirituelles ainsi que des actions 

de grâces lui seront offerts.522 Toutefois, loin de se réfugier dans un monde imaginaire, la 

rencontre avec le Christ doit amener le chrétien à mener une vie nouvelle imprégnée d´amour 

et de charité vis-à-vis du prochain, préfiguration de la vision eschatologique ou vision 

béatifique. 

1.4.4 La dimension éthique 

Justin accorde une importance particulière sur le témoignage du chrétien qui passe par les 

actes. Il établit ainsi un rapport entre le culte rendu à Dieu dans la prière et le vécu quotidien 

qui est l´actualisation du culte dans la vie. Justin reprend à son compte la règle d´or, - l´amour 

de Dieu et du prochain - et en fait l´élément central du culte et de la justice. Il affirme:  

L´entière justice se trouve donc partagée en deux: envers Dieu et envers les hommes, et quiconque, 

dit le Verbe, aime le Seigneur Dieu de tout son cœur et de toute sa force, et son prochain comme 

lui-même (Lc 10,27), sera véritablement juste.523  

Selon Justin, la religion est inséparable de la justice qui tient à l´équilibre entre l´amour de 

Dieu et le service du prochain. Ainsi, le chrétien doit être un témoin, dont les actes sont en 

adéquation avec la Parole et la volonté de Dieu manifestée en Jésus. La grâce du chrétien 

réside déjà non dans ses efforts et sacrifices, mais dans le salut offert par Jésus sur la croix. 

C´est cet amour qu´il doit aussi en retour témoigner à Dieu et vis-à-vis du prochain. 

La vraie louange et adoration de Dieu se manifestent dans la vie du chrétien. Si le culte traduit 

la gratitude à Dieu pour le salut accordé, alors il revient aux chrétiens de rester fidèles aux 

commandements de Dieu pour avoir part au festin du royaume qui leur est préparé. Ainsi, 

dans un contexte marqué par les persécutions contre les croyants, Justin présente la 

disposition à souffrir le martyr plutôt que de renier le Christ comme la plus grande preuve 

d´amour de Dieu et du prochain.524 Par fidélité au commandement d´aimer ses ennemis, les 

                                                           
521 JUSTINUS, dial. 117,1 (ed. BOBICHON, 496). Traduction selon BOBICHON (2003), 497. 
522 Cf. JUSTINUS, dial. 118,2 (ed. BOBICHON, 500).   
523 JUSTINUS, dial. 93,2 (ed. BOBICHON, 440). Traduction selon BOBICHON (2003), 441. 
524 Cf. JUSTINUS, dial. 121,2 (ed. BOBICHON, 510). 

 



119 
   

chrétiens prient pour ces derniers et ceux qui les persécutent,  reconnaissant en eux des 

frères.525 Cette attitude s´appuie sur l´exemple de Dieu miséricordieux qui fait lever son soleil 

sur les méchants et les justes et fait pleuvoir sur les pécheurs et les saints.526 C´est en réponse 

à l´appel adressé par Jésus à ses disciples de prier pour les ennemis, d´aimer ceux qui nous 

haïssent et de bénir ceux qui nous maudissent527 que les chrétiens accomplissent cette 

mission. Par leur témoignage et leur exemple, les chrétiens sont amenés à transformer le 

monde en y semant plus d´amour avec les armes de la piété, la justice, la foi. Justin déclare: 

Nous qui étions remplis de guerre, de meurtre mutuel, et de toute sorte de mal, en tout lieu de la  

terre nous avons transformé nos instruments de guerre, les épées en charrues, et les lances en 

outils de culture. Et nous cultivons la piété, la justice, l´amour de nos semblables, la foi, l´espérance 

qui vient du Père lui-même par le crucifié.528 

Renouvelé par le Christ dans le baptême, célébrant ses louanges dans la prière et l´adoration, 

le chrétien par sa manière de vivre devient une louange à Dieu d´où sa différence d´avec les 

païens et les Juifs.529 Il est habité par la crainte de Dieu et artisan de paix. Par le Christ, il a reçu 

la grâce de la piété et de la justice.530 Parce qu´il est porteur de l´amour de Dieu et du prochain, 

sa vie est un signe visible du royaume à venir que Dieu veut établir parmi les hommes. 

L´originalité de Justin n´est plus à démontrer. Relayant au second plan la différence entre la 

hiérarchie et les laïcs, Justin «le plus important des apologistes du IIe siècle»531, n´entrevoit 

qu´un unique sacerdoce à la suite du Christ. Tous les chrétiens, au nom de leur baptême 

constituent le peuple sacerdotal élu de Dieu.532 Ce sacerdoce de nature spirituelle consiste à 

offrir à Dieu des prières et des actions de grâce pour le salut accordé en Jésus. La nouveauté 

de ce culte en esprit dépasse le culte de l´ancienne Alliance où sont offerts les animaux, mais 

il s´agit de s´offrir soi-même par une vie droite, conforme au commandement d´amour de Dieu 

et du prochain. Ainsi, le vrai culte rendu à Dieu est intimement lié à la vie du chrétien et par 

conséquent la vie donne sens au culte.   

Cette vision de Justin sera reprise quelques années plus tard par Tertullien qui ne trouve pas 

la nécessité de constituer un groupe d´où proviendront les membres de la hiérarchie car tous 

sont soumis aux mêmes obligations et contraintes. Néanmoins, ce début du troisième siècle 

verra la démarcation et l´institutionnalisation de la hiérarchie ecclésiale conduisant à une 

séparation et une distinction entre le clergé et les laïcs. 

                                                           
525 JUSTINUS, dial. 96,2 (ed. BOBICHON, 446); dial. 134,6 (ed. BOBICHON, 546). 
526 JUSTINUS, dial. 93,3 (ed. BOBICHON, 440) en rapport avec Mt 5,44; Lc 6,27. Voir aussi dial. 108,3 (ed. 
BOBICHON, 474-476). 
527 Cf. Mt 5,44. 
528 JUSTINUS, dial. 110,3 (ed. BOBICHON, 478). Traduction selon BOBICHON (2003), 479. 
529 Cf. JUSTINUS, dial. 110,3 (ed. BOBICHON, 478); dial. 134,1 (ed. BOBICHON, 544).  
530 JUSTINUS, dial. 136,2 (ed. BOBICHON, 550). 
531 Pape BENOIT XVI, Audience générale 21 mars 2007. 
532 RUDOLPH, „Denn wir sind jenes Volk…“, 244: «Abschließend bleibt festzuhalten, dass Justin bei seiner Rede 

vom Priestertum der Gläubigen folglich keine Metapher gebraucht. Er stützte sich vielmehr auf den Terminus 
ἱερεύς, der den Christen seiner Zeit geläufig war und mit der durch die Taufe erlangten Würde der Gläubigen in 
engen Zusammenhang stand. Es geht daher nicht an, zur Zeit Justins von einem metaphorischen Priestertum zu 
sprechen, herrschte doch das Bewusstsein eines durch die Taufe erlangten wahren und wirklichen Priestertums 

aller Christen.» 
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2 Tertullien 

En Afrique et principalement à Carthage, deux grands théologiens en l´occurrence Tertullien533 

et Cyprien posent les jalons de la pensée chrétienne et de la structure de l´Église. Si pour le 

premier il y a de prime abord égalité avec une différence de degré entre les laïcs et les 

ministres ordonnés, le second établira davantage un écart entre ces deux composantes du 

peuple de Dieu, créant ainsi un fossé entre les deux groupes. La pensée de Tertullien a connu 

une certaine radicalisation avec de fortes tendances montanistes alors que Cyprien s´inspirera 

du «maître»534 pour élaborer sa théologie sur les ministères ordonnés. Chacun d´eux mettra 

en exergue une composante du peuple de Dieu dans sa réflexion théologique. Ce qui en fin de 

compte bâtira leur complémentarité.  Cyprien fera de l´épiscopat la plaque tournante de 

l´Église tandis que Tertullien se concentrera sur la structure ecclésiale à la base, notamment 

sur les laïcs d´où proviennent aussi la hiérarchie.  

 Esprit éveillé et doué, sa vision de l´Église reste marquée par les différentes phases de la vie 

où la pensée évolue en fonction de son appartenance à la grande Église jusqu´à l´adhésion au 

mouvement montaniste. Avec la même conviction, il défend ses idées et les exprime dans un 

style d´une puissance incomparable, style qui reflète la portée de ses œuvres. Il marquera 

d´une empreinte indélébile l´histoire de la théologie latine en y introduisant de nouveaux 

concepts, en l´occurrence trinitas, sacramentum, personae, ordo, clerus, les deux derniers 

étant en usage dans le langage profane romain et est à juste titre considéré comme 

«l´initiateur de la théologie occidentale.»535 

                                                           
533 La biographie de Tertullien est évoquée dans la première partie.  
534 «Donne-moi le maître» (Da magistrum), HIERONYMUS, uir. ill. 53,3 (ed. A. CERESA-GASTALDO, 150). Jérôme 
évoque ainsi l´anecdote de Paul de Concordia à qui le secrétaire de Cyprien avait fait le récit lors d´une 
rencontre à Rome. Le mot magister revient un fois encore sous la plume de Jérôme en 399 dans la lettre à 
Pammachius et à Oceanus (ep. 84,2): «Saint Cyprien, lui aussi, traite Tertullien comme son maître, ainsi que le 
prouvent ses écrits» (Et beatus Cyprianus Tertulliano magistro utitur, ut eius scripta probant). Ces deux 
informations présentent une double difficulté. De prime abord se pose le problème de l´authenticité dont le 
relai est assuré par des intermédiaires (le secrétaire, Paul de Concordia pour la première évocation, et Jérôme 
pour les deux. En lien avec la première limite, l´absence de source directe où Cyprien présente Tertullien 
comme son maître. D´où cette conclusion de Laetitia CICCOLINI (Tertullianus magister. Tertullien lu par Cyprien 
de Carthage, in: J. LAGOUANÈRE/ S. FIALON, Tertullianus Afer. Tertullien et la littérature chrétienne d´Afrique, 
Turnhout 2015, 141-166, 166) pour souligner l´influence de Tertullien sur la pensée théologique de l´évêque de 
Carthage: 
«Relayé par Jérôme, le terme de magister se révèle finalement ambivalent. Il fait bien voir l´importance 
historique de Tertullien, qui a contribué à la formation de Cyprien et que mérite donc d´être lu. Mais c´est 
reconnaître aussi qu´on le situe par rapport à la figure éminente de l´évêque de Carthage. Cyprien témoigne de 
l´importance de l´œuvre de Tertullien, en reprenant certaines de ses formules et de ses idées, mais il tend à 
l´éclipser dans la construction explicite d´une tradition.»  
535 R. BRAUN, Deus Christianorum. Recherches sur le vocabulaire doctrinal de Tertullien, Paris ²1977, 8. 
Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte/3, III, 13-22) le qualifie de «Begründer des abendländischen 
Christentums» et lui reconnaît le mérite d´avoir créé la terminologie des dogmes trinitaire et christologique. Il 
écrit: «Er hat die Terminologie sowohl für das trinitarische wie für das christologische Dogma begründet.» 
TIXERONT, (Histoire des dogmes, t.1, Paris 1930, 334) quant à lui affirmait que «la langue théologique latine est 
vraiment sa création.» Contrairement à cette position traditionnelle, l´école de Nimègue est plus nuancée sur 
l´importance linguistique de Tertullien. J. SCHRIJNEN, Le latin commun devenu langue commune, in: REL 12 
(1934), 111 écrivait: «L´influence des écrits de cet esprit original et hardi sur la langue courante… doit même 
avoir été peu considérable. En tous cas, si des termes et expressions qu´on rencontre pour la première fois 
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Auteur prolifique, nous possédons trente et un ouvrages536 de Tertullien qui laissent 

transparaître les différentes phases de sa vie comme chrétien catholique537, l´influence du 

mouvement montaniste (entre 207 et 212)538 et la période montaniste (à partir de 213).539 La 

diversité des thèmes montre aussi l´ingéniosité de l´auteur et son souci de participer aux 

                                                           
chez lui se retrouvent plus tard dans la langue chrétienne spéciale à l´époque où celle-ci devient de plus en plus 
langue commune, cela prouve uniquement que nous n´avons pas affaire à des créations proprement dites: ou 
bien ces mots faisaient partie du fonds commun de la langue courante, ou tout au moins, en les créant, 
Tertullien ne dépassa pas le domaine de la communauté linguistique de ses coreligionnaires.» C. MOHRMANN 
nuance davantage sa position lorsqu´elle écrit : Tertullien est appelé non pas le créateur de l´idiome des 
Chrétiens… mais le grand initiateur, l´innovateur qui introduit l´idiome des chrétiens, si révolutionnaire et si 
peu traditionnel, dans la littérature latine». La position moyenne actuelle généralement admise souligne la 
contribution essentielle de Tertullien au dogme de la Trinité et de l´incarnation. G. BARDY, [Tertullien, in: DTC 
15 (1946), 130- 171, 165], un de ses partisans affirme: «Nous n´osons pas dire que Tertullien est le créateur de 
tout le vocabulaire qu´il emploie…. Mais Tertullien n´était pas un homme à reculer devant les néologismes 
audacieux et d´autre part l´ampleur de sa formation classique, la rigueur de son éducation juridique le 
rendaient mieux préparé que quiconque à introduire dans la langue latine toutes sortes de mots jusque-là 
réservés à l´usage profane. Nous avons surtout souligné l´importance de la contribution qu´il a apportée au 
vocabulaire des dogmes de la Trinité et de l´Incarnation. Lorsqu´il s´agit du péché, de la pénitence, de la grâce, 
son rôle est moins considérable.» 
536 Certains ouvrages perdus sont mentionnés par saint Jérôme, notamment un ouvrage adressé à un ami sur 
les inconvénients du mariage: «Legas Tertullianum ad amicum philosophicum et de uirginitate alios libellos» 
(ep. 22,22); «Non est hujus loci nuptiarum angustias describere et quasi in communibus locis rhetorico exultare 
sermone…Certe et Tertullianus, cum esset adhuc adolescens, lusit in hac materia» (adv. Jovin. 1,13); un 
ouvrage sur les Vêtements d´Aaron, (id., ep. 64,23: Fertur in indice Septimi Tertulliani liber de Aaron uestibus, 
qui interim usque hanc diem a me non est repertus; un ouvrage sur la trinité, cf. HIERONYMUS, uir ill. 70 (ed. A. 
CERESA-GASTALDO,176-178): Scripsit (Novatianus)… et De trinitate grande uolumen, quasi ἐπιτομήν  operis 
Tertulliani faciens; d´autre part, Tertullien lui-même évoque certains traités sur le destin (TERTULLIANUS, anim. 
20, cf. Fulgentius Planciades: Tertullianus in libro quem de fato scripsit… ; sur l´origine de l´âme, cf. 
TERTULLIANUS, anim. 1,1 (ed. J. H. WASZINK, CCL 2, 781): De solo censu animae congressus Hermogeni… ; sur 
l´espérance des fidèles, cf. TERTULLIANUS, adv. Marc. 3,24,2 (ed. E. KROYMANN, CCL 1, 542):  In alio opere 
digestum, quod inscribimus de spe fidelium, cf. HIERONYMUS, in Ezech. 11 (ed. W. A. BAEHRENS, GCS 33, 423); 
HIERONYMUS, uir. ill. 18,4 (ed. CERESA-GASTALDO, 112); un livre contre les disciples de l´hérétique Apelle, cf. 
TERTULLIANUS, carn. 8 (ed. E. KROYMANN, CCL 2, 890). 
537 P. MONCEAUX, Histoire littéraire de l´Afrique chrétienne, t.1, 204-207 distingue quatre périodes servant à 
classifier les œuvres de Tertullien à savoir: 1. La période précédant l´élection au sacerdoce (vers 200) 
comprenant les œuvres apologétiques et philosophiques, 2. La période où Tertullien parle en prêtre (de 200 à 
206), où on ne trouve aucune trace de montanisme; 3. La période des ouvrages semi-montanistes (207-212); 4. 
La période des pamphlets contre l´Église (à partir de 213). Pour la datation, nous nous appuyons sur H. J. 
FREDE, Kirchenschriftsteller: Verzeichnis und siegel; repertorium scriptorum ecclesiasticorum latinorum saeculo 
nono antiquorum siglis adpositis quae in editione Bibliorum sacrorum iuxta veterem latinam versionem 
adhibentur, Freiburg 41995, 764-770. Pendant sa période catholique, ont été rédigées: Ad martyres (197); Ad 
nationes (197); Apologeticum (197); De testimonio animae (198); De spectaculis (entre 197 et 202); De 
praescriptione haereticorum (vers 203); De oratione (entre 198 et 203); De baptismo (198-203); De patientia 
(204); De paenitentia (204 ou peu après); De cultu feminarum (200-206); Ad uxorem (198-203); Adversus 
Hermogenem (204-205); adversus Judaeos (197). Selon MONCEAUX, (Histoire littéraire de l´Afrique chrétienne, 
t.1, 208-209), ces œuvres ont été écrites pendant le ministère sacerdotal de Tertullien, affirmant ainsi, à la 
suite de Jérôme, cf. vir. ill. 53 (ed. A. CERESA-GASTALDO, 150) que Tertullien était prêtre. 
538 Dans ce groupe, se rangent les ouvrages suivants: De uirginibus uelandis (vers 208-209); Adversus 
Marcionem (207-208); De pallio (vers 205); Adversus Ualentinianos (206-207); De anima (210-213); De carne 
Christi (206); De resurrectione mortuorum (211); De exhortatione castitatis (avant 212); De corona (211); De 
idolatria (211-212); Scorpiae (211-212); Ad Scapulam (212).  
539 A ce groupe appartiennent De fuga in persecutione (208-209), Adversus Praxean (210-211); De monogamia 
(214 ou 215); De ieiunio adversus psychicos (210-211); De pudicitia (210-211). 
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débats de sa société. Ainsi, les campagnes contre les païens, les polémiques anti - juifs et les 

hérétiques, les traités de théologie, de discipline et de morale sont au centre de ses réflexions.  

Adepte de l´égalité de tous les membres du peuple de Dieu, Tertullien admet l´importance de 

la hiérarchie dont les membres sont pris dans les rangs des laïcs.  Si tous, clercs et laïcs 

confondus sont soumis aux mêmes exigences chrétiennes, point n´est besoin de constituer un 

groupe particulier d´où proviendraient les membres de la hiérarchie, dont les fonctions sont 

considérées comme des services rendus à toute la communauté. En admettant une certaine 

organisation de la communauté, Tertullien emploie le terme ordo pour désigner d´abord les 

membres de la hiérarchie, et ensuite pour évoquer ou mettre en exergue un groupe particulier 

de personnes qualifiées par rapport à l´ensemble de la communauté.  

2.1 L´ordo chez Tertullien 

Il convient tout d´abord de signaler la polysémie du terme ordo au temps de Tertullien. 

Emprunté dans le langage romain de l´époque540, ce concept est utilisé dans le langage 

commun pour désigner une classe sociale déterminée.541 Cet emploi pluridimensionnel est 

aussi perceptible dans les écrits de Tertullien, qui le premier utilise ce vocable pour l´appliquer 

aux réalités chrétiennes. Chez le docteur de Carthage, ce terme désigne une certaine classe 

dans l´Église, «un groupe de personnes qualifiées par rapport au simple peuple.»542 Face à la 

plebs chrétienne composée de laici, se distinguent les membres de l´ordo pour désigner la 

hiérarchie qui les intègre par l´ordinatio.543 Selon les contextes, Tertullien fait allusion 

                                                           
540 L´influence du droit romain sur Tertullien a été largement étudiée par A. BECK, Römisches Recht bei 
Tertullian und Cyprian: eine Studie zur frühen Kirchenrechtsgeschichte, Halle 1930. 
541 A l´origine, ordo renvoie à «l´ordre des fils dans une trame.» Appliqué aux objets matériels, il évoque l´idée 
de «rang» ou «alignement» par exemple ordo lapidum, ordo arborum, ordo sedium. Recouvrant une 
signification plus abstraite, il désigne la notion de «disposition», «succession», «habitude», de «norme», de 
«règle». Pour l´existence et l´analyse des différentes couches sociales de Carthage au IIe siècle auxquelles on 
adjoint le terme ordo, voir Georg SCHÖLLGEN, Ecclesia Sordida? Zur Frage der sozialen Schichtung 
frühchristlicher Gemeinden am Beispiel Karthagos zur Zeit Tertullians (Jahrbuch für Antike und Christentum), 
Münster/Westfalen 1984, 109-136, où l´auteur évoque entre autres: «der ordo senatorius, der ordo equester 
der ordo decuriorum und die städtischen Priester.» On pourra lire également à ce sujet, B. KÜBLER, Ordo, in: RE 
18 (1939), 930-934.  Par ailleurs, H. JANSSEN (Kultur und Sprache 47) relève l´origine profane du terme et 
souligne la signification chrétienne chez Tertullien en ces termes: «Häufiger als den Gräzismus clerus gebraucht 
Tertullian zur Bezeichnung der Geistlichkeit das echt lateinische ordo. Das Wort stammte aus der profanen 
Amtssprache, war der Allgemeinsprache aber ohne Zweifel auch nicht weniger vertraut; es hieß in der 
Profansprache ´Klasse, Stand´, und wurde besonders häufig in der Verbindung ordo senatorius und ordo 
equester verwendet. Im Allgemeinen sprach man von dem ordo magistratuum, womit ein Obrigkeitsamt 
innehabenden Bürger gemeint waren, im Gegensatz zu den nicht mit einer kirchlichen Würde bekleideten. Von 
den Christen wurden mit dem Kollektivum ordo die Ordinierten, d.h. die mit einer kirchlichen Würde 
bekleideten im Gegensatz zu den Nichtordinierten, d.h. den einfachen Laienmitgliedern der Gemeinde 
bezeichnet.»  Über den Ursprung einer kirchlichen Terminologie, in: VC 23 (1969), 161-176; P. VAN BENEDEN, 
Aux origines d´une terminologie sacramentelle. Ordo, ordinare, ordinatio dans la littérature chrétienne avant 
313, Louvain 1974, 1-4; A. FAIVRE, kleros, in:  RAC 20 (2006), 65-96. 
542 A. VILELA, La condition collégiale des prêtres au IIIe siècle, Paris 1971, 228. 
543 TERTULLIANUS, castit. 2,2 (ed. E. KROYMANN, CCL 2, 1016): per sacerdotem de monogamia ordinatum; 
praescr. 41,6 (ed. R. F. REFOULÉ, CCL 1, 221): ordinationes eorum temerariae, leues, inconstantes; 
TERTULLIANUS, apol. 21,23 (ed. E. DEKKERS, CCL 1, 126-127): Dehinc ordinatis eis ad officium praedicandi per 
orbem, circumfusa nube in caelum est ereptus. 
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successivement dans ses écrits à l´ordo episcoporum, ordo ecclesiae, ordo sacerdotalis, ordo 

ecclesiasticus, ordo uiduarum, ordo Melchisedec.544  

2.1.1 Ordo episcoporum 

Cette expression se retrouve deux fois dans l´œuvre de Tertullien, notamment dans le De 

praescriptione haereticorum (catholique) et le IVe livre d´ Adversus Marcionem (période semi 

montaniste) 

Le traité De praescriptione haereticorum est écrit vers l´an 203545 alors que Tertullien est 

encore en phase et en harmonie avec l´Église catholique. Après avoir montré les limites des 

fausses accusations dont étaient l´objet les adeptes de la nouvelle Église vis-à-vis des 

gouverneurs romains. Dans son Apologeticum, Tertullien s´attaque avec le même zèle aux 

multiples hérésies qui menacent l´unité de l´Église, car elles se posent en rivales et 

l´affaiblissent à l´intérieur en recrutant leurs adeptes dans les rangs des chrétiens. Tertullien 

dira d´ailleurs à cet effet: 

Non aliter haereses de quorundam infirmitatibus habent quod ualent, nihil ualentes si in bene 

ualentem fidem incurrant.546 

Il n´en est pas autrement des hérésies: elles tirent toute leur force de la faiblesse de quelques-uns, 

mais qu´elles sont sans vigueur contre une foi vigoureuse.547  

En outre, la propension de ces hérésies entrave l´élan missionnaire de l´Église.  

Pour remédier à cette situation et en s´appuyant sur les principes du droit, le rhéteur 

carthaginois réfute la légitimité et l´autorité des hérétiques sur leurs églises et leur doctrine 

car la succession apostolique leur fait défaut. Il démontre ainsi qu´ils ne sont que des 

usurpateurs. Dans son traité, De praescriptione haereticorum, Tertullien postule «la 

                                                           
544 L´ordo Melchisedec n´est pas réservé à la fonction ecclésiale bien qu´il soit appliqué au Christ, dont 
Melchisédec se trouve le premier dans la lignée sacerdotale: 
At in Christum conueniet ordo Melchisedec, quoniam quidem Christus, proprius et legitimus dei antistes, 
praeputiati sacerdotii pontifex tum in nationibus constitutus, a quibus magis suscipi habebat, agnituram se 
quandoque circumcisionem et Abrahae gentem, cum ultimo uenerit, acceptatione et bene<dictione> dignabitur. 
(TERTULLIANUS, adv. Marc. 5,9,5 (ed. E. KROYMANN, CCL 1, 690-691). 
«Mais le type (sacerdotal) de Melchisédec s´appliquera au Christ. Le Christ était, en effet, l´administrateur 
personnel et légitime de Dieu; il fut installé en son temps comme pontife d´un sacerdoce incirconcis au milieu 
des nations (païennes) qui (à la fin des temps) l´auront mieux accueilli (que les circoncis, c´est-à-dire les Juifs). 
Lors de son avènement à la fin des siècles, il (c.-à-d. le Christ) honorera de sa condescendance et de sa 
bénédiction la circoncision, c.-à-d. le peuple d´Abraham, qui alors le reconnaîtra», (Traduction selon VAN 
BENEDEN (1974), 42). 
Ici ordo a son sens premier de rang, type (Cf. A. BLAISE, Dictionnaire latin-français des auteurs chrétiens, 
Turnhout 1954, 584). En faisant référence au Psaume 109,4, Tertullien l´applique à Jésus. Melchisédech est le 
premier dans la lignée sacerdotale à laquelle appartient le Christ.  
545 Cf. H. J. FREDE, Kirchenschriftsteller. Verzeichnis und Sigel, (Vetus Latina), Freiburg i. Br. 41995, 765; 
MONCEAUX (Histoire littéraire de l´Afrique chrétienne, t.1, 208) propose l´an 200. Il est édité dans le premier 
volume du Corpus Christianorum par R.F. REFOULÉ. 
546 TERTULLIANUS, praescr. 2,8 (ed. R. F. REFOULÉ/P. DE LABRIOLLE, SC 46, 89). TERTULLIANUS, bapt. 1,1 (ed. J. 
G. P. BORLEFFS, CCL 1, 277); paenit. 2,3 (ed. C. MUNIER, SC 316, 146). 
547 Traduction selon P. DE LABRIOLLE, SC 46, 89. 
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nouveauté des hérésies, mieux leur postériorité par rapport à l´Église.»548 Il partira du 

temporis ordo et établit ainsi son principe général: «Est vrai ce qui est premier, et falsifié ce 

qui est postérieur»549 ou encore: «Dans la même mesure où l´erreur n´est que la corruption 

de la vérité, il est nécessaire que celle-ci précède l´erreur.»550    

Cette méthode permet à Tertullien de démontrer l´erreur des hérétiques et des sectes en 

montrant qu´ils ne possèdent pas la vraie doctrine du Christ et des apôtres, car n´ayant pas de 

fondement apostolique. Pour défendre la légitimité de l´Église catholique contre les 

hérétiques, Tertullien évoque la succession des évêques comme le signe convaincant du 

caractère apostolique des Églises, et partant leur légitimité à enseigner la vraie doctrine:  

Ceterum si quae audent interserere se aetati apostilicae ut ideo uideantur ab apostolis traditae 

quia sub apostolis fuerunt, possumus dicere: edant ergo origines ecclesiarum suarum, euoluant 

ordinem episcoporum suorum, ita per successionem ab initio decurrentem ut primus ille episcopus 

aliquem ex apostolis uel apostolicis uiris, qui tamen cum apostolis perseuerauerit, habuerit 

auctorem et antecessorem.551 

Mais si certaines (hérésies) ont l´audace de s´insérer dans l’âge apostolique pour donner 

l´impression qu´elles remontent aux Apôtres du fait qu´elles ont existé du temps des Apôtres ; nous 

pouvons dire qu´elles révèlent donc les origines de leurs églises ou communautés. Aussi ; qu’elles 

présentent une liste de leurs évêques qui se suit sans interruption depuis l´origine et de succession 

en succession, de telle sorte que le testateur et le devancier de l´évêque fondateur (dont ils se 

réclament) ait été soit un des Apôtres, soit un de leurs disciples étant resté, bien entendu, en 

accord avec eux.552 

Tertullien met un accent particulier sur la vérité doctrinale enseignée par l´Église catholique 

contrairement au mensonge véhiculé par les hérétiques. En confrontation avec les hérétiques, 

Tertullien leur exige de produire la liste des évêques remontant jusqu´aux apôtres ou un de 

leurs successeurs pour prouver l´orthodoxie de leur doctrine. L´intérêt de ce passage pour 

Tertullien est bipartite. Premièrement, il reconnaît l´origine apostolique des Églises dans la 

transmission de la doctrine reçue des apôtres. Deuxièmement, cette transmission doctrinale 

doit sa légitimité par la succession des évêques allant jusqu´au fondateur. Ainsi bien que la 

fonction épiscopale ne soit pas au centre des préoccupations de Tertullien, il admet cependant 

le rôle central de l´évêque dans la direction de la communauté à la suite des apôtres.  Selon 

Blum, la fondation apostolique est une garantie de l´orthodoxie et de la doctrine.553  Telle était 

déjà la position d´Irénée de Lyon554 en son temps qui voit en l´évêque, le protecteur et le 

                                                           
548 TERTULLIANUS, Traité de la Prescription contre les hérétiques. Introduction, Texte critique, et notes de R.F. 
REFOULÉ, Paris 1957, 28. 
549 TERTULLIANUS, adv. Marc. 4,5,1 (ed. C. MORESCHINI/R. BRAUN, SC 456, 82): In summa, si constat id uerius 
quod prius, id prius quod et ab initio. 
550 TERTULLIANUS, adv. Marc. 4,4,1 (ed C. MORESCHINI/R. BRAUN, SC 456, 76): In quantum enim falsum 
corruptio est ueri, in tantum praecedat necesse est ueritas falsum. 
551 TERTULLIANUS, praescr. 32,1 (ed. R. F. REFOULE, CCL 1, 212). 
552 Traduction selon VAN BENEDEN, op. cit. 19. 
553 Voir G. G. BLUM, Begriff des Apostolischen im theologischen Denken Tertullians, in: Kerygma und Dogma 9 
(1963), 102-121, 105ss. 
554 Père de l´Église et vénéré comme saint, Irénée est fêté le 28 juin dans l´Église catholiques et le 23 août dans 
l´Église orthodoxe. 
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garant de la tradition des apôtres. Face aux gnostiques comme le Valentinien Ptolémée qui 

propose aux hommes un enseignement secret salvifique transmis depuis les apôtres jusqu`à 

nos jours, il revendique déjà une autorité apostolique.  Ainsi l’évêque de Lyon dans sa 

monumentale œuvre adversus haeresis, qualifie le ministère épiscopal d´ordo traditionis dont 

la mission consiste à garder la bonne doctrine et à conserver la tradition reçue des apôtres. 

Tertullien accorde ainsi une importance particulière non sur le collège des évêques, mais sur 

la doctrine et l´enseignement. En exigeant des hérétiques la liste des évêques remontant 

jusqu´aux apôtres, Tertullien admet la nécessité et l´importance d´une organisation ecclésiale 

et reconnaît la responsabilité de l´évêque dans la transmission d´une doctrine saine 

conformément à l´enseignement reçu de Jésus et des apôtres, dépositaires de la tradition de 

l´Église et de l´institution des évêques. 

Cette considération de l´institution des évêques en lien avec les apôtres ne changera pas 

malgré l´influence du montanisme et l´adhésion de Tertullien dans ce nouveau groupe 

religieux.  

Dans son traité contre Marcion présenté en cinq volumes, Tertullien s´insurge contre 

l´évangile annoncé par l´hérésiarque (livre IV). La densité de l´ouvrage démontre à suffisance 

l´intérêt qu´il accorde au sujet traité. La première rédaction se situe vers 200.555 Le texte 

conservé est celui de la troisième édition dont les quatre premiers tomes remontent vers 207-

208.556 Quant au dernier tome, il peut dater de 210-211. Signalons ici que la datation ne peut 

                                                           
Selon Irénée, l´évêque est le protecteur et le garant de la tradition des apôtres. Face aux gnostiques comme le 
valentinien Ptolémée qui proposent aux hommes un secret enseignement soi-disant salvifique transmis depuis 
les apôtres jusqu´à nos jours revendiquant ainsi l´autorité apostolique, l´évêque de Lyon, dans son œuvre 
monumentale Adversus haereses qualifie le ministère épiscopal d´ordo traditionis «de ministère de 
transmission» dont la mission consiste à garder (custodire) la bonne doctrine transmise et à conserver 
(conservare) la tradition reçue des apôtres. Il affirme: 
«La tradition des Apôtres (traditio apostolorum) a été manifestée (manifesta) dans le monde entier, c´est en 
toute Église qu´elle peut être perçue   par tous ceux qui veulent voir la vérité. Et nous pourrions énumérer les 
évêques qui furent établis par les apôtres dans les Églises, et leurs successeurs jusqu´à nous. Or, ils n´ont rien 
enseigné ni connu qui ressemble aux imaginations délirantes de ces gens-là. Si pourtant les apôtres avaient 
connu des mystères secrets qu´ils auraient enseignés aux «parfaits», à part (cf. 1 Tm 3,2) et à l´insu des autres 
[comme le prétendent les gnostiques], c´est bien avant tout à ceux à qui ils confiaient l´Église elle-même qu´ils 
auraient transmis ces mystères […]. [La succession] est la meilleure preuve qu´elle est une et identique à elle-
même, cette foi vivifiante qui, dans l´Église, depuis les apôtres jusqu´à maintenant, s´est conservée et 
transmise dans la vérité. (adv. haer. 3,3,1.3 (ed. A. ROUSSEAU/L DOUTRELEAU, SC 211, 31.39).» Ce problème va 
resurgir quelques siècles plus tard avec Augustin dans la querelle avec les donatistes concernant la validité des 
sacrements en lien avec la sainteté du ministre. Voir l´analyse pertinente sur cette question proposée par: 
MERKT, «Ministère de la tradition» et «charisme de la vérité». La signification théologique de la succession 
apostolique chez Irénée et Augustin, in: Communio 36 (2011), 27-42 (trad. française de Philippe SAUDRAIX, 
titre original: «Amt der Tradition» und «Charisma der Wahrheit». Die theologische Bedeutung der 
apostolischen Sukzession bei Irenäus von Lyon und Augustinus.        
555 Dans cette première édition, il annonce le traité De praescriptione haereticorum:  sed alius libellus hunc 
gradum substinebit adversus haereticos, etiam sine retractatu doctrinarum revincendos, quod hoc sint de 
praescriptione novitatis (adv. Marc. 1,1). 
556 TERTULLIANUS, adv. Marc. 1,15,1 (ed. R. BRAUN, SC 365, 168) précise qu´il écrit «dans la quinzième année 
du règne de Sévère»: At nunc quale est, ut dominus anno quinto decimo Tiberii Caesaris reuelatus sit, 
substantia uero anno quinto decimo iam Seueri imperatoris nulla omnino comperta sit? Selon Noeldechen (Die 
Abfassungszeit der Schriften Tertullians, Leipzig 1888, 73-88; 93-95; 121-124; 156-157), le livre I aurait paru en 
207-208, les livres II et III vers 210, les livres IV et V entre 213 et 217, hypothèse que ne justifie aucun passage 
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être qu´approximative car aucun indice n´est fourni dans le texte pour une datation exacte. 

Selon BRAUN557, le livre IV de l´adversus Marcionem a été rédigé avant le De carne Christi; 

c´est pourquoi, il propose 209-210 comme date de publication.558 S´éloignant peu à peu de 

l´Église catholique, Tertullien est déjà sous l´influence montaniste au moment de la rédaction 

des quatre premiers tomes. Si dans le De praescriptione haereticorum, Tertullien rejette la 

légitimité des hérésies sur le plan doctrinal, le traité contre Marcion a pour objectif de montrer 

les erreurs de la doctrine véhiculée par ce dernier.  Marcion est l´un des principaux hérétiques 

et Monceaux le qualifie pathétiquement comme «le plus célèbre et le plus dangereux des 

hérésiarques du IIe siècle.»559  

Né en Asie Mineure, sur les bords du Pont-Euxin560, probablement à Sinope561, Marcion était 

un ancien armateur qui a abandonné le négoce pour la théologie.562 Selon quelques auteurs, 

il était fils d´un évêque, eut une jeunesse orageuse et fut excommunié par son père à cause 

de ses inconduites.563 Toutefois, il serait devenu lui-même évêque.564 Vers 140, il s´installa à 

Rome et fut d´abord membre de l´Église catholique. Attiré par les cours de Cerdon, un 

gnostique syrien arrivé à Rome sous le pontificat de Hygin565, il commença à éprouver des 

doutes sur la doctrine catholique, communauté qu´il abandonna définitivement en 144 pour 

fonder la sienne.566 A sa mort567, il laissa de nombreux disciples qui modifièrent sa doctrine 

                                                           
des quatre premiers livres. Seul le livre V a connu quelques modifications et retouches, car il cite le traité De 
resurrectione carnis: Reuertamur nunc ad resurrectionem, cui et alias quidem proprio volumine satisfecimus 
(adv. Marc. 5,10). 
557 Cf. R. BRAUN, Approches de Tertullien : vingt-six études sur l´auteur et sur l´œuvre (1955-1990), Paris 1992, 
85-92. 
558 TERTULLIANUS, Contre Marcion, IV. Texte critique par C. MORESCHINI; introduction, traduction et 
commentaire par René BRAUN, SC 456, Paris 2001, 18-19. Le texte est édité par E. KROYMANN dans le 
deuxième tome du corpus Christianorum paru en 1954. 
559 P. MONCEAUX, Histoire littéraire de l´Afrique chrétienne depuis les origines à l´invasion arabe, t.1, Tertullien 
et les origines, Paris 1901, 311. 
560 TERTULLIANUS, adv. Marc. 1,1,2 (ed. R. BRAUN, SC 365, 100); cf. aussi JUSTINUS, 1 apol. 26,5 (ed. C. 
MUNIER, SC 507, 200); 1 apol. 58,1 (ed. C. MUNIER, SC 507, 280); IRENAEUS, haer. 1,27,2 (ed. A. ROUSSEAU/L. 
DOUTRELEAU, SC 264, 350). 
561 FILASTRIUS, haer. 45 (ed. F. HEYLEN, CCL 9, 236); EPIPHANIUS, haer. 42,1 (ed. K. HOLL, GCS 2, 93). 
562 TERTULLIANUS, adv. Marc. 1,18,4 (ed. R. BRAUN, SC 365, 184): Nos Marcionem nauclerum nouimus; cf. 
EUSEBIUS, h.e. 5,13,3 (ed. G. BARDY, SC 41, 43). 
563 PSEUDO-TERTULLIANUS, haer. 6,2 (ed. E. KROYMANN, CCL 2, 1408): Marcion quidam nomine, Ponticus 
genere, episcopi filius, propter stuprum cujusdam virginis ab ecclesiae communicatione abjectus, cf. 
EPIPHANIUS, haer. 42,1 (ed. K. HOLL, GCS 22, 93). 
564 OPTATUS, c. Parm. 4,5,5 (ed. M. LABROUSSE, SC 413, 92): Marcion, qui ex episcopo apostata factus. 
565 TERTULLIANUS, adv. Marc. 1,2,3 (ed. R. BRAUN, SC 365, 108); adv. Marc. 3,21 (ed. R. BRAUN, SC 399, 180); 
adv. Marc. 4,17,12 (ed. C. MORESCHINI/R BRAUN, 224); PSEUDO-TERTULLIANUS, haer. 6 (ed. E. KROYMANN, 
CCL 2, 1408-1409); CYPRIANUS, ep. 74,2,4 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 566); ep. 75,5,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 
3C, 586). 
566 Cf. HARNACK, Geschichte der altchristlichen Litteratur bis Eusebius, t.2, Leipzig 1958, 297 ss.; 720. 
567 On ne connaît pas la date exacte de la mort de Marcion. Toutefois, sa prédication semble ne pas aller au-
delà du règne d´Antonin. Tertullien fait remarquer: Antoninianus haereticus est, sub Pio impius (adv. Marc. 
1,19,2 (ed. E. KROYMANN, CCL 1, 460). Il y a certainement une altération dans ce passage du De praescriptione 
haereticorum, où mention est faite de Marcion en ces termes: Nam constat illos neque adeo olim fuisse, Antonii 
fere principatu, et in catholicae primo doctrinam credidisse apud ecclesiam romanensem sub episcopatu 
Eleutheri benedicti... praescr. 30,2 (ed. R. F. REFOULÉ CCL 1, 210). Marcion, ayant prêché sa doctrine hérétique 
sous le règne d´Antonin, ne pouvait être catholique sous le pontificat de Éleuthère (174-189). 
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pour devenir chefs de nouvelles sectes. Les marcionistes formèrent ainsi en divers pays des 

Églises dissidentes, particulièrement en Asie mineure et en Syrie où certaines ont subsisté 

jusqu´au IVe et Ve siècle avant de se fondre dans le manichéisme. Dans un style sarcastique 

et fidèle à sa nature polémiste, Tertullien brosse le portrait de l´hérésiarque Marcion, 

montrant ainsi son étroitesse d´esprit et la limite de sa doctrine de même que l´incohérence 

entre son éducation et l´autorité qu´il revendique pour annoncer l´évangile.568 

Ayant vu les dégâts des hérésies au sein de l´Église, le docteur carthaginois veut éveiller les 

consciences de ses contemporains. Le caractère funeste et désinvolte de Marcion vis-à-vis des 

Écritures est encore souligné au quatrième livre.  

Dans le quatrième livre de l´adversus Marcionem, Tertullien évoque l´ordo episcoporum pour 

montrer son origine apostolique. Il écrit: 

Nam etsi Apolypsin eius Marcion respuit, ordo tamen episcoporum ad originem recensus in 

Iohannem stabit auctorem. Sic et ceterarum generositas recognoscitur.569  

Car Marcion a beau repoussé son Apocalypse, la succession des évêques quand on la remonte 

jusqu´à l´origine, s´arrêtera à Jean comme fondateur. De la même façon, on reconnaît aussi la 

légitimité des autres.570  

Tertullien établit le lien important entre la tradition apostolique et la succession des évêques, 

garantie de l´apostolicité des Églises. Marcion rejette l´autorité de l´apôtre Jean tout en 

reconnaissant celle de Paul.571 Tertullien rappelle à son interlocuteur le principe de la 

succession apostolique en lien avec la doctrine transmise depuis Jean dans toutes les églises. 

La succession apostolique ne saurait être possible en interrompant la chaine remontant aux 

apôtres.  Malgré la diversité des Églises fondées par l´apôtre et s´abreuvant à la même source 

pour ce qui est de la doctrine transmise, toutes ces dernières gardent intacte le dépôt de la 

foi reçue de l´apôtre. A partir des évêques actuels des sept villes mentionnées dans 

l´Apocalypse, on peut remonter jusqu´à Jean l´apôtre et fondateur. Bien que l´objet de la 

controverse soit d´ordre doctrinal, il est plus facile de constater la continuité de la hiérarchie 

jusqu´aux apôtres que celle de la doctrine, faisant ainsi de cette continuité le signe de 

                                                           
568 Cf. TERTULLIANUS, Contre Marcion I, Introduction, texte critique, traduction et notes par René BRAUN, SC 
365, Paris 1990, 103-105. 
569 TERTULLIANUS, adv. Marc. 4,5,2 (ed. R. BRAUN, SC 456, 82). 
570 Traduction selon R. BRAUN, SC 456, 83. La traduction d´E. EVANS (1972), 271 est encore plus suggestive: 
«For although Marcion disallows his Apocalypse, yet the succession of their bishofs, when traced back to its 
origin, will be found to rest in John as originator.» Comparer avec fug. 13,3 (ed. J. J. THIERRY, CCL 2, 1155): 
Hanc episcopatui formam apostoli prouidentius condiderunt. Il faut relever ici l´allusion doctrinale (les évêques 
ont donné à l´épiscopat sa «forma», sa loi, voir J. MOINGT, Théologie trinitaire de Tertullien, IV, Paris 1969, 
Index)  
571 Cf. TERTULLIANUS, adv. Marc. 3,14,4 (ed. R. BRAUN, SC 399, 133): «Que si tu ne veux pas reconnaître Jean, 
tu as un maître qui nous est commun, Paul: celui-ci arme nos reins de la vérité et de la cuirasse de justice; il 
nous chausse de la volonté de répandre l´évangile de paix, non de guerre; il nous invite prendre le bouclier de 
la foi grâce auquel nous pourrons éteindre tous les traits enflammés du diable, ainsi que le casque du salut et le 
glaive de l´Esprit, « c´est-à-dire la Parole de Dieu.» Tertullien de manière progressive fait référence à trois 
passages tirés de l´Apocalypse, de l´épître aux Éphésiens et de l´évangile.  Par précaution pour le rejet 
marcioniste de l´Apocalypse, il s´appuie sur le texte de Paul et l´évangile pour montrer à son interlocuteur le 
lien étroit entre les origines apostoliques et la fidélité dans la transmission du message apostolique.   
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l´apostolicité des Églises. La tradition étant identique, la vérité apostolique est transmise sans 

falsification. Ainsi la succession apostolique devient le signe de la véritable Église.572  

Van Beneden fait un rapprochement entre l´ordo episcoporum de Tertullien et l´ordo 

episcopatus chez Pontius dans Vita Cypriani, 19 en ces termes:  

Ex quo enim Carthagini episcopatus ordo numeratur, numquam aliquis quamvis et bonus et ex 

sacerdotibus ad passionem venisse memoratur.573 

Car depuis le temps où, à Carthage, la succession des évêques est enregistrée, il n´est fait mention 

d´aucun (évêque), même parmi les bons, qui ait atteint le martyre.574 

Le sens de l´ordo est déterminé par le verbe numeratur et par episcopatus équivalent à 

episcoporum, ordo episcopatus est mis pour ordo episcoporum et signifie la succession des 

évêques, l´accent étant mis ici sur le rang épiscopal qui est le sommet de la hiérarchie.575  

Bien que l´attention sur ces deux textes ne soit pas portée sur la fonction épiscopale, - l´intérêt 

du docteur carthaginois étant de s´attaquer aux hérétiques et à leur doctrine pour montrer la 

fausseté et les erreurs de cette dernière, et mieux aider par conséquent les fidèles à faire un 

bon discernement -, Tertullien aussi bien dans sa période catholique que montaniste tient à 

l´institution de l´épiscopat et en reconnaît l´importance.  Pour lui, les évêques ont reçu la 

mission d´être à la tête des Églises à la suite des apôtres et d´en être les intendants fidèles.576 

2.1.2 Ordo sacerdotalis 

Selon Tertullien, cet ordo représente la classe ou le corps suprême de l´Église constitué 

principalement des évêques, des prêtres. La distinction principale de ce corps d´avec la plebs 

                                                           
572 En considérant la multiplicité des Eglises fondées par Jean, la succession apostolique est identifiable par 
l´unicité de la doctrine transmise dans ces différentes églises, doctrine conforme au dépôt de la foi reçue du 
fondateur. Irénée exprime cet aspect important du charisme de la vérité en ces termes: Car si les langues 
diffèrent partout à travers le monde, le contenu de la Tradition est partout un et identique. Les Églises qui se 
trouvent en Germanie n´ont pas d´autre foi ou d´autre Tradition que celles d´Espagne et de Gaule, et pas 
davantage que celles d´Orient, d´Égypte, de Lybie et que celles qui sont au centre du monde» (adv. haer. 
1,10,2). 
573 PONTIUS, Uita Cypr. 19,1 (ed. A. A. R. BASTIAENSEN, 48). 
574 Traduction selon VAN BENEDEN, Aux origines d´une terminologie sacramentelle, 21. 
575 On peut encore lire de manière implicite l´expression ordo episcoporum dans uita Cypr. 6,4 (ed. A.A.R. 
BASTIAENSEN, 18):  Quid autem circa pauperes episcopus faceret, quos catecuminus diligebat? Uiderint pietatis 
antistites, seu quos ad officium boni operis instruxit ipsius ordinis disciplina, seu quos sacramenti religio 
communis ad obsequium exhibendae dilectionis artauit; Cyprianum de suo talem accepit cathedra, non fecit. – 
«Et que fera-t-il comme évêque pour les pauvres qu´il aimait (tant) alors qu´il était catéchumène? Ma foi, les 
directeurs de bonnes œuvres, les uns sont tenus à l´exercice de la bienfaisance par les obligations de leur rang, 
les autres sont poussés à la pratique du précepte de la charité par la conscience d´une profession de foi 
commune; Cyprien, lui, a été reçu à la chaire épiscopale tel qu´il était de son naturel; ce n´est pas elle (c´est-à-
dire la chaire épiscopale) qui l’a rendu tel», (traduction selon VAN BENEDEN, Aux origines d´une terminologie 
sacramentelle, 21). 
576 Cf. TERTULLIANUS, adv. Marc.  4,29,9 (ed. R. BRAUN, SC 456, 375). 
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réside dans sa nature sacerdotale, distinction faite par Tertullien pendant sa période «semi-

montaniste»577 (207-212) dans son opuscule De exhortatione castitatis, parue vers 211.578  

Ayant pris le retrait par rapport à l´Église catholique Tertullien à été influencé par les idées de 

la secte montaniste. Il a vécu un tiraillement intérieur dans lequel ses conceptions catholiques 

ont été confrontées à l´idéologie du nouveau groupe religieux. Dans cet ouvrage d´inspiration 

montaniste579, l´auteur insiste sur l´exigence de la monogamie concernant aussi bien le clergé 

que les laïcs. En tournant le dos aux prescriptions anciennes sur la polygamie, Tertullien 

propose la monogamie comme le gage de la loi nouvelle et le comportement nouveau du 

chrétien.  C´est dans ce sens que Tertullien évoque le Lévitique580 interdisant aux prêtres de 

se remarier «mes prêtres ne se marieront pas plusieurs fois.»581 Cette prescription qui ne 

                                                           
577 TERTULLIANUS, Exhortation à la chasteté.  Introduction, texte critique et commentaire par Claudio 
MORESCHINI, SC 319, 9) souligne l´ambiguïté de cette expression en ces termes: «De même, le ton 
relativement modéré, sensible dans toute l´œuvre, et l´absence de paroles offensantes dans les confrontations 
avec les catholiques (qui ne sont pas encore appelés avec mépris les «psychiques») ont conduit à situer  le De 
exhortatione castitatis dans une période de la vie de Tertullien qui, sans aucune justification scientifique en 
vérité, mais seulement par commodité pratique, a été définie comme «semi-montaniste». C´est pourquoi, R. 
BRAUN (Deus Christianorum. Étude sur le vocabulaire doctrinal de Tertullien, Paris ²1977, 572-577) parle plutôt 
d´ «œuvres composées sous l´influence du montanisme.» MONCEAUX (Histoire littéraire de l´Afrique 
chrétienne, 1, 204-209) distingue quatre périodes dans les œuvres de Tertullien: les œuvres apologétiques ou 
philosophiques (vers 200), les œuvres écrites pendant la période sacerdotale (200 à 206), les ouvrages semi-
montanistes (207-212), les pamphlets contre l´Église (à partir de 213). Dans la suite nous citons, Histoire 
littéraire ainsi que le numéro du tome.  
578 Le texte issu du manuscrit du corpus Agobardinum, en référence à Agobard, évêque de Lyon qui l´a fait 
copier au XIe siècle est édité par E. KROYMANN dans le deuxième tome du Corpus Christianorum. Selon 
MONCEAUX (Histoire littéraire, t.1, 209), cet ouvrage ainsi que virg. vel. paru à la même période présentent 
déjà les signes de l´influence montaniste avec l´insistance sur le Paraclet, les prophéties et les nouvelles visions 
castit. 10 (ed. E. KROYMANN, CCL 2, 1029-1030); virg. vel 1, 10 (ed. E. SCHULZ-FLÜGEL/P. MATTEI, 132). 
Toutefois, ils ne renferment pas des attaques directes contre les chrétiens. Tertullien d´ailleurs se considère 
comme membre de l´Église, cf. virg. vel. 2,3 (ed. E. SCHULZ-FLÜGEL/P. MATTEI, SC 424, 134). Nous ne 
partageons pas par conséquent l´hypothèse de Noeldechen, (Die Abfassungszeit der Schriften Tertullians, 77, 
115, 125, 145, 156-157)   qui situe l´un et l´autre respectivement entre 213 et 217 pour le De virginibus velandis 
et entre 217 et 221 pour le De exhortatione castitatis. Ces ouvrages sont antérieurs aux persécutions de 
Scapula, terminus ante quem, auxquelles aucune allusion n´est faite et par conséquent antérieurs à 211. La 
date de rédaction et de publication du De exhortatione castitatis ne fait pas l´unanimité. Certains auteurs (cf. O. 
BARDENHEWER, Geschichte der altkirchlichen Literatur, Freiburg II 1914, 419) pensent à 206-207; W. P. LE 
SAINT (Cf. Tertullian, Treatises on Marriage and Remarriage… Translated and annoted by W.P. LE SAINT, 
London 1951, 39) propose 204-212; J.-C. FREDOUILLE (Tertullien et la conversion de la culture antique, Paris 
1972, 488) évoque 208-212; T. D. BARNES (Tertullian. A Historical and Literary Study, Oxford 1971, 55) quant à 
lui parle de 208-209 et MONCEAUX (Histoire littéraire de l´Afrique chrétienne. Depuis les origines à l´invasion 
arabe, t. 1, Paris 1901, 206) la situe entre 207 et 212; FREDE (Kirchenschrifsteller. Verzeichnis und Siegel, 1, 
765) affirme «nicht lange vor 212.» 
579 La citation d´un oracle de la prophétesse Prisca, dont l´autorité est semblable à celle de l´Évangile en est une 
illustration (cf. castit. 10,5). 
580 La procédure de falsification des Écritures reprochée autrefois aux hérétiques est utilisée par Tertullien lui-
même dans ce contexte pour trouver un fondement biblique lui permettant de véhiculer son message. Comme 
le note LE SAINT, aucun texte du Lévitique ne correspond à la citation de Tertullien. Dans Lv 21,7 il est interdit 
aux prêtres de prendre pour épouse une femme prostituée et profanée, ou une femme chassée par son mari; 
dans Lv 21,13-14 est mentionnée la recommandation suivante à l´endroit du grand prêtre: « Il prendra pour 
épouse une femme encore vierge. La veuve, la femme répudiée ou profanée par la prostitution, il ne les 
prendra pas pour épouses; c´est seulement une vierge d´entre les siens qu´il prendra pour épouse ». 
581 Lev 21,13-15. 
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saurait se limiter uniquement à ces derniers, s´applique également aux laïcs qui sont 

également prêtres. Ainsi, ayant les mêmes prérogatives, ils sont aussi soumis aux mêmes 

obligations. Tertullien affirme: 

Inde igitur apostolus plenius atque strictius praescribit unius matrimonii esse oportere qui allegant 

<ur> in ordinem sacerdotalem. Usque adeo quosdam memini digamos loco deiectos. Sed 

dices: ´Ergo ceteris licet <quod eis non licet> quos excipit.´ Uani erimus, si putauerimus quod 

sacerdotibus on liceat laicis licere. Nonne et laici sacerdotes sumus? Scriptum est: Regnum quoque 

nos et sacerdotes deo et patri suo fecit. Differentiam inter ordinem et plebem constituit ecclesiae 

auctoritas et honor per ordinis consessum sanctificatos deo. Ubi ecclesiastici ordinis non est 

consessus, et offers et tinguis et sacerdos es tibi solus; scilicet ubi tres, ecclesia est, licet laici.582  

C´est pourquoi l´Apôtre (1 Tim 3,2; Tite 1,6) a prescrit, en complétant et précisant (les préceptes 

de l´Ancienne Alliance), que quiconque est admis à l´ordre sacerdotal, ne peut être marié qu´une 

seule fois. Je me souviens même (du cas) de quelques-uns qui se sont remariés et qui ont été démis 

de leur charge. Mais diras-tu: ´Il est donc permis aux autres (c´est-à-dire à ceux) dont il (c´est-à-

dire S. Paul) ne parle pas (de se remarier)?´ Nous serions insensés de croire que ce qui n´est pas 

permis aux prêtres, le serait aux laïcs. Est-ce que, même laïcs, nous ne sommes pas prêtres? Il est 

écrit: ´Il fit un royaume pour Dieu son Père, et de nous des prêtres´ (Ap. 1,6). La distinction entre 

l´ordre et le peuple résulte d´un décret de l´Église (locale) et de la charge, sanctifiée (ou : de la 

sanctification de la charge) (par Dieu) par l´intermédiaire de l´ordre assemblé. Là où il n´y a pas 

d´assemblée de l´ordre ecclésiastique, tu célèbres le sacrifice toi-même (ou: tu fais des sacrifices), 

tu baptises et tu es ton propre prêtre; d´ailleurs il y a Église là où trois sont (réunis), fussent-ils 

laïcs.583  

Ce texte a souvent fait l´objet de plusieurs interprétations. Le docteur carthaginois reprendra 

les arguments de ce passage quelques années plus tard dans son traité montaniste De 

monogamia (214 ou 215). Ici, pour évoquer le sacerdoce commun des fidèles, il éclaircit 

davantage sa pensée et apportant ipso facto quelque différentiation par rapport au 

précédent. Arrêtons-nous de prime abord sur le contexte. 

Tertullien s´efforce de montrer que tous les chrétiens sont prêtres. Il s´appuie sur l´exemple 

des Juifs qui étaient monogames, disposition qui se justifie aussi pour les prêtres de la 

Nouvelle Alliance qui sont également astreints à la même exigence.  En parlant de l´ordo 

sacerdotalis, Tertullien se focalise sur l´autorité de l´apôtre Paul pour soutenir la monogamie 

et se réfère à deux de ses passages, notamment Tite 1,6, où cette règle est exigée aux 

presbytres, et 1 Tm 3,2 où elle renvoie aux évêques. Tertullien semble l´appliquer seulement 

aux évêques dans uxor. I,7,4 (cum digamos non sinit praesidere…) et dans monog. 12,3 («quod 

enim et digami praesident apud uos, insultantes utique apostolo ?»). Le Saint quant à lui, ne 

fait pas de différence entre l´évêque et le prêtre, car ils participent tous deux au même pouvoir 

sacerdotal, bien que l´évêque soit le summus sacerdos.584 Ainsi, ces recommandations 

s´adressent particulièrement au clergé et par conséquent les laïcs en sont dispensés. La 

réponse de Tertullien est simple: «ce qui est interdit aux prêtres l´est également aux laïcs.»  

Pour ce faire, il évoque deux raisons. D´une part, il affirme que les laïcs sont tous prêtres et la 

référence scripturaire de l´Apocalypse (Ap. 1,6) en est une illustration soutenant par ailleurs 

                                                           
582 TERTULLIANUS, castit. 7,2-3 (ed. C. MORESCHINI, SC 319, 92). 
583 Traduction selon VAN BENEDEN (1974), 29. 
584 Cf. W.P. LE SAINT, Tertullian. Treatises on marriage and remarriage, (Ancient Christian Writers 13), 
Westminster, Maryland 1951, 139. 



131 
   

l´égalité entre le laïc et le prêtre. D´autre part, c´est dans les rangs des laïcs que sont recrutés 

les prêtres n´existant pas un ordre intermédiaire entre les deux entités. Ainsi naît 

l´interrogation de Tertullien: Nonne et laici sacerdotes sumus? Cet extrait sert de référence 

pour évoquer le caractère laïc de Tertullien contrairement à ceux qui affirment à la suite de 

saint Jérôme son caractère sacerdotal.585 Mattei y voit plutôt un procédé oratoire utilisé par 

l´auteur. Il n’est donc pas évident de déterminer la nature sacerdotale de Tertullien.586 

Contrairement à la thèse du sacerdoce commun des fidèles, nous pensons que Tertullien fait 

davantage référence ici au sacerdoce ministériel.587 L´analyse philologique des termes 

tinguere et offerre permet d´élucider la question. Ces deux concepts sont davantage liés à 

l´ordre sacerdotal. Pour le premier, tinguere588 (baptiser) est employé en référence à l´évêque 

à qui il revient en priorité le droit d´administrer le sacrement du baptême. Il s’agit d’un pouvoir 

qu´il peut déléguer en cas d´empêchement aux autres membres du clergé en occurrence les 

prêtres et les diacres même si ce droit peut être concédé au laïc en l´absence du clergé.589 

                                                           
585 Cf. HIERONYMUS, vir. ill. 53 (ed. A. CERESA-GASTALDO, 150). A la suite de saint Jérôme, Monceaux soutient 
aussi que Tertullien était prêtre (cf. Histoire littéraire de l´Afrique chrétienne, t.1, 200, n.6; 204: «Tertullien 
parle en prêtre»). Contre cette opinion commune (communis opinis), cf. H. KOCH, War Tertullian Priester?, in: 
HJ 28 (1907), 95-103; la mise en doute récente de la conception de Saint Jérôme par T.D. BARNES, Tertullian. A 
Historical and Liturgical Study, Oxford 1971, 11. 
586 Cf. P. MATTEI, Habere jus sacerdotis. Sacerdoce et laïcat au témoignage de Tertullien: De exhortatione et De 
monogamia, in: RSR (1985), 200-221, 205, n. 12. Dans la suite, nous citons: sacerdoce et laïcat. 
587 P. MATTEI, sacerdoce et laïcat, 202. 
588 Tinguere dans le sens de baptiser est courant chez Tertullien. Voir praesc. 8,14; 20,3; 29,3; 40,3; 41,5 (ed. R. 

F. REFOULÉ, CCL 1, 194, 201, 209, 220, 221). 
589 Cf. TERTULLIANUS, bapt. 17,1-3 (ed. R. F. REFOULÉ, SC 35, 89-90): Dandi quidem summum habet summus 
sacerdos, si qui est, episcopus; dehinc presbyteri et diaconi, non tamen sine episcopi auctoritate, propter 
ecclesiae honorem quo saluo salua pax est. Alioquin etiam laicis ius est: quod enim ex aequo accipitur ex aequo 
dari potest – nisi si episcopi iam aut presbyteri aut diaconi uocabantur discentes domini! – id est ut sermo non 
debet abscondi ab ullo proinde et baptismum, aeque dei census, ab omnibus exerceri potest. Sed quanto magis 
laicis disciplina uerecundiae et modestiae incumbit cum ea maioribus competant, ne sibi adsumant episcopi 
officium. Episcopatus aemulatio scismatum mater est. Omnia licere dixit sanctissimus apostolus sed non omnia 
expedire: sufficit scilicet in necessitatibus utaris sicubi aut loci aut temporis aut personae condicio compellit: 
tunc enim constantia succurrentis excipitur cum urguetur circumstantia periclitantis, quoniam reus erit perditi 
hominis si supersederit praestare quod libere potuit.  
«Pour le donner, le pouvoir en revient en premier lieu au premier prêtre, c´est-à-dire à l´évêque, s´il est là; 
après lui au prêtre et au diacre, mais jamais sans l´autorisation de l´évêque, à cause du respect qui est dû à 
l´Église et qu´il faut sauvegarder pour sauvegarder la paix. En plus, les laïcs en ont aussi le pouvoir. Ce que tous 
reçoivent au même degré, tous peuvent le donner au même degré (par hasard, les disciples du Seigneur se 
seraient-ils déjà appelés évêques, prêtres ou diacres!) Comme la Parole, que nul n´a le droit de cacher, ainsi le 
baptême: lui aussi vient de Dieu. Tous peuvent le conférer. Mais quelle réserve et quelle discrétion incombe ici 
aux laïcs, plus encore qu´aux clercs qui eux aussi doivent en faire preuve pour ne pas empiéter sur le ministère 
de l´évêque. La jalousie envers l´épiscopat est la mère de toutes les divisions. ´Tout est permis, a dit l´apôtre 
très saint, mais tout n´est pas opportun.´ Il suffit donc d´user de cette facilité lorsque c´est nécessaire, si les 
conditions de lieu, de temps ou de personne le réclament. Dans ce cas en effet, la hardiesse de celui qui porte 
secours est justifiée par l´urgence du danger. Car il serait coupable de la perte d´un homme celui qui refuserait 
le secours qu´il pouvait librement donner.» (Traduction selon R. F. REFOULÉ/M. DROUZY, SC 35, 89-90). 
Mattei (Sacerdoce et laïcat, 212) soutient que Tertullien évoque un fait historique réel, dont il entend donner 
des indications pratiques d´application pour préserver la discipline à laquelle il accorde beaucoup 
d´importance. Cependant, l´auteur carthaginois s´abstient dans son traité montaniste De monogamia de 
reconnaître au laïc le ius tinguidi et offerendi qui crée la confusion entre les sacerdoces ministériel et commun 
des fidèles). A. JILEK, Initiationsfeier und Amt. Ein Beitrag zur Struktur und Theologie der Ämter und des 
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Ainsi, le laïc peut administrer ce sacrement uniquement selon certaines circonstances et non 

de manière ordinaire. Il en est de même pour le second verbe offerre590 où le rôle central du 

prêtre dans la célébration eucharistique est mis en exergue.591 Ainsi la conception dogmatique 

de l´enseignement traditionnel de l´Église sur le ministre de l´eucharistie est garantie, car 

l´égalité des membres ne supprime pas l´organisation pour laisser place à l´anarchie. Tertullien 

n´était-il pas réellement bouleversé de voir la légèreté des hérétiques dans l´accession à la 

hiérarchie et les rapports que les fidèles entretenaient vis-à-vis des responsables de leur 

communauté? En outre, il concède aux laïcs le droit de n'exercer une charge sacerdotale qu´en 

cas de nécessité et en privé. Concéder indistinctement le pouvoir sacerdotal aux laïcs sans 

exception remettrait en cause la nature de la hiérarchie dans l´Église, hiérarchie dont 

Tertullien reconnaissait l´importance.   

Et honor per ordinis consessum sanctificatus. Cet extrait paraît incertain d´où la délicatesse de 

son interprétation en partant de la diversité des traductions.592 Employé par Tertullien pour 

                                                           
Taufgottesdienstes in der frühen Kirche (Traditio Apostolica, Tertullian, Cyprian), Frankfurt am Main 1979, 151-

163) conteste l´idée du sacerdoce commun des fidèles. Il écrit à cet effet: «Das „ius dandi baptismi“ der Laien 

begründet keineswegs mit dem „allgemeinen Priestertum“ aller Christen bzw. mit der von allen empfangenen 
Taufe, wie es überhaupt nicht von demjenigen her erläutert, der den „baptismus“ möglicherweise zu vollziehen 
hat. Es ist nicht der potentielle Spender, den Tertullian im Auge hat, wenn von der Taufbefugnis der Laien 
spricht, sondern der Empfänger des „baptismus“: Das „ius dandi baptismi“ der Laien gründet im unbedingten 
Anspruch des Taufbewerbers auf den „baptismus“. Freilich, das ist ein Einspruch, der keineswegs etwa in die 
Beliebigkeit des Taufbewerbers gestellt ist, sondern der von dessen Notsituation her bestimmt ist, wie in bapt. 

17,3 gleich deutlich gemacht wird.»  (155-156). Ainsi, c´est la nécessité qui crée le besoin en l´absence du 

clergé, particulièrement de l´évêque. Pour lui, l´évêque est le ministre ordinaire du sacrement de baptême; les 
prêtres et les diacres ne peuvent le faire qu´avec l´autorisation de ce dernier. L´administration du baptême par 
le laïc est donc une exception, d´où la nuance du texte (…baptismum…ab omnibus exerceri potest.) Dans ce cas, 
il doit le faire avec modestie et humilité par respect pour l´épiscopat. L´objectif en fin de compte étant de 
garantir la paix dans l´Église et le respect de l´ordre établi. L´exercice du sacerdoce ministériel par les laïcs peut 
aussi être fondé sur un plan privé et personnel compte tenu du contexte des persécutions où les 
rassemblements des fidèles n´étaient pas toujours évidents et où ces derniers se tenaient dans les maisons 
communes. Compte tenu du nombre toujours grandissant des fidèles par rapport au clergé, une rencontre 
éventuelle en l´absence du clergé était possible. Une pareille circonstance nécessitait des mesures 
exceptionnelles. Toutefois, cette disposition disciplinaire n´entrave pas pour autant l´unité des deux 
sacerdoces, cf. MATTEI, sacerdoce et laïcat, 213-217.  P.-Th. CAMELOT, Die Lehre von der Kirche. Väterzeit bis 

ausschließlich Augustinus (HDG 3,3b), Freiburg u.a. 1970, 16) affirme que, selon Tertullien «drei Gläubigen, 

auch wenn sie Laien sind genügen, die Kirche auszumachen.» Cette thèse ne semble pas tenir compte de la 

situation exceptionnelle dans laquelle les laïcs exerceraient les devoirs liés à la hiérarchie, charge qui leur 
incombe en priorité. 
590 Quant au verbe offerre, il désigne parfois l´oblation de la prière, cf. apol. 30,5 (ed. E. DEKKERS, CCL 1, 141). 
Mais dans le De exhortatione, son sens eucharistique ne fait pas de doute, de même que dans le uirg. uel. 9,2 
(ed. E. SCHULZ-FLÜGEL/P. MATTEI, SC 424, 160), il est rattaché au mot tinguere qui renvoie au sacrement de 
baptême. Sur le sens eucharistique, voir aussi monog. 10,5 (ed. P. MATTEI, SC 343, 176) et castit. 11,2 (ed. C. 
MORESCHINI, SC 319, 106). Dans ces deux textes, il s´agit d´un mari et d´une femme qui, veufs, «offrent» 
chacun pour son conjoint. Toutefois, le deuxième texte mentionne la médiation ministérielle du prêtre: Ergo 
offers pro duabus, et commendabis illas duas per sacerdotem...et ascendet sacrificium tuum. R. BERGER, Die 
Wendung «offerre pro» in der römischen Liturgie (Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen 41), 
Münster 1965, 42-65 évoque beaucoup de passages où Tertullien emploie le mot offerre.   
591 A. BLAISE, Dictionnaire, 575: offers et tinguis (tu dis la messe et tu baptises).  
592 G. BARDY, Le sacerdoce chrétien d´après Tertullien, in: VS 58 (1939), 121 traduit ainsi: «Ce qui établit la 
différence entre le clergé et le peuple, c´est l´autorité de l´Église, c´est l´honneur qui sanctifie l´organisation du 
clergé, si bien que, là où cette organisation de l´ordre sacerdotal fait défaut, … »; W. P. LE SAINT, Tertullian. 
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désigner le sanhédrin grec593 et probablement le sénat romain594, le terme consessus ici est 

appliqué aux membres de la hiérarchie par opposition à la plebs. La différence est liée à la 

position adoptée par chaque groupe pendant les célébrations. Les membres de la hiérarchie 

restaient assis tandis que la foule se tenait debout. 

Ce texte a souvent suscité beaucoup de critiques et d´interprétations. Pour les historiens 

catholiques, Tertullien sous l´influence du mouvement montaniste595, soutiendrait l´idée du 

sacerdoce universel au détriment du ministériel ramenant ainsi la distinction entre le clergé 

et les laïcs à une institution purement humaine; la fonction des évêques étant simplement 

administrative.596 Les historiens protestants quant à eux, ignorent cette évolution et font de 

lui le défenseur d´une Église spirituelle.597 Au-delà de ces débats, il est important de relever 

que la pointe du texte porte sur la possibilité d´un second mariage pour les fidèles  en vue de 

l´exercice du sacerdoce par les laïcs. Ces derniers ne peuvent y recourir et faire valoir ce droit 

qu´en cas d´absence du clergé (ecclesiastici ordinis consessus). Nous aborderons plus loin la 

question du sacerdoce des fidèles.598 Ce groupe d´ecclesiastici ordinis consessus renvoie 

exclusivement à la hiérarchie que préside l´évêque. Labriolle affirme dans ce sens: «consessus 

ne représente pas un groupement occasionnel, mais une organisation permanente. C´est ce 

qui résulte clairement de la phrase `Adeo ubi ecclesiastici ordinis non est consessus´ qui, 

transposée en clair, correspond à ceci: ´Là où il n´y a ni évêque ni prêtres... ».599 DÖLLINGER 

sera du même avis lorsqu´il écrit: «Der consessus ordinis, d.h. das Presbyterium, setzt ja schon 

einen Unterschied zwischen ordo und plebs voraus.»600 Pour marquer clairement cette 

différence, A. HARNACK traduit l´expression ecclesiastici ordinis consessus par la périphrase: 

«das auf besonderen Plätzen sitzende Presbyterkollegium.»601 Selon JILEK602, le terme honor 

                                                           
Treatises on Marriage, Westminster 1951, 53: «It is ecclesiastical authority which distinguishes clergy and laity, 
this and the dignity which sets a man apart by reason of membership in the hierarchy. Hence, where there is no 
such hierarchy…“; R. GRYSON, Les origines du célibat ecclésiastique, Gembloux 1970, 27: «La différence entre 
l´ordre´ et le peuple résulte d´une décision de l´Église et de la charge que Dieu sanctifie par l´intermédiaire de 
l´ordre´ rassemblé. Là où ne siège pas d´ ´ordre´ ecclésiastique… » VAN BENEDEN, (Aux origines, 27s.) n´exclue 
pas la possibilité d´une ordination sacramentelle; il pense même qu´elle soit très probable; car en dehors de 
l´élection et de l´attribution de la charge, il évoque la sanctification de la charge par l´assemblée du clergé 
(honor sanctificatus).  
593 TERTULLIANUS, adv. Marc. 4,41,3 (ed. R. BRAUN, SC 456, 506): Perductus in consessum an ipse esset Christus 
interrogatur (cf. Lc 22,66-67). 
594 TERTULLIANUS, spect. 3,6 (ed. M. TURCAN, SC 332, 110): cathedra quoque nominatur ipse in anfractu ad 
consessum situs. Cf. G. PELLOQUIN, Le sacerdoce de l´évêque chez Tertullien, Toulouse 1960, 56. 
595 Cf. praescr. 41,8. Beaucoup d´auteurs catholiques admettent une évolution dans la pensée de Tertullien 
avec le mouvement montaniste. Voir K. ADAM, Der Kirchenbegriff Tertullians: eine dogmengeschichtliche 
Studie, Paderborn 1907, 193s; A. d´ALÈS, La théologie de Tertullien, Paris 1905, 220; G. GAZZONI, Tertulliano 
Montanista e il sacerdozio, in: Euntes docete 11 (1958), 76s. 
596 La priorité des prophètes ne supprima pas la fonction épiscopale. Elle fut réduite à une fonction purement 
administrative. Voir à ce sujet F. E. VOKES, Montanism and Ministry, 308s. 
597 Par exemple H. VON CAMPENHAUSEN, kirchliches Amt, 191; A. BECK, Römisches Recht, 65. 
598 Cf. infra, 37.  
599 P. DE LABRIOLLE, Tertullien était-il prêtre? in: BALAC 3 (1913), 161-177, ici 167. 
600 J. DÖLLINGER, Hippolytus und Kallistus, Ratisbonne 1853, 349. 
601 A. HARNACK, Entstehung und Entwicklung der Kirchenverfassung und des Kirchenrechts in den zwei ersten 
Jahrhunderten…, Leipzig 1910, 83. 
602 A. JILEK, Initiationsfeier und Amt, 164-168. Honor signifie proprement «dignité, charge dont sont revêtus les 
responsables ecclésiastiques» (cf. BLAISE, Dictionnaire, sens 2: «Hiérarchie, charge dans l´Église, épiscopat, 
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renvoie au consessus ordinis et évoque l´attribution et l´exercice de la charge. L´absence du 

clergé, (eccclesiastici ordinis consessus) dans un rassemblement de chrétiens autorise ainsi le 

chrétien à exercer les charges sacerdotales et engendre la conclusion ubi ecclesiastici ordinis 

non est... qui suppose l´exercice de la charge sacerdotale de manière exceptionnelle par les 

laïcs.   

Influencé par le courant montaniste, Tertullien insiste sur la perfection chrétienne. À son avis,  

les laïcs se doivent d´être monogames au même titre que les prêtres même s’ils sont appelés 

suivant la nécessité à assurer le ministère sacerdotal en l´absence des clercs. Par cet appel à 

assurer ce ministère, les laïcs doivent remplir les conditions requises pour agir conformément 

aux règles établies. 

Même si Tertullien élargit le concept sacerdos aux laïcs, il convient de signaler que ce terme 

fait d´abord référence à l´évêque et aux autres membres de la hiérarchie. Tertullien affirme 

ainsi l´existence d´une hiérarchie, dont les termes gradus603 et locus604 sont assez suggestifs 

pour désigner les divers rangs. Il insiste en même temps sur la discipline dans l´institution 

ecclésiale, d´où la prescription de la monogamie qui leur est recommandée.  

Ce passage laisse apparaître l´existence d´une hiérarchie dans l´Église dont les charges sont 

spécifiques et différentes de celles des autres fidèles. En outre, deux éléments essentiels se 

dégagent de la personnalité de Tertullien et sa conception de l´Église. D´une part, le docteur 

carthaginois insiste sur le respect de la hiérarchie et de la discipline.605 En bon juriste, il a le 

souci de mettre sur pied un cadre juridique pour parier à toute éventualité, notamment ici à  

l´absence du clergé d´où le risque et le danger de confusion entre les deux sacerdoces. D´autre 

part, cette position n´est -elle pas la résultante de l´égalité de tous dans l´Église au-delà des 

fonctions? Précisons que celles-ci sont considérées en fin de compte comme le service rendu 

à la communauté. L´intérêt d´une telle position étant de ne pas réduire l´Église à la seule 

hiérarchie. Ainsi, l´absence du clergé dans un rassemblement de la communauté ne causerait 

pas de préjudice aux chrétiens rassemblés. Par ailleurs, le docteur carthaginois interpelle les 

fidèles laïcs sur leur appartenance à l´Église et leur participation effective à sa mission. 

Compte tenu de la place de la hiérarchie dans l´institution ecclésiale, Tertullien insiste par 

conséquent sur les exigences mieux les conditions requises pour l´admission dans l´ordo 

ecclesiasticus. 

                                                           
prêtrise, clergé»; ce sens est aussi perceptible dans apol. 39,5 en référence aux seniores, dont leur position 
n´est pas acquise au prix de l´argent, mais par le témoignage de leur vertu: Praesident probati quique seniores, 
honorem istum pretio, sed testimonio adepti.  voir aussi JANSSEN H., Kultur und Sprache. Zur Geschichte der 
alten Kirche im Spiegel der Sprachentwicklung von Tertullian bis Cyprian, Nimègue 1938, 49, parle de 

«kirchliche Würdestelle.» 
603 Cf. fug. 11,1 (ed. J. J. THIERRY, CCL 2, 1148); monog. 8,4 (ed P MATTEI, SC 343, 164); uirg. uel. 9,4 (ed. E. 
SCHULZ-FLÜGEL/P. MATTEI, SC 424, 160); orat. 21,2-3 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 1, 268); adu. Hermog. 7,3 (ed. J. 
H. WASZINK, SPM 5, 23). 
604 Voir fug. 11,1 (ed. J. J. THIERRY, CCL 2, 1148). A rapprocher de castit. 7,2 (ed. G. MORESCHINI, SC 319, 92): 
Usque adeo quosdam memini digamos loco deiectos. La perte de la charge est considérée comme une deiectio 
(ou déposition). 
605 Cf. praescr. 41 (ed. R. F. REFOULÉ, CCL 1, 221), où Tertullien critique l´organisation de l´Église chez les 
schismatiques et les hérétiques ainsi que leur comportement vis-à-vis de la hiérarchie.  
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2.1.3 Ordo ecclesiasticus 

Tertullien emploie cette expression deux fois au singulier dans le De idolatria 7,3 et le De 

exhortatione castitatis 7,3, et deux fois au pluriel dans le De monogamia 12,1-2 et le De 

exhortatione castitatis 13,4. Il convient de prime abord de relever que les traités suscités sont 

publiés à des phases différentes de la vie de l´auteur. Le De exhortatione castitatis (211) 

d´influence montaniste606  se caractérise par une certaine radicalisation de la pensée et de ses 

positions contre l´Église mère. Cette radicalisation de ses positions est encore plus accentuée 

dans son traité De monogamia (214 ou 215), où Tertullien a déjà rompu avec l´Église mère. 

Contrairement à ces deux traités, Tertullien dans le De idolatria fait l´apologie de la foi 

chrétienne en prévenant les chrétiens du danger de l´idolâtrie considérée comme un grand 

crime, où le chrétien est exposé à la compromission vis-à-vis de sa foi.  

Le traité catholique De idolatria, (196-197)607présente la position intransigeante de Tertullien 

sur l´idolâtrie ainsi que les métiers y afférents et interdit aux chrétiens la fabrication et la vente 

des idoles. Ainsi, l´auteur carthaginois ne manque pas d´exprimer son indignation concernant 

l´intégration des fabricants d´idoles dans l´ordre ecclésiastique. Il déplore cette situation en 

ces termes: 

Adlegentur in ordinem ecclesiasticum artifices idolorum. Pros scelus! Semel Iudaei Christo manus 

intulerunt, isti quotidie corpus eius lacessunt. O manus praecidendae.608  

On incorpore à l´état ecclésiastique des fabricants d´idoles. Quel crime! Les juifs ont mis la main 

sur le Christ une seule fois, mais ces gens-là maltraitent le corps du Christ chaque jour. Ces mains 

méritent d´être coupées.609  

Tertullien souligne de prime abord l´inadéquation entre la nature chrétienne et la profession 

de fabricant d´idoles. Selon VAN BENEDEN, l´adjectif ecclesiasticus se rapporte à l´ecclesia 

(l´Église) et est en même temps caractériel «en indiquant qu´il ne s´agit pas d´un ordo 

politique, social ou professionnel, mais d´un ordo ecclésiastique.»610 Genoude sera plus 

explicite dans sa traduction: «Des faiseurs d´idoles ont été admis dans les ordres sacrés de 

l´Église.»611 L´expression O manus praecidendae se rapporte manifestement à l´eucharistie, 

fonction sacerdotale (sacerdotale officium) réservée aux hommes et appartenant aux munera 

uirilia.612 Ici Tertullien met en évidence l´existence de la hiérarchie et insiste sur la discipline 

et la moralité des membres. Cette moralité est liée aux responsabilités qui leur incombent au 

                                                           
606 Selon MONCEAUX (Histoire littéraire, t.1, 201), Tertullien a adhéré au montanisme, nouvelle secte 
contemporaine au marcionisme vers 207, adhésion qui a aussi changé radicalement sa pensée. Le montanisme 
est un mouvement chrétien né en Phrygie sous l´instigation de Montanus. 
607 Le texte est édité par A. RAFFERSCHEID et G. WISSOWA dans le deuxième tome du corpus christianorum 
latina. 
608 TERTULLIANUS, idol. 7,3 (ed. A. REIFFERSCHEID, G. WISSOWA, CCL 2,1106). 
609 Traduction selon VAN BENEDEN (1974), 34-35.  
610 VAN BENEDEN (1974), 35. 
611 E.-A. GENOUDE (1852). 
612 TERTULLIANUS, uirg. uel. 9,1 (ed. E. SCHULZ-FLÜGEL/P. MATTEI, SC 424, 158-160): ´Non permittitur mulieri in 
ecclesia loqui´(1 Cor 14,34), ´sed nec docere´)1 Tim.  2,12), nec tinguere, nec offerre, nec ullius uirilis muneris, 
nedum sacerdotalis officii sortem sibi uindicarent. Il est admirable que ce texte date de la période montaniste 
de Tertullien. 
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sein de la communauté. L´admission aux ordres sacrés est ainsi incompatible avec certaines 

professions en l´occurrence les fabricants d´idoles, dont la moralité est douteuse. Tertullien 

est encore plus exigeant sur le plan disciplinaire dans le De monogamia.  

De monogamia 

Influencé par les idées de la nouvelle secte, Tertullien soutient dans le traité De monogamia613 

de manière intransigeante la nécessité de la monogamie.614 Si l´apôtre Paul dans la première 

lettre à Timothée l´exige à ceux aspirent à l´épiscopat et à tous les membres du clergé, 

Tertullien la recommande aussi aux laïcs, dont les membres du clergé sont issus de leurs rangs. 

Il justifie son point de vue en ses termes:     

Si non omnes monogamiae tenentur, unde monogami in clerum? An ordo aliquis seorsum debebit 

institui monogamorum, de quo allectio fiat in clerum?  Sed cum extollimur et inflamur adversus 

clerum, tunc unum omnes sumus, tunc omnes sacerdotes, quia ´sacerdotes nos deo et patri fecit´; 

cum ad peraequationem disciplinae sacerdotalis provocamur, deponimus infulas et pares <non> 

sumus. De ecclesiasticis ordinibus agebatur, quales ordinari oporteret. Oportebat igitur omnem 

communis disciplinae formam sua fronte proponi, edictum quodammodo futurum universis 

impressioni, quo magis sciret plebs eum ordinem sibi observandum, qui faceret praepositos, et ne 

vel ipse honor aliquid sibi ad licentiam quasi de privilegio loci blandiatur.615 

Si tous (les fidèles) ne sont pas tenus à la monogamie, où donc (recrutera-t-on) les monogames 

pour le clergé? Faudra-t-il encore instituer un corps de monogames afin d´assurer l´élection (ou: le 

recrutement) du clergé? Mais, lorsque nous nous soulevons et que nous nous affirmons contre le 

clergé, alors nous ne formons tous qu´un (corps) (cf. Jn 17,11.21; Ga 3,28), alors nous nous disons 

tous prêtres, parce qu´ Il nous a faits prêtres pour Dieu son Père´ (cf. Ap 1,6; 5,10). En revanche, 

lorsqu´on nous instigue à nous adapter à la discipline sacerdotale, nous déposons les rubans 

(sacerdotaux) et nous nous considérons comme tout le monde. En ce qui concerne les ordres 

ecclésiastiques, il a été pourtant décidé, à plusieurs reprises, des qualités requises pour être revêtu 

d´une charge. Il faudrait donc que le contenu de la discipline commune soit apposé visiblement et 

intégralement sur leur front, comme une espèce d´édit concernant les cadres (de l´Église) destiné 

à tous, afin que le peuple (des fidèles) sache qu´il doit observer, lui aussi, les règles selon lesquelles 

ses préposés sont institués; on éviterait que les membres de la hiérarchie, par complaisance pour 

eux-mêmes, réclament, en se flattant de leur prétendue position privilégiée, certains (avantages) 

qui mènent au relâchement.616 

                                                           
613 Selon MONCEAUX (Histoire littéraire, t.1, 202-203), la rédaction du traité montaniste De monogamia 
intervient après le schisme de Tertullien intervient, c´est-à-dire après sa rupture d´avec l´Église catholique si 
bien que sa datation est fixée dans les années postérieures à 212, la situant entre le Ad Scapulam et De fuga in 
persecutione et propose les années 212-213. Depuis l´étude de P. LABRIOLLE (La crise montaniste, Paris 1913, 
358 s.), quatre critères traditionnels sont généralement admis pour cette datation (après 212) à savoir: le 
recours respectif aux mots psychicus pour désigner les catholiques, et spiritalis pour évoquer les adeptes de la 
Nouvelle Prophétie, l´utilisation du terme Paraclitus, l´emploi de la première personne du pluriel pour désigner 
les montanistes et de la seconde pour les orthodoxes, insolences de  toutes sortes à l´égard des membres de la 
Grande Église, notamment du clergé et des fidèles. 
Le texte dudit traité est édité par E. DEKKERS dans le deuxième tome du Corpus Christianorum latina.   
614 En se basant sur les préceptes de Montanus, Tertullien, monog. 1 résume son opinion dans cette phrase: 
Unum matrimonium novimus, sicut unum Deum. 
615 TERTULLIANUS, monog. 12,3-5 (ed. P. MATTEI, SC 343, 190). 
616 Traduction de VAN BANEDEN (1974), 38. 
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Tertullien évoque en filigrane l´un des problèmes cruciaux auquel est confronté le clergé à 

savoir la bigamie. Devenu montaniste, le docteur carthaginois est scandalisé de voir dans 

certaines églises des évêques et des prêtres bigames617, pratique qui semble contraire à 

l´usage habituel de son temps.618 En condamnant la bigamie et témoignant de l´estime pour 

le prêtre monogame, Tertullien laisse apparaître la monogamie comme la règle générale 

observée pour l´admission dans le clergé.  

Dans ce passage, Tertullien reprend les arguments évoqués dans son traité De exhortatione 

castitatis à une époque antérieure et prend quelque recul par rapport au texte précédent. Il 

affirme de prime abord que la prescription faite à quelques-uns est ipso facto valable pour 

tous. En outre, c´est parmi les laïcs que se recrutent les membres du clergé d´où la nécessité 

de respecter la monogamie relative à la discipline sacerdotale. Pour finir, il déplore 

l´incohérence de certains qui réclament l´égalité des droits tout en récusant l´identité des 

devoirs. À la différence de castit. 7, Tertullien aborde le sacerdoce ministériel en lien avec 

l´exigence de la monogamie et il présente une doctrine plus rigoureuse en évitant la confusion 

entre les deux sacerdoces. Pour cela, il ne reprend pas l´idée selon laquelle le laïc peut baptiser 

(tinguere) et offrir des sacrifices (offerre), et par conséquent que les laïcs sont des sacerdotes.  

L´expression in clerum évoque les trois degrés de la hiérarchie tels qu´ils apparaissent dans les 

épîtres pastorales.619 Tertullien semble être le premier à transcrire le vocable grec 

(κλῆρος: «part d´héritage tirée au sort»; dans la LXX, «charge», «fonction religieuse du lévite») 

en latin au sens spécifique de «clergé», incluant ainsi les episcopi, presbyteri et diaconi.620 Ici 

encore le clerus est identifié aux sacerdotes et praepositi et s´oppose à la plebs. Ainsi, l´ordo 

se compose de plusieurs gradus (monog. 8,4). Le lector, ministre inférieur distingué du laïc en 

est exclu de même que les veuves, car Tertullien à plusieurs reprises, interdit formellement 

les officia ou munera sacerdotalia aux mulieres.621 

Le terme infulas évoque les bandelettes des prêtres païens, où Tertullien semble assimiler les 

praesidentes ecclésiastiques aux sacrificateurs idolâtres. Mais le sens ici métaphorique,  

évoque les privilèges de l´ordre sacerdotal même s’il demeure vrai que le clergé à l´époque de 

Tertullien n´avait pas un vêtement spécial.622 

La proposition tum unum omnis sumus s´applique aussi bien aux laïcs qu´au clergé. Tertullien 

souligne la dichotomie dans l´attitude des laïcs en fonction des avantages ou droits d´une part 

                                                           
617 TERTULLIANUS, monog. 12,3 (ed. P. MATTEI, SC 343, 190): quot enim et ex digamia praesident apud uos, 
insultantes utique apostolo, certe non erubescentes, cum haec sub illis leguntur! 
618 TERTULLIANUS, castit. 11,2 (ed. C. MORESCHINI, SC 419, 106): sacerdotem de monogamia ordinatum. Ici, il 
parle du prêtre monogame comme celui qui observe la règle. 
619 1 Tm 3,2; 1 Tm 3,12; Tt 2,6. 
620 Cf. TERTULLIANUS, fug. 11,2 (ed. J. J. THIERRY, CCL 2, 1149) en faisant allusion aux évêques; ici, le terme 
équivaut à sacerdotes, (cf. TERTULLIEN, Le mariage unique (De monogamia). Introduction, texte critique, 
traduction et commentaire de P.  MATTEI, SC 343, Éditions du Cerf, Paris 1988, 348) à ordo sacerdotalis (cf. G. 
BARDY, Le sacerdoce chrétien d´après Tertullien, in: VS 58 (1939), [111], n. 8); voir également JANSSEN, Kultur 
und Sprache: Zur Geschichte der alten Kirche im Spiegel der Sprachentwicklung. Von Tertullian bis Cyprian, 
Nijmegen 1938, 44-47.   
621 Cf. TERTULLIANUS, uirg. uel. 9,1 (ed. E. SCHULZ-FLÜGEL/P. MATTEI, SC 424, 158). 
622 Cf. H. LECLERCQ, Vêtements, in: DACL 15/2 (1953), 2989s. 
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et des exigences et contraintes d´autre part. Toutefois, si le docteur de Carthage s´adresse à 

toute la communauté, il interpelle davantage le clergé et met en évidence les contraintes liées 

à leur état, discipline qui s´applique d´abord à l´évêque et à tous les autres membres du clergé.  

Mettant en lumière les qualités exigées des épiscopes, Tertullien s´appuie sur la 

recommandation faite dans la première épître à Timothée: «Aussi faut-il que l´épiscope soit 

irréprochable, mari d´une seule femme, qu´il soit sobre, pondéré, courtois, hospitalier, apte à 

l´enseignement.»623 La même recommandation sur la monogamie sera adressée aux 

presbytres: «Chaque candidat doit être irréprochable, mari d´une seule femme, avoir des 

enfants croyants, qui ne puissent être accusés d´inconduite et ne soient pas insoumis»624 et 

aux diacres: «Les diacres doivent être maris d´une seule femme, savoir bien gouverner leurs 

enfants et leur propre maison.»625 Selon les catholiques, qu´ils qualifient de psychiques626, 

seuls les membres du clergé sont astreints par l´apôtre à la monogamie. Tertullien cependant 

ne fait pas de restriction et élargit cette prescription non seulement à ces derniers, mais aussi 

aux laïcs. En effet, ce qui est prescrit à quelques -uns est valable pour tous, et de manière 

réciproque. Cela est d´autant plus vrai que les évêques et prêtres sont recrutés du milieu du 

peuple. Ainsi, pour Tertullien, les laïcs qui se flattent d´être tous prêtres en Jésus- Christ au 

même titre que le clergé, doivent également accepter par ailleurs les contraintes liées à l´état 

sacerdotal, à savoir la monogamie. Paul Mattei résume la position de Tertullien de manière 

suivante: 

«C´est parmi les laïcs que sont recrutés les prêtres; il faut donc que les laïcs, qui peuvent être 

choisis pour l’ordre, observent aussi la discipline de l´ordre, sans laquelle ils n´ont pas licence 

d´entrer dans le clergé: on n´ordonne pas de laïc remarié.»627 

La monogamie fait partie des conditions d´admission aux ordres et doit être respectée par les 

membres du clergé et les laïcs par extension. L´évocation des laïcs a pour objectif l´accession 

à l´ordre sacerdotal qui constitue la pointe de son récit. L´expression ecclesiastici ordines au 

pluriel évoque certainement les divers degrés de la hiérarchie. N´accordant pas d´importance 

aux titres, Tertullien souligne la présence des continents, hommes et femmes confondus, dont 

l´exemple dans la mortification de leur chair pour contracter mariage avec Dieu constitue une 

source d´inspiration pour toute la communauté.  

De exhortatione castitatis 

Dans son traité semi-montaniste De exhortatione castitatis adressé à un veuf, Tertullien 

évoque les veuves parmi les continents. 

                                                           
623 1 Tm 3,2. 
624 Tt 1,6. 
625 1 Tm 3,12. 
626 Cf TERTULLIANUS, adv. Marc. 2,2,6 (ed. R. BRAUN, SC 368, 28); monog. 16,2 (ed. P. MATTEI, SC 343, 202); 
selon MATTEI (Commentaires, 384), psychicus désigne à la fois l´homme naturel, né en Adam et qui n´a pas 
reçu l´Esprit, et le catholique qui se ferme au Paraclet montaniste. 
627 P. MATTEI, Sacerdoce et laïcat au témoignage de Tertullien, De exhortatione castitatis et De monogamia, in: 
RSR 59 (1985), 200-221, 205. 

 



139 
   

Quanti igitur et quantae in ecclesiasticis ordinibus de continentia censentur, qui deo nubere 

maluerunt, qui carnis suae honorem restituere, quique se iam illius aeui filios dicauerunt, occidentes 

in se concupiscentiam libidinis, et totum illud quod intra paradisum non potuit admitti!628 

Car, dans les ordres ecclésiastiques, que de continents, hommes et femmes, sont enregistrés (sur 

les listes) ! Ils ont préféré contracter mariage avec Dieu; ils ont restitué l´honneur de leur chair et 

ils se sont déjà (c.-à-d. sur terre) consacrés comme enfants de l´éternité, tuant (ou: mortifiant) en 

eux-mêmes la concupiscence de la chair et tout ce qui ne peut être admis au paradis.629  

Cet extrait de prime abord paraît problématique quant à son interprétation car Tertullien 

n´admet pas les femmes dans l´ordo. Le terme ordo dans ce passage se comprend comme 

l´appartenance à un corps, à un groupe.630 Tertullien semble évoquer la supériorité de la 

continence et relève que cet état de vie est pratiqué aussi bien par les hommes et les femmes 

et ils forment tous ensemble un corps, un groupe au sein de la communauté. Les femmes 

auxquelles Tertullien fait allusion sont principalement les veuves.  Comme les membres 

masculins de la hiérarchie, elles sont soumises à la monogamie et ne peuvent contracter un 

deuxième mariage. Dans les ordres ecclésiastiques, Tertullien évoque ainsi l´ordo uiduarum 

qu´il assimile au clergé. 

La renonciation au mariage pour le paradis établit une certaine supériorité entre les 

continents et les autres fidèles. Ainsi, pour Tertullien, l´admission à la hiérarchie met aussi en 

exergue la perfection morale et la pratique d´une vie de plus en plus vertueuse, exigences 

liées au montanisme dont cette œuvre en est imprégnée. Ayant dénoncé plus haut les 

bigames dans le clergé, Tertullien, fidèle à sa nature fougueuse et polémiste, félicite et 

encourage les continents. Ces derniers suscitent non seulement son admiration et il propose 

leur exemple à l´imitation de la communauté. Toutefois, cette vie vertueuse pratiquée aussi 

bien par les hommes et les femmes, leur octroie une place particulière au sein de la 

communauté. Partisan d´une répartition des tâches631, Tertullien évoque l´ordo uiduarum 

dans les ordres ecclésiastiques.   

                                                           
628 TERTULLIANUS, castit. 13,4 (ed. C. MORESCHINI, SC 319, 116). 
629 Traduction selon VAN BENEDEN (1974), 39. Igitur signifie ici «car» (cf. A. BLAISE, Dictionnaire,). Quant au 
verbe censatur, v. censeo: «être compté au nombre de, être rangé, être catalogué, être appelé» (A. BLAISE, op. 
cit.); continentia, la continence, c´est-à-dire l´état de continence, doit se comprendre par: «ceux qui vivent dans 
la continence.» 
630 A. BLAISE, Dictionnaire, 584. 
631 Tertullien encore en harmonie avec l´Église catholique exprime son indignation dans les pratiques 
religieuses des hérétiques concernant le rôle de la femme, cf. praescr. 41,5 (ed. R. F. REFOULÉ, CCL 1, 221): 
Ipsae mulieres haereticae, quam procaces! quae audeant docere, contendere, exorcismos agere, curationes 
repromittere, fortasse an et tingere, «Et chez les femmes hérétiques elles-mêmes, quelle impudence! N´osent-
elles pas enseigner, disputer, exorciser, promettre des guérisons, peut-être même baptiser?», traduction selon 
P. DE LABRIOLLE, SC 46, 147. Mais après son passage au montanisme, il leur reconnaît au moins le droit de 
prophétiser (Cf. P. DE LABRIOLLE, La crise montaniste, 300-305, 318-322. Selon EPIPHANIUS, haer. 42,3,4 (ed. K. 
HOLL, GCS 31, 99-100) les marcionistes autorisaient les femmes à baptiser. HARNACK pense que Marcion 
s´appuie sur le texte de saint Paul: «Il n´y a plus ni homme, ni femme… »  (Marcion, 147) - Sur le droit de 
baptiser, cf. bapt. 1,3 (ed. R. F. REFOULÉ, SC 35, 65) et bapt. 17,4 (ed. R. F. REFOULÉ, SC 35, 90). 

 



140 
   

2.1.4 Ordo uiduarum 

Cette classe est constituée des veuves et des vierges. Si Tertullien à la base reconnaît l´égalité 

entre les différents membres, il accorde une certaine importance aux vierges et veuves dans 

la communauté. En se basant sur leur témoignage de vie, elles sont associées à la hiérarchie. 

Aussi comme le clergé, sont-elles également soumises à certaines exigences disciplinaires, 

entre autres la monogamie. Ecrit datant de la période catholique de Tertullien632, Ad uxorem 

s´attaque aux problèmes de la morale conjugale en s´appuyant sur l´enseignement de l´Église 

et les recommandations de l´apôtre Paul. S´adressant de manière particulière à sa femme et 

globalement à toutes les femmes «qui appartiennent à Dieu», le docteur carthaginois dans le 

premier opuscule recommande à sa femme de ne point se remarier au cas où elle serait veuve, 

et le cas échéant il l´exhorte dans le deuxième livre à n´épouser qu´un chrétien.633 Contre les 

secondes noces qui sont un obstacle à la foi et la sanctification, Tertullien prescrit la 

monogamie et la continence pour préserver l´autel de Dieu des souillures de la chair. Il écrit: 

Quantum detrahant fidei, quantum obstrepant sanctitati nuptiae secundae, disciplina ecclesiae et 

praescriptio apostoli declarat, cum digamos non sinit praesidere (1 Tm 3,2; 3,12; Tite 1,6), cum 

uiduam adlegi in ordinem nisi uniuiram non concedat (1 Tm 5,9). Tota illa ecclesiae candida de 

sanctitate conscribitur. Aram enim Dei mundam proponi oportet.634 

La pratique de l´Église et le précepte de l´Apôtre font ressortir la nuisance d´un second mariage 

pour la foi et l´obstacle qu´il dresse à la sanctification (personnelle). (L´Apôtre) ne permet pas aux 

remariés de présider (l´eucharistie) (1 Tm 3,2; 3,12; Tite 1,6) et il n´admet pas davantage qu´une 

veuve soit incorporée à l´ordre (des veuves?), si elle n´a pas été la femme d´un seul homme (1 Tm 

5,9). Toute cette élite de l´Église est choisie (et portée sur les listes) eu égard à sa conduite 

irréprochable. Car l´autel de Dieu doit se présenter sans souillures.635 

Tertullien mentionne les veuves qui constituent un groupe particulier dans l´Église et exige 

d´elles par conséquent une vie irréprochable (sanctitas). L´ordo des veuves se comprend ici 

comme institution officielle de l´Église qui remonte déjà aux temps apostoliques.636 Les veuves 

évoquées par Tertullien sont soumises à la monogamie et par ailleurs elles ne doivent pas 

contracter un second mariage. Elles constituent un groupe à part dans l´ordo ecclesiasticus, 

sans appartenir à l´ordo sacerdotalis.  Parce qu´elles ne président pas la célébration, Tertullien 

n´emploie pas le verbe ordinare mais plutôt conscribere. Leur admission dans l´ordre se fait 

sous forme d´inscription dans les listes de la communauté. Comme structure institutionnelle 

de la communauté, elles occupent une place réservée au sein de cette dernière. Ainsi, les 

pécheurs sollicitant la réconciliation se prosternent devant elles et les presbytres. En outre, 

pendant les assemblées communautaires, elles ont des sièges qui leur sont réservés. Dans le 

traité montaniste, De virginibus velandis (208-209), Tertullien évoque l´intégration d´une 

                                                           
632 La datation n´est pas sûre faute d´indications précises. De manière globale les historiens proposent la 
période qui va de 193 à 206 (cf. TERTULLIEN, A son épouse. Introduction, texte critique, traduction et notes de 
C. MUNIER, SC 273, Paris 1980, 9). R. BRAUN (21977) situe la datation de l´ouvrage entre 200 et 206. Tel est 
aussi l´avis de MONCEAUX (1901), QUASTEN (1957) et W. P. LE SAINT (1951) qui précise: «pas longtemps après 
200». T. D. BARNES (²1985) quant à lui propose 198-203. 
633 Cf. MUNIER, SC 273, 10. 
634 TERTULLIANUS, uxor. 1,7,4 (ed. C. MUNIER, SC 273, 114-116). 
635 Traduction selon VAN BENEDEN (1974), 40. 
636 Cf. 1 Tm 5, 3-16; Jc 1,27. 
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vierge dans l´ordre des veuves et en même temps donne d´amples informations sur le statut 

des veuves en ces termes: 

Plane scio alicubi uirginem in uiduatu ab annis nondum uiginti collocatam. Cui si quid refrigerii 

debuerat episcopus, aliter utique saluo respectu disciplinae praestare potuisset, ne tale nunc 
miraculum, ne dixerim monstrum, in ecclesia denotaretur, uirgo uidua, hoc quidem portentuosior, 

quod nec qua uidua caput texit, utrumque se negans, et uirginem, quae uidua deputetur, et uiduam, 

quae uirgo dicatur. Sed ea auctoritate illic sedet intecta qua et uirgo, ad quam sedem praeter annos 

sexaginta non tantum uniuirae, id est nuptae aliquando, eliguntur, sed et matres, et quidem 

educatrices filiorum (cf. 1 Tm 5,9-10), scilicet ut experimentis omnium affectuum structae et facile 

norint ceteras et consilio et solatio iuuare et ut nihilominus ea decucurrerint, per quae femina 

probari potest (cf. 1 Tm 2,15). Adeo nihil uirgini ad honorem de loco permissum est.637  

Oui je sais bien, dans quelle communauté, on a installé parmi les veuves une vierge de moins de 

vingt ans. Si l´évêque devait à cette fille un secours quelconque, il aurait pu le lui accorder 

assurément d´autre façon, sans blesser le respect dû à la discipline, afin d´empêcher qu´un pareil 

objet de stupeur, pour ne pas dire qu´un pareil monstre, ne se signalât maintenant dans l´Église: 

une veuve vierge! Montre d´autant plus affreux que, même en tant que veuve, elle n´a point pris 

le voile, niant qu´elle fût vierge et veuve: ni vierge, car on la compte parmi les veuves, ni veuve, car 

on l´appelle vierge. Pourtant, forte de cette permission, elle siège sans voile, en tant que vierge, à 

une place où – pour ne point parler de l’âge minimum, soixante ans - l´on ne choisit pas seulement 

des femmes une seule fois mariées, d´anciennes épouses, mais encore des mères, et qui ont élevé 

des enfants (1 Tim 5,9-10). L´objectif est bien sûr que, formées par l´expérience à tous les états 

d´âme, elles sachent facilement à leur tour aider les autres de leurs conseils et de leur réconfort 

et, vu cet objectif, la condition à remplir est qu´elles aient passé par où toute femme peut être 

éprouvée (1 Tm 2,15). De ce fait, il n´est pas permis d´honorer une vierge en lui donnant un rang 

particulier.638 

Dans ce texte il apparaît le souci du respect de la discipline en vigueur, et Tertullien dénonce 

l´attitude de l´évêque qui le premier ne met en application les règles établies concernant 

l´inscription dans l´ordre des veuves. Ce mépris des procédures atteste par ailleurs l´existence 

du corps des veuves au sein de la communauté, auquel le terme uiduatus fait référence, et 

dont l´admission dépend de l´autorité de l´évêque. Cette admission liée par ailleurs aux 

secours matériels, est conditionnée par certains critères bien déterminés évoqués déjà dans 

la première lettre à Timothée notamment: être âgée de soixante ans au moins, avoir eu une 

union monogamique et éduqué convenablement ses enfants. Tertullien insiste ici sur les 

mesures disciplinaires concernant les veuves, par exemple le port du voile et il déplore le non-

respect des règles par l´évêque pour l´admission dans l´ordre des veuves. Les veuves 

constituent des modèles et une source d´inspiration pour les autres femmes grâce à leur 

expérience. C´est pourquoi, il leur incombe de prodiguer des conseils et des encouragements 

aux autres femmes. Parce qu´elles sont considérées comme des modèles sur le plan moral, 

elles bénéficient de l´estime de la communauté et sont mentionnées à côté des prêtres dans 

le cadre de la réconciliation des pénitents. Contrairement aux membres du clergé, les veuves 

n´interviennent pas dans le cadre des célébrations liturgiques. 

                                                           
637 TERTULLIANUS, uirg. uel. 9,5-6 (ed. E. SCHULZ-FLÜGEL/P. MATTEI, SC 424, 160-162). 
638 Traduction selon P. MATTEI, SC 424, 161-163. 
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2.1.5 Ordo ecclesiae 

Cette expression apparaît une fois639 dans le traité montaniste De monogamia. De prime 

abord, Tertullien insiste sur le caractère monogamique des membres de la hiérarchie en 

affirmant: 

Petrum solum inuenio maritum, per socrum (cf. Mt 8,14-15); monogamum praesumo per 

ecclesiam, qua super illum omnem gradum ordinis sui de monogamis erat collocatura.640  

Je constate que seul Pierre était marié, puisqu´il avait une belle-mère (cf. Mt 8,14-15), et je 

présume qu´il fut monogame en considération de l´Église qui fondera sur lui (Mt 16,18)641 tous les 

degrés de sa hiérarchie, occupés par des monogames (ou: qui fondera sur lui sa hiérarchie, 

constituée à tous les échelons par des monogames).642  

Tertullien évoque l´origine de la monogamie imposée aux membres de la hiérarchie. Cette 

dernière remonte à Pierre, à qui Jésus a confié son Église.  L´expression gradus ordinis indique 

ici de manière particulière les membres de la hiérarchie de l´Église répartie en plusieurs 

grades. Ils sont par ailleurs soumis à l´obligation de la monogamie à l´exemple de Pierre. Cette 

affirmation se vérifie également dans fug. 13,3 où les apôtres sont ceux qui ont donné à 

l´Église sa forme, sa loi. Pour montrer l´origine apostolique de l´Église, Paul à la suite de Pierre 

recommande la monogamie aux membres de la hiérarchie. En lien avec cette exigence, 

Tertullien insiste sur la provenance de ces derniers d´où son interpellation: 

Quomodo totum ordinem ecclesiae de monogamis disponit (cf. 1 Tim 3,2), si non haec disciplina 

praecedit in laicis, ex quibus ecclesiae ordo proficit? 643 

Comment veut-il (c´est-à-dire saint Paul dans 1 Tm. 3,2; Tite 1,6) établir sur les monogames toute 

la hiérarchie de l´Église, si ce précepte de la monogamie ne vaut pas d´abord pour les laïcs, puisque 

la hiérarchie sort de leurs rangs? 644 

L´ordo ecclesiae auquel Tertullien fait allusion est composé de différents degrés ou grades 

(omnem gradum est ici indiqué par totum). Cet ordo, compris comme les membres de la 

hiérarchie ecclésiastique645 est opposé aux laïcs. C´est une hiérarchie à trois degrés constitués 

                                                           
639 Cf. monog. 11,4 (ed. P. MATTEI, SC 343, 180). 
640 TERTULLIANUS, monog. 8,4 (ed. P. MATTEI, SC 343, 164-166). 
641 Dans son traité montaniste De pudicitia (210 et 211), Tertullien soutient que le pouvoir des clés confié à 
Pierre est une prérogative personnelle, affirmation contraire dans l´œuvre semi montaniste Scorpiace (entre 
211 et 212): Nam etsi adhuc clausum putas caelum, memento claves eius hic dominum Petro et per eum 
ecclesiae reliquisse, quas hic unusquisque interrogatus atque confessus feret secum… (TERTULLIANUS, scorp. 
10,8 (éd. A. REIFFERSCHEID/G. WISSOWA, CCL 2, 1088). 
642 Traduction selon P. VAN BENEDEN, Aux origines d´une terminologie sacramentelle. Ordo, ordinare, ordinatio 
dans la littérature chrétienne avant 313, Louvain 1974, 22. 
643 TERTULLIANUS, monog. 11,4 (ed. P. MATTEI, SC 343, 180-182). 
644 Traduction selon VAN BENEDEN (1974), 23. 
645 Comparer W. P. LE SAINT (1951), 94 s. qui traduit ordo dans les deux cas par «hierarchy»; K. A. H. 
KELLNER/G. ESSER, Ausgewählte Schriften, II, 504 traduisent par «der ganze Stand der Kirchendiener» et «der 
kirchliche Stand.» P. MATTEI (TERTULLIEN, Le mariage unique, SC 343, Paris 1988, 181-182) adopte dans les 
deux cas «la hiérarchie de l´Église.» P. Th. CAMELOT (die Lehre von der Kirche, 16) en revanche admettant de 
prime abord la distinction entre les deux entités souligne que l´ordo ecclesiae est constitué des laïcs: «Klerus 
und Laien, ordo und plebs, werden deutlicher voneinander unterscheiden; die Laien bilden jedoch den ordo 
ecclesiae», position qui est discutable car l´accent est mis sur la discipline imposée aux membres de la 
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essentiellement des prêtres et des diacres avec à leur tête l´évêque, chef de la communauté. 

Selon MATTEI646, Tertullien fait une distinction nette entre le clergé et les laïcs et adopte la 

position admise par la tradition dont Clément de Rome est le précurseur. Tertullien, dans les 

passages ci-dessus évoqués admettait la présence d´une hiérarchie à plusieurs degrés, qu´il 

détermine ainsi: 

Ut igitur in Domino nubas secundum et apostolum (si tamen uel hoc curas), qualis es id 

matrimonium postulans quod eis a quibus postulas non licet habere, ab episcopo monogamo, a 

presbyteris et diaconis eiusdem sacramenti, a uiduis quarum in te recusasti? 647 

Tu veux donc (si tant est que tu pousses à ce point l´attention) te marier «dans le Seigneur» (cf. 1 

Cor. 7,39 selon ce que dit l´Apôtre aussi: mais de quel droit solliciter un mariage interdit à ceux 

dont tu le sollicites, évêque monogame, prêtres et diacres soumis au même engagement, veuves 

dont tu as refusé d´adopter la conduite? 648 

Tertullien rappelle l´obligation de la monogamie à laquelle sont astreints les membres de la 

hiérarchie. C´est dans ce sens que Le Saint emploie l´expression «solemn obligation».649 Un 

accent particulier est mis (accordé) sur les différents degrés de la hiérarchie que Tertullien 

énumère et l´exigence disciplinaire qui leur incombe. L´évocation des veuves (viduis)650 ne les 

incorpore pas dans la hiérarchie651 car elles sont exclues de tout munus sacerdotale (virg. 9) 

réservé exclusivement aux hommes. Toutefois, elles constituent une classe particulière qui se 

détache du reste du peuple et qui jouit d´une certaine estime. 

                                                           
hiérarchie, notamment la monogamie même si d´autre part Tertullien insiste sur leur provenance (parmi les 
laïcs).  
646 P. MATTEI, Sacerdoce et laïcat, 214-215   affirme: «Quoi qu´il méconnût la différence spécifique des deux 
sacerdoces, notre auteur, même passé au montanisme, a eu garde de refuser une hiérarchie au moins de 
degrés.» Cette position est déjà soutenue par G. OTRANTO, Nonne et laici sacerdotes sumus? (castit. 7,3), in: 
Vet Chr 8 (1971), 27-47, 39: «Tertulliano non ha inteso sostituire il sacerdozio ministeriale con quello 
universale.»  
647 TERTULLIANUS, monog. 11,1 (ed. P. MATTEI, SC 343, 178). 
648 TERTULLIANUS, Le mariage unique. Introduction, texte critique, traduction et commentaire de Paul MATTEI, 
(SC 343), les Editions du Cerf, Paris 1988, 179. 
649 W. P. LE SAINT (1951), 93. Dans la note 164, il écrit: «The word sacramentum in this context clearly retains 
its realy classical meaning of a solemn engagement inducing serious obligations, as a soldier´s oath.» 
650 La lettre pastorale 1 Tm 5, 3-16 évoque les veuves et insiste surtout sur la vie de prière et d´ascèse et les 
conditions d´admission dans ce groupe. A la suite de l´auteur des Pastorales, Ignace d´Antioche, cf. PSEUDO-
IGNATIUS, Smyrn. 13,1 (ed. CAMELOT, SC 10, 142), Polycarpe, Hermas mentionnent aussi l´«ordre des veuves» 
comme d´un ministère bien établi. Ici la mention des veuves à la suite des évêques, prêtres et diacres ne leur 
octroie pas un pouvoir d´ordre particulier mais la reconnaissance de leur vie vertueuse. Dans pud. 13,7, les 
pénitents se prosternent devant elles et les prêtres, et uirg. uel. 9,2-3 (ed. E. SCHULZ-FLÜGEL/P. MATTEI, SC 
424, 158-160) qui reprend avec force les consignes apostoliques sur le recrutement des uiduae (âge minimum 
de soixante ans) et en même temps leur assigne un service auprès des femmes. Toutefois, cette assistance ne 
saurait équivaloir à un enseignement public ou a fortiori, à l´administration des sacrements, tâches interdites 
par Tertullien aux mulieres, cf. bapt. 17,4-5 (ed. R. F. REFOULÉ, SC 35, 90-91); uirg. uel. 9,1 (ed. E. SCHULZ-
FLÜGEL/P. MATTEI, SC 424, 158); voir aussi, H. LECLERCQ, Veuvage et vierge, in: DACL 15/2 (1953), 3008-3023, 
3101-3103. 
651 Nous ne partageons pas la conclusion de VAN BENEDEN (1974), 24 qui affirme: «L´ordo ecclesiae comprend 
donc les évêques, les presbytres, les diacres et les veuves», car Tertullien n´accorde pas un pouvoir sacerdotal 
aux femmes.  
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2.1.6 Praepositi- grex 

Hormis le terme ordo, Tertullien désigne aussi la hiérarchie par celui de praepositi ou grex et 

ne comprend que les membres masculins notamment l´évêque, les prêtres et les diacres. Si 

tous les membres de la hiérarchie sont appelés à mener une vie irréprochable, cette exigence 

s´applique davantage à l´évêque, aux prêtres et aux diacres pendant les persécutions. Dans 

son opuscule montaniste De fuga in persecutione, traité publié entre 208 et 209652 et dédié à 

Fabius, - un catholique qui interrogea le docteur carthaginois sur la conduite du fidèle en 

période des persécutions -, Tertullien vise les catholiques en général et mène une critique 

acerbe contre le clergé pendant les persécutions. En contraste avec le courage et la supériorité 

des montanistes animés par l´Esprit, Tertullien dénonce la lâcheté de ses anciens 

coreligionnaires en commençant par le contre témoignage de la hiérarchie. Cette situation 

oblige l´interpellation de Tertullien à leur endroit: 

Haec sentire et facere omnem sérums Dei oportet, etiam minoris loci, ut maiores fieri possit, si 

quem gradum in persecutionis tolerantia ascenderit. Sed cum ipsi actores, id est ipsi diaconi et 

presbyteri et episcopi, fugiunt, quomodo laicus intelligere poterit, qua ratione dictum sit: ´Fugite de 

ciuitate in ciuitatem´? Itaque cum duces fugiunt, quis de gregario numero sustinebit ad gradum in 

acie figendum suadere? Certe quidem bonus pastor animam pro pecoribus ponit, ut Moyses non 

Domino adhuc Christo reuelato et iam in se figurato ait: ´Si perdis hunc populum´, inquit, ´et me 

pariter cum eo disperde´[…] Porro si eos qui gregi praesunt fugere, cum lupi irruunt, nec decet, 

immo nec licet – qui enim talem pastorem malum pronuntiauit, utique damnauit; omne autem 

quod damnatur, illicitum factum est sine dubio - ideos praepositos ecclesiae in persecutione fugere 

non oportebit. Ceterum si grex fugere deberet, non debere<t> praepositus gregis stare, sine causa 

staturus ad tutelam gregis, quam grex non desideraret, ex licentia fugae scilicet.653 

Ainsi doit penser, ainsi doit agir tout serviteur de Dieu, même dans les degrés inférieurs, afin de 

pouvoir s´élever à un degré supérieur, en montrant plus haut par son intrépidité à souffrir la 

persécution. Mais quand les chefs, je veux dire quand les diacres, les prêtres, les évêques eux-

mêmes prennent la fuite, comment un laïque pourra comprendre dans quel sens il a été dit: ́ Fuyiez 

de ville en ville?´ (Mt 10,23). Si les chefs se retirent, quel est le simple soldat qui voudra les écouter 

lorsqu´ils conseilleront de ne pas lâcher pied sur le champ de bataille? Certes, «Le bon pasteur 

donne sa vie pour ses brebis» (Jn 10,11) semblable à Moïse, qui avant que le Christ, dont il était la 

figure, se fut encore manifesté, s´écrie: « Si vous détruisez ce peuple, faites-moi périr avec lui» (Ex 

32,32) Au reste, puisque le Christ sanctionne ses propres symboles, en disant: «Le mauvais pasteur 

est celui qui prend la fuite à l´aspect du loup, et le laisse piller le troupeau», un pasteur de cette 

nature sera chassé de la métairie, son salaire lui sera retenu en compensation du dommage le 

peuple  (cf. Jn 10,12)…Or, s´il n´est pas convenable, que dis-je? s´il n´est pas permis à ceux qui 

gardent le troupeau, de prendre la fuite à l´approche du loup (car l´Esprit a déclaré mauvais et par 

conséquent a condamné un pareil pasteur; or, tout ce qu´il condamne est illicite), il suit de là que 

les préposés de l´Église ne doivent pas fuir pendant la persécution. D´ailleurs, si le troupeau avait 

le droit de se disperser, il ne serait pas raisonnable d´exiger que le chef du troupeau demeurât, 

puisqu´il demeurerait inutilement pour défendre un troupeau qui n´aurait pas besoin de défense, 

par la permission qu´il a eu de fuir.654 

Si tous les fidèles sont soumis aux mêmes exigences en matière de discipline, les membres de 

la hiérarchie le sont encore davantage. Tertullien insiste ici sur le témoignage de vie et le bon 

                                                           
652 Cf. FREDE (41995), 765. 
653 TERTULLIANUS, fug. 11,1-5 (ed. J. J. THIERRY, CCL 2, 1148-1149). 
654 Traduction selon E.-A. DE GENOUDE, Œuvres de Tertullien, BKV, 1932. 
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exemple que doivent donner les membres du clergé afin d´encourager les autres fidèles sur le 

chemin de la perfection. Ainsi relativise – t -il le titre et accorde -t-il plus d´importance au 

témoignage et à la perfection chrétienne. Cet idéal de perfection que Tertullien exige des 

responsables de la communauté est déjà évoqué en d´autres termes dans l´œuvre catholique 

Apologeticum concernant le choix de ces derniers:  praesident probati quique seniores, 

honorem istum pretio, sed testimonio adepti.655 Selon Tertullien, les responsables doivent être 

les modèles de la communauté et donner le bon exemple.  

La dureté du ton et la radicalisation de la pensée montrent à suffisance l´adhésion de 

Tertullien dans la secte montaniste. Ainsi pour Tertullien, les membres de la hiérarchie doivent 

donner le bon exemple et veiller sur le peuple qui leur est confié. La grandeur et l´estime du 

clergé passent aussi par leur capacité à surmonter les épreuves, notamment les persécutions, 

et fortifier les autres fidèles dans leur foi.  

Résumé: 

La polysémie du terme ordo dans les œuvres de Tertullien fait ressortir sa nouveauté dans le 

milieu ecclésial et partant la difficulté à avoir un sens déterminé. Emprunté dans le langage 

romain, Tertullien l´applique à la hiérarchie de l´Église, l´ordre sacerdotal ou ecclésiastique si 

on se réfère à la récurrence de ce terme. Dans le sens restreint, il désigne principalement le 

clergé, notamment l´évêque, les prêtres et les diacres en lien avec le service liturgique. Dans 

ce sens, ordo est synonyme de clerus.656 Dans le sens large, il désigne tous les responsables de 

la communauté à différents degrés, notamment ceux qui ne sont pas ordonnés. Ainsi, 

Tertullien évoque le groupe des veuves et des continents en complément de cette première 

liste. Bien que n´ayant pas les mêmes responsabilités au sein de la communauté, ils sont 

appelés à mener une vie exemplaire dont le modèle doit motiver les autres membres. 

Tertullien par l´existence de ces différentes structures, laisse entrevoir sa conception de 

l´Église où le sacerdoce ministériel exercé par les membres du clergé et le sacerdoce commun 

(les fidèles laïcs) constituent un enrichissement pour la communauté entière.  Sa formation 

de juriste laisse apparaître l´importance qu´il accorde aux normes et règles et surtout au 

respect de ces dernières par tous. C’est pourquoi, le clergé et les veuves sont astreints à la 

monogamie, la bigamie leur étant interdite. N´est-ce pas là la façon authentique de souligner 

l´égalité des différents membres au-delà des fonctions? Avec Tertullien se dégagent déjà la 

notion de service et la répartition des tâches dans l´Église pour le bien de toute la 

communauté. Si Tertullien, encore en harmonie avec l´Eglise mère apprécie l´organisation de 

l´Église où le clergé se distingue des laïcs à travers une répartition rigoureuse des tâches, il 

déplore ipso facto ce manque de structuration chez les hérétiques. Devenu montaniste, il 

admet que la différence entre le clergé et les laïcs n´est pas une institution divine et relève 

d´une volonté humaine. Ainsi, cet adepte de la nouvelle prophétie admet la possibilité pour 

                                                           
655 TERTULLIANUS, apol. 39,5 (ed. E. DEKKERS, CCL 1, 150). 
656 Tertullien emploie d´autres pour désigner les membres de la hiérarchie notamment: praepositi, mon. 12,5 
(CSEL 76, 70) et ieiun. 17 (ed. REIFFERSCHEID/WISSOWA CCL 2, 1276); pastores, coron. 1,5 (70, 155) et pudic. 
7,18 (ed. C. MUNIER, SC 394, 180); maiores, bapt. 17,2 (ed. R. F. REFOULÉ, SC 35, 90) et surtout fug. 11 (ed. V. 
BULHART, CSEL 76, 34). 
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les laïcs d´assumer les fonctions sacerdotales en l´absence de la hiérarchie. Il est donc 

important de s´arrêter sur la structure de l´Église selon Tertullien.  

2.2 Structure de l´Église 

2.2.1 L´évêque 

La réforme structurelle intervenue au IIe siècle mettant l´évêque au sommet de la hiérarchie 

de l´Église locale est établie à Carthage. En affirmant l´unicité de l´évêque dans la ville657  et 

en concentrant tous les pouvoirs religieux entre ses mains658, Ignace d´Antioche fait de 

l´évêque le représentant de la communauté et le principe de l´unité de l´Église.659 Ainsi 

Tertullien présentant la communauté chrétienne de Carthage montre le souci du respect de 

la tradition établie dans l´époque antérieure. Carthage, en tant que siège primatial d´Afrique 

ne déroge pas à cette règle. La primauté de l´évêque est perceptible sur le plan liturgique dans 

la célébration des sacrements notamment la sanctification, le maintien de la discipline (le 

gouvernement) et l´annonce de l´Évangile (l´enseignement). 

2.2.1.1 La sanctification 

Dépositaire de l´autorité apostolique à laquelle il est rattaché (cf. fug. 11,3), l´évêque est le 

chef de l´ordre sacerdotal et de toute la communauté. C´est pour cette raison qu´il est 

considéré comme le grand prêtre, summus sacerdos.660 Il est comme tel le ministre ordinaire 

des sacrements à savoir le baptême, la confirmation, la pénitence661 et l´eucharistie.662 Dans 

son traité catholique De baptismo, Tertullien précise le rôle central de l´évêque dans 

l´administration du baptême en ces termes: 

                                                           
657 Ignace admet la présence d´un seul évêque dans une ville. Ainsi Onésime est seul évêque d´Éphèse, Eph.,1,3 
(ed. CAMELOT, SC 10, 58); Damas est l´évêque de Magnésie sur le Méandre, Mag. 2 (ed. CAMELOT, SC 10, 80); 
Polybe est évêque de Tralles, Tra. 1,1 (ed. CAMELOT, SC 10, 94); Polycarpe est évêque de Smyrne, Pol. (ed. 
CAMELOT, SC 10, 176).  
658 Cf. (PS.-) IGNACE D´ANTIOCHE, Mag. 7,1 (ed. CAMELOT, SC 10, 84); Tra. 2,2 (ed. CAMELOT, SC 10, 96); Tra. 
7,2 (ed. CAMELOT, SC 10, 100); Phd. 7,2 (ed. CAMELOT, SC 10, 126); Smy. 8,2 (ed. CAMELOT, SC 10, 140); Smy. 
9,1 (ed. CAMELOT, SC 10, 140). 
659 Cf. (PS.-) IGNACE D´ANTIOCHE, Eph. 1,3 (ed. CAMELOT, SC 10, 58) Ignace reçoit toute l´Église d´Éphèse en la 
personne de l´évêque Onésime, et celle de Magnésie dans la personne de l´évêque Damas.  L´évêque est le 
symbole de l´unité de l´Église dans le Christ, d´où l´affirmation: «Là où paraît l´évêque, que là soit la 
communauté, de même que là où est le Christ Jésus, là est l´Église catholique» Smy. 8,2 (ed. CAMELOT, SC 10, 
139). Cette unité a sa source dans l´unité de Dieu et du Christ. Ignace encourage les chrétiens d´Éphèse à «être 
unis à [l´évêque], comme l´Église l´est à Jésus-Christ et Jésus- Christ au Père, afin que toutes choses soient en 
accord dans l´unité» Eph. 5,1 (ed. T. CAMELOT, SC 10, 63). Il formule ainsi le mot d´ordre du catholique: «Unité 
avec Dieu et communion avec l´évêque» Phd. 8,1 (ed. CAMELOT, SC 10, 127). 
660 TERTULLIANUS, bapt. 17,1 (ed. J. G. P. BORLEFFS, CCL 1, 291): Summus sacerdos. Les autres termes antistes, 
coron. 3,2 (ed. E. KROYMANN, CCL 2, 1042); pontifex maximus, pudic. 1,6 (ed. C. MUNIER, SC 394, 146); 
benedictus papa, pudic. 13,7 (ed. C. MUNIER, SC 394, 208); apostolicus, pudic. 21,5 (ed. C. MUNIER, SC 394, 
270) sont contextuels et employés de manière ironique. 
661 TERTULLIANUS, pudic. 18,18 (ed. C. MUNIER, SC 394,252): Leuioribus delictis ueniam ab episcopo consequi 
poterit. 
662 TERTULLIANUS, apol. 39,3 (ed. E. DEKKERS, CCL 1, 150); coron. 3,3 (ed. E. KROYMANN, CCL 2, 1043); idol. 7 
(ed. A. REIFFERSCHEID/G. WISSOWA, CCL 2, 1106). 
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Superest ad concludendam materiolam de obseruatione quoque dandi et accipiendi baptismi 

commonefacere. Dandi quidem summum habet ius summus sacerdos, si qui est, episcopus; dehinc 

presbyteri et diaconi, non tamen sine episcopi auctorite, propter ecclesiae honorem quo saluo salua 

pax est. Alioquin etiam laicis ius est: quod enim ex aequo accipitur ex aequo dari potest – nisi <si> 

episcopi iam aut presbyteri aut diaconi uocabantur discentes domini! – id est ut sermo non debet 

abscondi ab ullo, proinde et baptismum, aeque dei census, ab omnibus exerceri potest. Sed quanto 

magis laicis disciplina uerecundiae et modestiae incumbit cum ea [quae] maioribus competant, ne 

sibi adsumant [dicatum] episcopi officium.663 

Il me reste, pour terminer cette courte matière, à dire quelques mots sur la discipline qu´il faut 

observer dans l´administration et la réception du baptême. Le droit de le conférer appartient au 

grand- prêtre, qui est l´évêque; après lui aux prêtres et aux diacres, jamais toutefois sans la 

permission de l´évêque, par honneur pour l´Église: toutes les fois que cet honneur est maintenu, 

la paix l´est aussi. Du reste, les laïques ont quelquefois ce pouvoir. Ce qui est communiqué sans 

réserve ne peut-il pas l´être de même, sauf néanmoins que les évêques, les prêtres, les diacres sont 

appelés les disciples de Jésus-Christ. Nul ne doit receler le don du Seigneur. Or, le baptême étant 

un des biens que Dieu distribue à tous, tous peuvent l´administrer; mais les laïques doivent 

toujours se souvenir de la modestie et de l´humilité envers leurs préposés, dans lesquels réside ce 

pouvoir, et ne point usurper un office qui n´appartient qu´à l´évêque.664 

Écrit alors que Tertullien est encore en pleine harmonie avec l´Église catholique, le traité sur 

le baptême paru entre 198 et 203 et transmis par J.G.P. BORLEFFS dans le tome premier de la 

collection Corpus christianorum latina, expose les différents problèmes liés au baptême pour 

ce qui est de sa célébration. Compte tenu de l´importance qu´il lui accorde, Tertullien donne 

d´amples précisions sur l´administration du sacrement de baptême. C´est à l´évêque que 

revient le droit de le conférer.  

Outre l´administration des sacrements, il incombe à l´évêque la responsabilité d´organiser la 

vie spirituelle de la communauté. Ainsi, sous son autorité peut-il prescrire la pratique du 

jeûne.665 Il lui appartient de prendre les dernières décisions telles que les 

excommunications.666 Voilà pourquoi, on lui doit respect et obéissance, afin de préserver la 

paix et l´harmonie dans l´Église car «la jalousie envers l´épiscopat est la mère des schismes.»667  

2.2.1.2 Le gouvernement 

Dépositaire de l´autorité de l´Église sur les sacrements, l´évêque est par ailleurs responsable 

de la discipline. 

L´accession à l´ordre sacerdotal se faisant avec l´approbation de la plebs, elle obéit à certains 

critères montrant le sérieux de la démarche. Tertullien dénoncera par conséquent l´arbitraire, 

le laxisme ainsi que le manque de sérieux observés dans le camp des rebelles, notamment 

dans le choix de ses ministres et leurs ordinations, sans le respect de la discipline en vigueur. 

Dans son traité catholique De praescriptione haereticorum (203), il les interpelle en ces 

termes: 

                                                           
663 TERTULLIANUS, bapt. 17,1-2 (ed. J. G. PH. BORLEFFS, CCL 1, 291). 
664 Traduction selon E. A. DE GENOUDE (2005). 
665 TERTULLIANUS, ieiun. 13,1 (ed. A. REIFFERSCHEID/G. WISSOWA, CCL 2, 1271). 
666 Cf. TERTULLIANUS, pudic. 14,16 (ed. C. MUNIER, SC 394, 220). 
667 TERTULLIANUS, bapt. 17,2 (ed. J. G. P. BORLEFFS, CCL 1, 291): Episcopatus aemulatio schismaticum mater 
est. 
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Non omittam ipsius etiam conuersationis haereticae descriptionem quam futilis, quam terrena, 

quam humana sit, sine grauitate, sine auctoritate, sine disciplina ut fidei suae congruens. Inprimis 

quis catechumenus, quis fidelis incertum est, pariter adeunt, pariter audiunt, pariter orant; etiam 

ethnici si superuenerint, sanctum canibus et porcis margaritas, licet non ueras, iactabunt. 

Simplicitatem uolunt esse prostrationem disciplinae cuius penes nos curam Ienocinium uocant. 

Pacem quoque passim cum omnibus miscent. Nihil enim interest est illis, licet diuersa tractantibus, 

dum ad unius ueritatis expugnationem conspirent. Omnes tument, omnes scientiam pollicentur. 

Ante sunt perfecti catechumeni quam edocti. Ipsae mulieres haereticae, quam procaces! quae 

audeant docere, contendere, exorcismos agere, curationes repromittere, fortasse an et tingere. 

Ordinationes eorum temerariae, Ieues, inconstantes. Nunc neophytos conlocant, nunc saeculo 

obstrictos, nunc apostatas nostros ut gloria eos obligent quia ueritate non possunt. Nusquam 

facilius proficitur quam in castris rebellium ubi ipsum esse illic promereri est. Itaque alius hodie 

episcopus, cras alius; hodie diaconus qui cras lector; hodie presbyter qui cras laicus. Nam et laicis 

sacerdotalia munera iniungunt.668 

Je ne dois pas oublier de décrire également la conduite des hérétiques, en soulignant combien elle 

est futile, terrestre, purement humaine, sans gravité, sans autorité, sans discipline, tout à fait 

assortie à leur foi. D´abord on ne sait qui est catéchumène, qui est fidèle; ils entrent pareillement, 

ils écoutent pareillement. Lorsque des païens surviendraient, ils jetteraient les choses saintes aux 

chiens et les perles (du reste fausses) aux pourceaux. Pour eux, la simplicité consiste à renverser la 

discipline qui n’est pas le souci que nous avons de la discipline, ils l´appellent `afféterie´; ils 

accordent en bloc la paix à tous sans aucun discernement. Peu leur importe la différence de leurs 

systèmes, pourvu qu´ils conspirent à renverser l´unique vérité. Tous sont gonflés d´orgueil, tous 

promettent la science. Les catéchumènes sont définitivement initiés avant d´être instruits. Et chez 

les femmes hérétiques quelle impudence! N´osent-elles pas enseigner, disputer, exorciser, 

promettre des guérisons, peut-être même baptiser? Leurs ordinations se font au hasard, sans 

sérieux, sans suite, ils installent tantôt des néophytes, tantôt des hommes engagés dans le siècle, 

tantôt nos apostats pour se les attacher par l´ambition, puisqu´ils ne le peuvent par la vérité. Nulle 

part on n´avance plus aisément que dans le camp des rebelles et le fait même de s´y trouver 

constitue déjà un titre. Aussi, ont-ils aujourd´hui un évêque, demain un autre, aujourd’hui est 

diacre   tel qui sera demain lecteur; aujourd’hui est prêtre tel qui sera demain laïque; ils chargent 

même des laïques de fonctions sacerdotales.669 

Tertullien dénonce le désordre qui règne chez les hérétiques et fustige par ailleurs la légèreté 

dans la procédure. Cela se traduit ici par les adverbes «aujourd´hui» et «demain». En outre, 

l´accession à l´ordre sacerdotal n´est pas temporaire comme c´est le cas avec les laïcs qui 

jouent un rôle de suppléance. Il dénonce le manque de stabilité des membres de la hiérarchie. 

En évoquant les ordinations chez les hérétiques, Tertullien reconnaît de manière implicite 

cette pratique pour l´accession à l´ordre sacerdotal même comme il ne décrit pas 

concrètement le rite. Les critiques de Tertullien vis-à-vis des hérétiques montrent 

l´importance qu´il accorde à la discipline ecclésiastique et apprécie le sérieux qui règne dans 

l´Église catholique ainsi que son organisation (cf. apol. 39,1).  Garant de la discipline, l´évêque 

a le pouvoir de déposer les prêtres désobéissants ou attachés à de fausses doctrines.670  

En outre, l´évêque a la responsabilité d´organiser la vie caritative et gestionnaire de la caisse 

communautaire. Ainsi les contributions des différents membres ont pour rôle de subvenir aux 

                                                           
668 TERTULLIANUS, praescr. 41,1-8 (ed. R.F. REFOULÉ, CCL 1, 221-222). 
669 Traduction selon P. DE LABRIOLLE, SC 46, Paris 1957, 146-148. 
670 Tel est le cas de l´auteur des Actes de Paul, cf. bapt. 17,5 (ed. J. G. P. BORLEFFS, CCL 1, 291). 
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besoins des plus démunis et des malades sous la supervision de l´évêque. Tertullien donne 

d´amples précisions sur ces collectes en ces termes: 

Haec quasi deposita pietatis sunt. Quippe non epulis inde nec potaculis nec ingratis uoratrinis 

dispensatur, sed egenis alendis humandisque et pueris ac puellis re ac parentibus destitutis, 

[iamque] domesticis senibus iam otiosis, item naufragis, et si qui in metallis et si qui in insulis uel in 

custodiis, dumtaxat ex causa Dei sectae, alumni confessionis suae fiunt.671  

Tout cela est comme le dépôt de la piété. On ne dépense pas cet argent pour des festins ou pour 

des beuveries, on l´emploie pour nourrir et inhumer les pauvres, pour entretenir les enfants privés 

de leurs parents ou dénués de ressources, pour secourir les chômeurs et les vieillards, pour venir 

en aide aux naufragés, à ceux qui sont condamnés aux mines, à la relégation, à la prison, pourvu 

que ces condamnations aient eu pour cause la fidélité à Dieu.672  

Cet extrait peint l´organisation des communautés pendant les persécutions contre les 

chrétiens. Quant à l´évêque, il était chargé d´assurer la bonne gestion de ces collectes en 

faveur des pauvres qui sont au cœur de l´évangile. 

2.2.1.3 L´enseignement 

A côté de la sanctification par la célébration des sacrements et le maintien de la discipline à 

travers le gouvernement, l´un des premiers rôles dévolus à l´évêque est la prédication de la 

Parole de Dieu. Tertullien accorde trois fonctions importantes à savoir: in ecclesia loqui, 

docere, tinguere, offerre, qui ne sont attribuées qu´aux hommes. C´est ce qui distingue d´une 

part le clergé des laïcs, et d´autre part les hommes des femmes. Tertullien écrit: 

Uideamus nunc an, sicut naturae et causae argumenta uirgini quoque competere monstrauimus, 

ita etiam disciplinae ecclesiasticae praescripta de muliere in uirginem spectent. Non permittitur 

mulieri in ecclesia loqui (1 Co 14,34), sed noc docere (1 Tm 2,12), nec tinguere, nec offerre, nec ullius 

uirilis muneris, nedum sacerdotalis officii sortem sibi uindicarent.673 

Examinons maintenant si, de même que les arguments tirés de la cause elle-même, conviennent 

aux vierges, ainsi que nous l´avons démontré, les prescriptions de la discipline ecclésiastique ne 

concernent pas aussi les femmes. ´Il n´est permis aux femmes, ni de parler dans l´Église´, ni 

d´enseigner, ni de baptiser, ni d´offrir le sacrifice, ni de s´arroger aucune des fonctions qui 

appartiennent à l´homme, à plus forte raison celles qui appartiennent aux prêtres.674  

Écrit pendant sa période montaniste, cet extrait du traité De uirginibus uelandis met en 

exergue l´importance que Tertullien accorde à l´organisation ecclésiastique d´où le rappel des 

dispositions disciplinaires en vigueur dans l´Église. En excluant les femmes de tout office 

sacerdotal, Tertullien en revanche reconnaît aux membres du clergé et en premier lieu à 

l´évêque le devoir de prêcher et d´enseigner. Ce dernier est à cet effet garant de la doctrine 

d’où la nécessité du discernement dans le choix des membres du clergé et l´exigence de se 

mettre à l´écoute de la volonté de Dieu, car:  

                                                           
671 TERTULLIANUS, apol. 39,6 (ed. E. DEKKERS, CCL 1, 151). 
672 TERTULLIANUS, Apologétique, d´après la traduction de J. P. WALTZING, Les Belles Lettres, Paris 1929, 89. 
673 TERTULLIANUS, uirg. uel. 9,1 (ed. E. SCHULZ-FLÜGEL/P. MATTEI, SC 424, 158-160). 
674 Traduction selon E.- A. DE GRENOUDE, 2005. 

 



150 
   

At ubi Deus, ibi metus in Deum qui est initium sapientiae. Ubi metus in Deum, ibi grauitas honesta 

et diligentia attonita et cura sollicita, et adlectio explorata et communicatio deliberata et promotio 

emerita et subiectio religiosa et apparitio deuota et processio modesta et ecclesia unita et Dei 

omnia.675 

Mais là où est Dieu, là se trouve la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse; et là 

où est la crainte de Dieu, on trouve aussi le sérieux de la vie, le zèle scrupuleux, le soin empressé, 

le choix attentif, la communion mûrement pesée, l´avancement dû aux loyaux services, la 

soumission religieuse, le zèle du service divin, la modestie de la démarche - et l´Église unie, et tout 

y est de Dieu.676  

Tertullien ne cache pas son indignation compte tenu de l´importance des responsabilités que 

l´évêque assume au sein de la communauté. De la lignée des apôtres dont il est le successeur, 

l´évêque se trouve au sommet de l´échelle, dont l´une des missions est le gouvernement de 

l´Église. Il est par ailleurs garant de l´apostolicité, l´unité et la sainteté de l´Église (cf. pudic., 

21,1). Dans cette mission, il est assisté par les prêtres.  

2.2.2 Les presbyteri  

Tertullien utilise trois termes pour désigner les prêtres, presbyteri, seniores et praesidentes. 

Les presbyteri étaient les chefs de la communauté judaïque.677 Ils évoquent par ailleurs les 

vieillards de l´Apocalypse678 ou des personnages vénérables de l´Antiquité chrétienne. La 

plupart du temps, ils désignent les membres du clergé situés entre les diacres et l´évêque, 

formant ensemble un consessus sacerdotalis.679 Ils sont les proches collaborateurs de 

l´évêque, dont ils participent au même sacerdoce et le secondent dans l´animation spirituelle 

de la communauté.  

Le terme seniores est déjà en soi symbolique. Il fait référence à la maturité de l’âge et à la 

vertu. S´adressant aux gouverneurs romains en l´an 197 dans le but de leur présenter les 

assemblées chrétiennes et de lever les soupçons dont les chrétiens sont l´objet, Tertullien au 

chapitre 39 de l´Apologeticum mentionne les seniores comme chefs de communauté en ces 

termes : 

Praesident probati quique seniores, honorem istum non pretio, sed testimonio adepti, neque enim 

pretio ulla res Dei constat.680 

                                                           
675 TERTULLIANUS, praescr. 43,5 (ed. R. F. REFOULÉ, CCL 1, 223). 
676 Traduction selon P. DE LABRIOLLE, 150. Ici, il est clair que les laïcs ne doivent pas s´ingérer dans les fonctions 
sacerdotales. Sacerdotalia munera (Pr. 41), sacerdotale officium (V. 9) 
677 Cf. TERTULLIANUS, adv. Marc. 3,22,2 (ed. R. BRAUN, SC 399, 186): cum huic negotio accingerentur apostoli, 
renuntiauerunt presbyteris et archontibus et sacerdotibus Iudaeorum, an non? cf. adv. Marc. 4,21,6 (ed. C. 
MORESCHINI, SC 456, 268): quia oporteret filium hominis multa parti, et reprobari a presbyteris et scribis et 
sacerdotibus. Voir aussi à cet égard H. JANSSEN, Kultur und Sprache, 77. 
678 TERTULLIANUS, scorp. 12,10 (ed. A. REIFFERSCHEID/G. WISSOWA, CCL 2, 1093) qui évoque l´Ap 7,14: sicut 
unus ex presbyteris, hi sunt, ait, qui ueniunt ex illa pressura magna; coron. 15,1 (ed. E. KROYMANN, CCL 2, 
1064) 
679 TERTULLIANUS, castit. 7 (ed. E. KROYMANN, CCL 2, 1024). 
680 TERTULLIANUS, apol. 39,5 (ed. E. DEKKERS, CCL 1, 150). 
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Ce sont des vieillards éprouvés qui président; ils obtiennent cet honneur non à prix d´argent, mais 

par le témoignage de leur vertu.681 

Le mot seniores désigne sans nul doute les membres de la hiérarchie car ils sont au sommet 

et président les assemblées communautaires. Si d´une part leur position leur confère un 

certain prestige - un honneur- d´autre part il vaut le prix de leur vertu. La suite du texte les 

présente investis du pouvoir d´excommunier. Leur préséance est confirmée par le mot 

praesidentes dans le De corona où ces derniers apparaissent distribuant l´eucharistie: 

Eucharistiae sacramentum, et in tempore victus et omnibus mandatum a domino, etiam 

antelucanis coetibus nec de aliorum manu quam praesidentium suminus.682  

Ces praesidentes font donc partie de la hiérarchie.683 Ils pourraient être identifiés aux évêques. 

Mais ici, nous pensons qu´il s´agit certainement des prêtres, car Tertullien les présente dans 

le cadre ordinaire des assemblées chrétiennes. Or, ne pouvant avoir qu´un évêque dans une 

ville684, il est impensable de trouver une communauté d´évêques dans l´Église locale. Le terme 

seniores employé au pluriel est assez évocateur à ce propos, même s´il n´est pas exclu que 

l´évêque soit associé à eux dans certains cas. Si la présidence de l´assemblée eucharistique 

revient en premier lieu à l’évêque – qui est à juste titre dans ce cas appelé praesidens -, ce 

dernier est remplacé en cas d´absence par les prêtres.685 C´est pourquoi, ils sont appelés 

praesidentes.686   

En un sens, sur le plan sacramentel, le prêtre agit par délégation de l´évêque. C´est ainsi qu´en 

l´absence de l´évêque, le prêtre préside l´assemblée des fidèles et distribue l´eucharistie. Il 

administre le sacrement de baptême et intercède pour les défunts.687 Comme le souligne 

l´Apologeticum,688 les rencontres sont aussi l´occasion de prononcer des censures et/ou des 

exclusions de la communauté. En tant que présidents de la rencontre, ces sanctions sont 

certainement formulées par les seniores allant jusqu´à l´excommunication de la communauté. 

Ce privilège n´est-il pas lié à l´honneur de la charge, conformément à la pratique et au langage 

romains, où le terme honneur est appliqué aux détenteurs d´un pouvoir?689  Le ministère de 

la parole faisant partie des prérogatives de l´évêque, il peut aussi y prendre part. 

 L´admission dans l´ordre des prêtres était soumise à certaines exigences en tenant compte 

des mérites du candidat. Cette discipline dans le recrutement entraine l´exclusion de certaines 

                                                           
681 TERTULLIANUS, Traduction selon J. P. WALTZING, Apologétique, Les Belles Lettres, Paris 1929, 82.   
682 TERTULLIANUS, coron. 3, 158 (ed. E. KROYMANN, CSEL 70, 158). 
683 Dans le même sens, J.P. WALTZING, Apologeticum. Commentaire analytique, grammatical et historique, 
Paris 1931, 250. En revanche, P.-G. CARON, Les ´Seniores Laici´ de l´Église africaine, in: RIDA 6 (1951), 19 et W. 
H. FREND, The Seniores laici and the Origins of the Church in North Africa, in: JTS 12 (1961), 282 sont de l´avis 
contraire. Pour eux, les seniores ne font pas partie de la hiérarchie, mais ils sont laïcs. 
684 TERTULLIANUS, praescr. 32 (ed. R.F. REFOULÉ, CCL 1, 212-213). 
685 Cf. TERTULLIANUS, uirg. uel. 9,5 (ed. E. SCHULZ-FLÜGEL/P. MATTEI, SC 424, 161). 
686 C. CHARTIER, L´excommunication ecclésiastique d´après les écrits de Tertullien, in: Antonianum 10 (1935), 
301-344, 499-536 est aussi de cet avis. 
687 TERTULLIANUS, anim. 51,6 (ed. J. H. WASZINK, CCL 2, 857). 
688 Cf. TERTULLIANUS, apol. 39 (ed. E. DEKKERS, CCL 1, 150). 
689 Cf T. MOMMSEN, le droit public romain, trad. de l´Allemand, t. 2, Paris 1892, 113.  
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personnes comme les remariés690, les nouveaux convertis et ceux qui étaient mêlés aux 

affaires du siècle691 tels que les fabricants d´idoles.692 En revanche, les confesseurs de la foi693, 

les célibataires694 étaient préférés même si l´effectif normal des membres de la hiérarchie695 

était constitué des clercs mariés. Ils devaient par ailleurs être fidèles, prudents et assidus à la 

prière.696  

Sur le plan social, la classe des prêtres ne présentait pas de signes distinctifs par rapport aux 

autres fidèles. Voilà pourquoi, Tertullien ne trouve pas nécessaire de créer une classe 

intermédiaire pour le recrutement des membres du clergé, signe précurseur du 

développement de son sacerdoce des fidèles.  

Quant au diacre dont le rôle est très effacé, il apparaît en troisième position dans cette 

hiérarchie.697  

A côté de l´ordre sacerdotal, beaucoup de laïcs sont mentionnés dans l´organisation de la 

communauté bien que n´assumant pas de fonctions sacerdotales. Certaines fonctions (par 

exemple les lecteurs)698, charismes (les martyrs) et états de vie (des veuves et des vierges) 

viennent enrichir la structure ecclésiale montrant ainsi la diversité des services dans l´Église. 

Le rôle de lecteur n´étant pas clarifié, nous nous attardons sur les martyrs ainsi que les veuves 

et vierges.  

2.2.3 Les veuves et les vierges 

Les veuves tout comme les vierges occupent une place importante et se consacrent plus 

spécialement à la prière. L´institution des veuves remonte au temps des apôtres. Très tôt, la 

                                                           
690 TERTULLIANUS, uxor. 1,7,4 (ed. C. MUNIER, SC 273, 116): digamos non sinit praesidere; cf. castit. 7,1 (ed. C. 
MORESCHINI, SC 319, 92); castit. 13 (ed. C. MORESCHINI, SC 319, 112); monog. 8,4 (éd. P. MATTEI, SC 343, 
166); monog. 11,4-7 (ed. P. MATTEI, SC 343, 180-182). 
691 TERTULLIANUS, praescr. 41 (ed. R. F. REFOULÉ, CCL 1, 221): nunc neophytos conlocant, nunc saeculo 
obstrictos; idol. 18-19 (ed. A. REIFFERSCHEID/G. WISSOWA (CCL 2, 1118-1120). 
692 TERTULLIANUS, idol. 7 (ed. A. REIFFERSCHEID/G. WISSOWA, CCL 2, 1106). 
693 TERTULLIANUS, adv. Val. 4,1 (ed. J.-C. FREDOUILLE, SC 280, 86): Valentin est tombé dans l´hérésie, parce 
qu´il espérait en vain être promu à l´épiscopat. 
694 TERTULLIANUS, castit. 11,2 (ed. C. MORESCHINI, SC 319, 106): sacerdotem de monogamia ordinatum aut 
etiam de uirginitate sancitum; castit. 13,4 (ed. C. MORESCHINI, SC 319, 116): Quanti igitur et quantae in 
ecclesiasticis ordinibus de continentia censentur, qui deo nubere maluerunt, qui carnis suae honorem restituere, 
quique se iam illius aeui filios dicauerunt, occidentes in se concupiscentiam libidinis, et totum illud quod intra 
paradisum non potuit admitti. 
695 Pour Tertullien, seuls les bigames sont exclus des ordres: cf. note 56. Même dans sa période rigoriste, 
Tertullien s´en tient à l´obligation de la monogamie, cf. castit. 7,2 (ed. C. MORESCHINI, SC 319, 92): Inde igitur  
apud nos plenius atque instructius praescribitur unius matrimonii esse oportere qui alleguntur in ordinem 
sacerdotalem (cf. 1 Tm 3,2; Tt 1,6). Usque adeo quosdam memini digamos loco deiectos. 
696 TERTULLIANUS, praescr. 3,2 (ed. R. F. REFOULÉ, CCL 1, 188): fidelissimi et prudentisssimi et usitatissimi in 
ecclesia. 
697 Cf. TERTULLIANUS, bapt. 17,1 (ed. J. G. P. BORLEFFS, CCL 1, 291); praescr. 41 (ed. R. F. REFOULÉ, CCL 1, 221); 
fug. 11 (ed. V. BULHART, CSEL 76, 34); monog. 11,1 (ed. P. MATTEI, SC 343, 178) Tertullien signale encore 
l´office du lecteur (praescr. 41); voir BARDY, Le sacerdoce chrétien d´après Tertullien, in: VS 58 (1939), 109-124, 
ici 118. Les évêques, les prêtres et les diacres ont seuls la mission d´enseigner, cf. bapt. 17,2 (ed. J. G. P. 
BORLEFFS, CCL 1, 291): Nisi <si> episcopi iam aut presbyteri aut diaconi uocanbantur discentes domini. 
698 TERTULLIANUS, praescr. 41,8 (ed. R. F. REFOULÉ, CCL 1, 222). 
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virginité constitue un honneur. Si au temps de Tertullien, les vierges sont encore mêlées aux 

fidèles, elles ont néanmoins un statut particulier. Origène699 les situe dans l´état de perfection 

au deuxième rang immédiatement après les martyrs tandis que Tertullien700  les place après 

les docteurs. Le choix se fonde sur leur conduite irréprochable et l´obligation d´être 

monogame pour servir de modèle.  

L´évocation des veuves comme état de vie soulève par ailleurs la question du ministère et de 

la place des femmes dans l´Église. Influencé par la structure familiale et sociale de l´époque, 

selon laquelle la femme doit être soumise à son mari, il ne lui est pas permis d´exercer les 

fonctions sacerdotales. Ce qui n´empêche pas pour autant de les intégrer dans la hiérarchie 

compte tenu des services et responsabilités qu´elles assument dans la communauté. C´est en 

reconnaissance pour ces services rendus, qu´elles sont aussi assistées matériellement par tous 

les fidèles qui leur témoignent de leur estime. Bien qu´étant exclues des clercs, elles jouent 

tout de même un rôle important dans la communauté. Il se traduit par le fait qu´elles sont 

citées immédiatement après le clergé.  

L´insistance de Tertullien sur ces états de vie révèle la diversité de l´Église dans ses services et 

les charismes. A côté de la triade classique constituée de l´évêque, des prêtres et des diacres, 

prend place une hiérarchie de perfection. Ainsi d´une part, ce n´est pas le titre ou la fonction 

qui fait la supériorité mais la perfection chrétienne. D´autre part, au-delà du rôle secondaire 

que joue la femme dans le tissu familial et social, Tertullien redore son blason en l´intégrant 

dans la hiérarchie de l´Église montrant ainsi la diversité des services et fonctions comme un 

enrichissement de cette Église. Bien plus encore, l´idéal de perfection n´est pas réservé à une 

classe mais elle est proposée à tous sans exception.  

2.2.3.4 Les martyrs et les confesseurs de la foi 

Au sein de l´assemblée des fidèles, les martyrs occupent une place privilégiée. Dès le second 

siècle, ce terme désigne les chrétiens morts pour la foi. En s´appuyant sur le sens étymologique 

du mot, Tertullien attribue en effet ce nom aux chrétiens qui sont allés au bout de leur 

témoignage par l´effusion de leur sang. Les confesseurs se situent au premier degré de ce 

processus. Sans renier leur foi, ils ont été sujets à des tortures. Le rôle et la place des martyrs 

vont dépendre des convictions de l´écrivain carthaginois et de son appartenance religieuse, 

où les tons et les nuances changent en fonction de son adhésion à la grande Eglise et son 

rigorisme dans sa période montaniste.701  S´adressant en 197 à des confesseurs emprisonnés 

en attente de procès, Tertullien dans son traité catholique Ad martyras les qualifie de martyres 

designati702 pour louer leur bravoure. Le docteur carthaginois en les désignant benedicti, leur 

prodigue des conseils et les soutient dans leur douloureuse expérience du carcer, lieu obscur 

                                                           
699 ORIGENES, hom. in Jesu 2,1 (ed. A. JAUBERT, SC 71, 118). 
700 TERTULLIANUS, praescr. 3,5 (ed. R. F. REFOULÉ, CCL 1, 188); cf. T. CAMELOT, Virgines Christi, Paris 1944.  
701 Cf. E. ZOCCA, Tertullien et le donatisme: quelques remarques, in: J. LAGOUANÈRE/S. FIALON, Tertullianus 
Afer. Tertullien et la littérature chrétienne d´Afrique (Instrumenta Patristica et Mediaevalia), Turnhout 2015, 
63-104, ici 78 ss. 
702 TERTULLIANUS, mart. 1,1 (ed. V. BULHART, CSEL 76, 1). 
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et effrayant considéré comme la demeure même du diable.703  Parce qu´ils sont engagés dans 

le bonus agon (cf. 1 Tm 6,12) sous l´action de l´Esprit Saint, ils doivent se garder des uilibus 

aediis, defectionibus, aut inter se dissensionibus704, leur recommande-t-il. La haute estime de 

Tertullien vis-à-vis des martyrs est encore évoquée lorsqu´il leur reconnaît le droit de 

pardonner les péchés: Quam pacem quidem in ecclesia non habentes a martyribus in carcere 

exorare consueuerunt.705 Saint Cyprien en son temps s´opposera de manière énergique à cette 

pratique jusque-là (généralement) admise dans l´Église compte tenu des répercussions et des 

abus occasionnés dans la communauté chrétienne, notamment le conflit d´autorité entre les 

martyrs et les évêques dans les cas de pénitence et la réintégration des lapsi (ceux qui sont 

tombés pendant les persécutions et ont livré les saintes Ecritures) dans la communauté.706 

Toutefois, Tertullien opère un changement radical dans son traité montaniste De pudicitia.707 

Ce dernier est une réponse directe à l´édit du pape Calliste accordant le pouvoir d´absolution 

à l´Église, position que n´admettent pas les montanistes. Ces derniers prétendent qu´on devait 

se rapporter à Dieu seul pour remettre les péchés d´idolâtrie, d´homicide et d´adultère.708 

Cette contradiction apparente s´explique à partir des contextes.  

Tertullien catholique admet l´intervention des martyrs pour l´absolution des péchés. Cette 

position est remise en cause vers la fin de sa carrière. Selon lui, les martyrs ne possèdent pas 

l´Esprit Saint comme les prophètes et les apôtres; ils ne peuvent par conséquent remettre les 

péchés. Dans le De pudicitia montaniste, il concède ce rôle au prophète. Toutefois, le spirituel 

n´est pas ministre, il est un medium. Ne peut-on y voir l´importance accordée à la médiation 

dans le salut en Jésus, salut réalisé dans l´Église?  

2.2.5 Les seniores laici 

Si Tertullien reconnaît la place et l´importance des laïcs dans l´Église appelés à assumer des 

responsabilités, mais en l´absence des clercs, il ne fait pas allusion de manière explicite aux 

seniores laici. Par ailleurs, la seule évocation du leadership dans le gouvernement de l´Eglise 

est ambigu. Dans son œuvre apologétique visant la défense du christianisme contre les 

accusations dont il est l´objet vis-à-vis du pouvoir impérial et des païens, Tertullien fait allusion 

aux seniores,709 membres de la hiérarchie chargés de présider les assemblées des fidèles. La 

nature de leurs attributions montre que ces derniers seraient non pas des laïcs, mais des 

presbytres. En revanche, dans la Passio Perpetuae et Felicitatis, les seniores constituent un 

groupe spécifique distingué des presbytres et des martyrs qui jouent un rôle secondaire dans 

                                                           
703 TERTULLIANUS, mart. 1,4-5 (ed. V. BULHART, CSEL 76, 1-2); mart. 2,4 (ed. V. BULHART, CSEL 76, 2). Sur les 
conditions de la détention antique notamment dans le contexte chrétien, voir V. NERI, I marginali 
nell´Occidente tardo antico. Poveri, infames e criminali nella nascente società cristiana, Bari 1998, 419-496.  
704 TERTULLIANUS, mart. 1,5 (ed. V. BULHART, CSEL 76, 1-2). 
705 TERTULLIANUS, mart. 1,6 (ed. V. BULHART, CSEL 76, 2). 
706 Pendant et après la persécution de Dèce, Cyprien est confronté à la rivalité entre l´évêque et les martyrs en 
matière pénitentielle. Tertullien et son époque sont ignorants de ce conflit. 
707 Il est écrit entre 210 et 211 et édité par E. DEKKERS dans le deuxième tome du Corpus christianorum latina. 
708 TERTULLIANUS, praescr. 3,5 (ed. R. F. REFOULÉ, CCL 1, 188); praescr. 4,5 (ed. R. F. REFOULÉ, CCL 1, 190); 
uxor. 2,4,2 (ed. C. MUNIER, SC 273, 136); adu. Marc. 4,10,12 (ed. C. MORESCHINI/R. BRAUN, SC 456, 138); fug. 
12,5 (ed. V. BULHART, CSEL 76, 37); pudic. 22,1.3 (ed. C. MUNIER, SC 394, 268); pudic. 22,6 (ed. C. MUNIER, SC 
394, 276-278); pudic. 22,9 (ed. C. MUNIER, SC 394, 278). 
709 TERTULLIANUS, apol. 39,5 (ed. E. DEKKERS, CCL 1, 150): Praesident probati quique seniores, honorem istum 
non pretio, sed testimonio adepti, neque enim pretio ulla res Dei constat. 
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la liturgie au ciel comparable à celui de leurs homologues sur terre. Leur participation au 

tribunal à travers leur présence à gauche et à droite du trône montre leur implication dans le 

processus de réconciliation entre les parties dissidentes notamment les martyrs et les clercs. 

C’est le reflet de leur action d´une part dans les bourgades pour une vie plus harmonieuse et 

pacifique et d´autre part dans l´Église entre les membres de la hiérarchie.  Toutefois, la 

distinction entre laïcs et clergé n´est pas encore perceptible dans les assemblées même si 

certaines personnes de manière informelle assument cette responsabilité. La séparation sera 

plus effective avec Cyprien dans le cadre du conflit de leadership entre les évêques et les 

martyrs relativement à la question de la réintégration des lapsi dans l´Église.   

2.3 Conception de l´Église de Tertullien (Ecclésiologie) 

La personnalité changeante de Tertullien met de prime abord le lecteur devant une impasse, 

celle de la compréhension de sa vision de l´Église. Toutefois au-delà des aléas liés à son 

passage au montanisme, Tertullien a voulu mettre l´accent sur l´appartenance de tout fidèle 

à l´Église, en reléguant au second plan les fonctions. Il fait de l´unité dans la diversité un 

principe fondamental dans l´Église.  Toute responsabilité est ainsi comprise comme un service 

pour le bien de toute l´institution. 

Bien plus encore, en pleine communion avec l´Église catholique, Tertullien donne une 

admirable définition de l´Église lorsqu´il écrit: Corpus sumus de conscientia religionis et 

disciplinae unitate et spei foedere.710  

L´Eglise est un corps, dont les membres sont unis les uns aux autres par les liens de la foi, 

l´unité de la discipline et la concorde. Sur le plan ontologique, Tertullien s´appuie sur la 

conception paulinienne de l´Eglise comme corps du Christ (Corpus Christi quod est ecclesia)711 

et l´Eglise comme épouse.712  Par ces deux images, Tertullien met en relation l´Église et 

l´incarnation du Christ. Le Christ aime l´Église comme son corps et comme son épouse.713 Selon 

Tertullien, ce corps devient l´image par excellence de l´Église.  

La spécificité d´un corps réside dans sa constitution et sa diversité. Il est composé de plusieurs 

membres avec des fonctions diverses. Chaque membre jouant sa partition contribue au bien 

du corps entier. Dans ce contexte, la priorité n´est pas accordée à la fonction mais plutôt à la 

responsabilité mieux au service rendu à tous. Les liens de foi et la même espérance participent 

à la cohésion du corps entier. Malgré les changements liés à son passage chez les montanistes, 

les convictions du docteur carthaginois resteront fermes sur la conception de l´Église. Ce 

passage entraine la substitution de la hiérarchie au charisme, où l´Esprit-Saint sera au cœur 

de l´action de l´Église.  

Témoin du passage du gouvernement collégial à la monarchie épiscopale, Tertullien tout en 

admettant le sacerdoce ministériel insiste davantage sur le sacerdoce commun des fidèles.  Si 

                                                           
710 TERTULLIANUS, apol. 39,1 (ed. E. DEKKERS, CCL 1, 150). 
711 Col 1,24. 
712 Ep 5,9. 
713 TERTULLIANUS, adu. Marc. 5,12,6 (ed. R. BRAUN, SC 483, 252); adu. Marc. 5,18,8 (ed. R. BRAUN, SC 483, 
336). 
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tous sont prêtres par le baptême, tous sont également soumis à la même discipline ecclésiale. 

Cette égalité des membres entraine ainsi le refus des classes sociales. Par ailleurs, pour 

Tertullien tous sont appelés à la sainteté qui devient ainsi la seule hiérarchie et un impératif 

catégorique pour tous et qui se réalise dans le service des frères en Église fondée sur le 

mystère de la Sainte Trinité, corpus trium. 

2.3.1 L´Église comme corpus trium 

Cette image exprime de manière profonde la compréhension de l´Église de Tertullien sur le 

plan ontologique. Le corpus trium fait référence aux trois personnes de la Trinité.714 La 

confession de la foi trinitaire reçue des apôtres rassemble tous les membres dans l´Église 

mère, féconde de la vie même de Dieu. La transmission de cette vie se fait par l´intermédiaire 

de l´Esprit. Dans son traité montaniste De pudicitia, Tertullien évoque les deux réalités de 

l´Eglise, à savoir: ecclesia spiritus et ecclesia numerus episcoporum715, l´Église esprit et l´Église 

collection d´évêques. L´Église est à la fois spiritus et numerus episcoporum, assertions qui 

traduisent sa double dimension, à savoir l´Église céleste et l´Église réalisée sur terre. Le 

concept spiritus traduit la transmission de la vie divine à travers les trois personnes de la 

Trinité, tandis le numerus episcoporum en est son émanation dans le cadre spatio temporel. 

Le ministre est ainsi le signe visible de la réalisation de l´Église sur terre. Cette conception de 

l´Église est un fil conducteur de la pensée de Tertullien, aussi bien catholique que montaniste. 

Deux textes illustrent cette vision. 

Dans le traité catholique De baptismo716, il affirme: 

Cum autem sub tribus et testatio fidei et sponsio salutis pigneretur necessario adicitur ecclesiae 

mentio, quoniam ubi tres, id est pater et filius et spiritus sanctus, ibi ecclesia quae trium corpus 

est.717   

Puisque le témoignage de la foi comme la garantie du salut ont pour caution les Trois Personnes, 

nécessairement la mention de l´Église s´y trouve ajoutée. Car là où sont les Trois, Père, Fils et Esprit 

Saint, là aussi se trouve l´Église, qui est la réunion des Trois (corpus trium).718 

Pour Tertullien, l´appartenance à l´Église a pour fondement la confession de foi en la sainte 

Trinité. C´est la sainte Trinité, en l´occurrence le Père, le Fils et le saint Esprit qui constitue 

l´Église. En reconnaissant leur égalité, il introduira dans la théologie catholique le concept 

persona pour différencier les trois personnes de la trinité. Toutefois, il assignera une mission 

particulière à l´Esprit Saint au sein de l´Église.    

Son dernier traité d´influence montaniste De pudicitia (210-211) dénote la place 

prépondérante que le docteur carthaginois accorde à la troisième personne de la Trinité. 

                                                           
714 Cf. TERTULLIANUS, bapt. 6,2 (ed. R. F. REFOULÉ/M. DROUZY, SC 35, 75). 
715 TERTULLIANUS, pudic. 21,17 (ed. C. MUNIER, SC 394, 274).  
716 Ce traité est écrit durant la période catholique entre 198 et 203 et édité par J.G.P. BORLEFFS dans le 
deuxième tome du Corpus christianorum latina. 
717 TERTULLIANUS, bapt. 6,2 (ed. J. G. P. BORLEFFS, CCL 1, 282). 
718 Traduction selon R. F. REFOULÉ/M. DROUZY, SC 35, 75. 
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L´Esprit Saint devient dans l´Église le principe de l´union des fidèles sur la terre comme il l´est 

au ciel pour les trois personnes divines. Tertullien affirme: 

Nam et ipsa ecclesia proprie et principaliter ipse est spiritus, in quo est trinitas unius diuinitatis, 

Pater et Filius et Spiritus sanctus. Illam ecclesiam congregat quam Dominus in tribus posuit. Atque 

ita exinde etiam numerus omnis qui in hanc fidem conspirauerint ecclesia ab auctore et 

consecratore censetur.719  

Car l´Église, au sens propre et éminent du terme, c´est l´Esprit lui-même, dans lequel est la Trinité 

de l´unique divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C´est lui qui unit l´Église, celle qui, d´après le 

Seigneur consiste en trois personnes. Et ainsi, désormais, toute réunion de personnes unies dans 

la même foi, et quel que soit leur nombre, est reconnue comme l´Église par celui qui l´a fondée et 

consacrée.720 

Remarquons que Tertullien comme dans le texte précédent, insiste sur le fondement trinitaire 

de l´Église qui a sa source dans l´unité des trois personnes de la Trinité, avec une 

prépondérance sur le Saint-Esprit. On a souvent évoqué ce texte pour soutenir la substitution 

de la structure hiérarchique à l´Église spirituelle. Ainsi le pouvoir d´absoudre les péchés est 

méconnu aux évêques mettant en cause l´institution hiérarchique de l´Église, le numerus 

episcoporum, qui en fin de compte, est chargée de l´enseignement et de la discipline tandis 

que l´absolution des péchés est assurée par l´intermédiaire d´un être spirituel.721 Bien que ce 

passage soit largement influencé par les idées montanistes dont Tertullien est un adepte, il ne 

remet pas systématiquement en cause le rôle de la hiérarchie dans l´ensemble. Il évoque ici 

un aspect des attributions de l´épiscopat notamment la question de l´absolution.  

Il est clair que l´évolution et le développement de la pensée restent marqués par les 

circonstances et dans un style polémique, fidèle à sa nature et son caractère. Tertullien semble 

ici distinguer le fond de la forme et insiste sur l´essentiel. D´une part, l´Église est considérée 

comme sacrement de salut dont Dieu dans le Christ a l´initiative et en opère la réalisation. 

D´autre part, ce salut passe par des médiations humaines (communauté ou un ministre) et 

spirituelles. Pour ce faire, le clergé et les fidèles confessant la même foi au Dieu trinitaire sont 

appelés à l´unité. 

Ce substrat trinitaire apparaît également dans le De monogamia où il affirme: Unum omnes 

sumus.722 Tous sont unum; unum employé ici au neutre renvoie aux trois personnes de la 

Trinité qui sont aussi unum. Cette foi au Dieu trinitaire assure l´orthodoxie de la doctrine et 

l´unité de tous les membres de l´Église.  

2.3.2 L´unité du peuple de Dieu  

Tertullien a une haute conception de l´unité aussi bien dans sa période catholique que comme 

montaniste. Cette unité se réalise dans la confession de la même foi en la sainte Trinité, l´unité 

de vie et de discipline ainsi que dans l´engagement chrétien. 

                                                           
719 TERTULLIANUS, pudic. 21,16-17 (ed. C. MUNIER, SC 394, 274). 
720 Traduction selon Charles MOUNIER, SC 394, 275. 
721 Cf. CAMELOT, die Lehre von der Kirche, 17. 
722 TERTULLIANUS, monog. 12,2 (ed. P. MATTEI, SC 343, 188). 
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L´unité des fidèles est fondée sur la Trinité. En réponse à l´hérésie de Praxeas sur la Trinité, 

Tertullien dans son traité montaniste Adversus Praxean723 la définit ainsi: 

Quasi non sic quoque unus sit omnia dum ex uno omnia, per substantiae scilicet unitatem et 

nihilominus custodiatur oikonomia sacramentum, quae unitatem in trinitatem disponit, tres 

dirigens Patrem et Filium et Spiritum, tres autem non statu sed gradu, nec substantia sed forma, 

nec potestate sed specie, unius autem substantiae et unius status et unius potestatis quia unus 

Deus ex quo et gradus isti et formae et species in nomine Patris et Fillii et Spiritus sancti.724 

Comme si un seul n´était tout, quand tout dérive d´un seul, en gardant néanmoins le sacrement de 

l´économie qui divise l´Unité en Trinité, où nous distinguons trois personnes, le Père, le Fils et 

l´Esprit saint. Ils sont trois non pas en essence, mais en degré; non pas en substance, mais en forme; 

non pas en puissance, mais en espèce; tous trois ayant une seule et même substance, une seule et 

même nature, une seule et même puissance, parce qu´il n´ y a qu´un seul Dieu duquel procèdent 

ces degrés, ces formes et ces espèces, sous le nom de Père, de Fils et de Saint-Esprit.725 

Bien que montaniste, Tertullien est fidèle au fondement de la confrérie, la foi en la Trinité. 

Sans se confondre, les trois personnes constituent une unité. Braun résume ainsi la pensée de 

Tertullien: «La pensée de Tertullien n´isole pas la substance du Fils de celle du Père ou du 

Saint-Esprit pour concevoir que, dans les trois, elle est numériquement une; non, cette pensée 

saisit l´écoulement et la circulation d´une même substance du Père au Fils et à l´Esprit (ex uno 

omnia); l´idée d´unicité n´est évidemment pas exclue, mais celle qui prime, c´est celle de 

communauté, de continuité sans fissure assurée par la substance qui est le principe de 

cohésion des trois divins.»726 

Ce résumé met en exergue l´unité dans la diversité. Les trois personnes de la Trinité partagent 

la même substance malgré leur différence. Au-delà de l´unité c´est l´aspect de la communauté 

qui est privilégiée et accentuée. Ainsi, tous les chrétiens sont d´abord unis dans la confession 

d´une même foi en la Trinité.727 C´est dans ce sens que Tertullien pose l´axiome suivante dans 

son traité montaniste De monogamia: Unum omnes sumus.728 Cette affirmation met en 

exergue le substrat trinitaire. Unum est ici employé au neutre et renvoie aux trois personnes 

de la Trinité qui sont aussi unum, par l´unique substance que le Père communique au Fils par 

l´Esprit Saint. Par conséquent, Tertullien affirme l´existence d´une seule Église malgré les 

innombrables confréries et groupes par le monde dont les membres sont unis par les liens de 

la foi. Dans son traité semi-montaniste De uirginibus uelandis729 le docteur carthaginois 

défend l´unité de l´Église en ces termes: 

                                                           
723 Ce traité est écrit entre 210 et 211 et édité par E. KROYMANN et C. EVANS dans le deuxième volume du 
corpus Christianorum latina publié en 1954. 
724 TERTULLIANUS, adu. Prax. 2,4 (ed. E. KROYMANN/E. EVANS, CCL 2, 1161). 
725 Traduction selon E.-A. DE GENOUDE. 
726 R. BRAUN, Deus Christianorum, 151. 
727 Tertullien accorde une importance fondamentale à la règle de foi qui pour lui est immuable tandis que la 
discipline et l´ordre peuvent subir des réformes ou des variations selon les circonstances. Cf. uirg. uel. 1 (ed. E. 
SCHULZ-FLÜGEL/P. MATTEI, SC 424, 128). 
728 TERTULLIANUS, monog. 12,2 (ed. P. MATTEI, SC 343, 188). 
729 Ce traité est publié entre 208 et 209. 
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Una nobis et illis fides, unus Deus, idem Christus, eadem spes, eadem lauacri sacramenta, 

semel dixerim, una ecclesia sumus.730 Unis en Dieu et dans le Christ, les chrétiens sont invités 

à matérialiser leur foi dans la vie quotidienne. 

De son point de vue, la structure ecclésiale est constituée de deux groupes distincts l´un de 

l´autre. D´abord le clergé composé des évêques, des prêtres et diacres considérés comme 

chefs et pasteurs. Ensuite le laïcat assimilé à la plebs (foule, peuple). Malgré la distinction entre 

les deux entités, Tertullien reconnaît au laïc une dignité particulière autant qu´au clergé en 

même temps qu´il a un rôle important à jouer dans la communauté. Ainsi toute fonction est 

comprise comme le service rendu à la communauté. 

Tertullien n´accorde pas d´importance aux fonctions, mais l´appartenance à la grande famille 

des baptisés confère au chrétien ainsi une dignité particulière. À ce titre, il a les mêmes 

obligations que les membres du clergé. Parce qu´ils sont soumis aux mêmes exigences pour 

ce qui est de la pratique d´une vie vertueuse, il n´est pas question de créer un ordre 

intermédiaire d´où proviendraient les membres du clergé. Ainsi de l’opinion de Tertullien, la 

différence entre le clergé et les laïcs ne saurait être ontologique mais plutôt pratique. Sans 

équivoque, il affirme clairement l´égalité entre les deux composantes de l´Église en ces 

termes: 

Uani erimus, si putauerimus quod sacerdotibus non liceat laicis licere. Nonne et laici sacerdotes 

sumus? Scriptum est: Regnum quoque nos et sacerdotes deo et patri suo fecit (Apoc 1,6). 

Differentiam inter ordinem et plebem constituit ecclesiae auctoritas et honor per ordinis consessum 

sanctificatus.731 

Nous serions bien légers insensés de penser que ce qui n´est pas permis aux prêtres est permis aux 

laïcs. Même laïcs, ne sommes-nous pas prêtres? Il est écrit: il a fait de nous un royaume de prêtres 

pour Dieu son Père (Apoc 1,6). La différence entre l´ordre et le peuple est le fait d´une décision de 

l´Église et la charge est sanctifiée par l´ordre rassemblé.732 

Par décision (auctoritas) de l´Église, Tertullien voudrait-il certainement souligner que l´ordre 

ecclésiastique n´est pas une institution divine? Faivre y voit l´intention de Tertullien qui 

consisterait à rappeler que la distinction entre l´ordo et plebs n´existerait que par 

l´assentiment de l´Église tout entière – y compris la plebs – et non par une simple décision des 

autorités ecclésiastiques.733  L´Église ne saurait donc être l´apanage des seuls évêques et 

autres membres du clergé car les laïcs en sont aussi une partie constitutive d´où cette 

affirmation de Tertullien:  «C´est pourquoi, quand il n´y a pas d´assemblée ecclésiastique, tu 

offres le saint sacrifice, tu baptises, tu es prêtre, seul pour toi-même. Mais là où il y a trois 

fidèles, il y a une Église, même si ce sont des laïcs.»734 Bien qu´affirmant que les laïcs soient 

prêtres, Tertullien reconnaît que ces derniers ne peuvent s´assumer comme tel qu´en 

l´absence de l´ordre ecclésiastique. Il fait une distinction entre l´ordre ecclésiastique ou 

                                                           
730 TERTULLIANUS, uirg. uel. 2,3 (ed. E. SCHULZ-FLÜGEL/P. MATTEI, SC 424, 134). 
731 TERTULLIANUS, castit. 7,2-3 (ed. C. MORESCHINI, SC 319, 92). 
732 Traduction selon J.-C. FREDOUILLE, SC 319, 93). 
733 A. FAIVRE, Les laïcs aux origines de l´Église, Le Centurion, Paris 1984, 67. 
734 TERTULLIANUS, castit. 7,3 (ed. C. MORESCHINI, SC 319, 92): Adeo ubi ecclesiastici ordinis non est consessus, 
et offers et tinguis et sacerdos es tibi solus. Sed ubi tres, ecclesia est (cf. Mt 18,20), licet laici. Traduction selon 
J.-C. FREDOUILLE, SC 319, 93). 
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sacerdotal et le peuple, affirmant ipso facto deux services différents au sein de la 

communauté. Il prône dans ce sens une répartition des fonctions, mieux des services et 

s´oppose farouchement à la constitution des castes dans l´Église. Il est un promoteur de l´unité 

du corps ecclésial dans la diversité des ministères. En soutenant l´appartenance des laïcs dans 

l´Église au nom du sacerdoce commun des fidèles, il reconnaît par ailleurs l´importance du 

sacerdoce ministériel. 

2.3.3 L´importance de la hiérarchie 

Il faut de prime abord souligner que le clivage entre le clergé et les laïcs est antérieur à 

Tertullien et remonte à la période apostolique avec l´Épître de Clément aux Corinthiens.735 

Toutefois, l´originalité de Tertullien réside dans l´interprétation et le sens qu´il accorde à ce 

clivage en y établissant une différence de fonction. Ainsi, Tertullien défend l´égalité et l´unité 

du peuple de Dieu, il promeut par ailleurs le respect de l´ordre et de la discipline.  Il admet que 

l´ordo est investi des fonctions sacerdotales. Même dans sa phase montaniste, Tertullien n´a 

cessé de tenir à l´institution de l´ordo incarnée par l´évêque, car faisant partie de la tradition 

apostolique et garant de l´apostolicité des églises.736  En élargissant les fonctions sacerdotales 

à tous les autres fidèles, il en fixe également les limites de leur exercice d´où les critiques 

acerbes de Tertullien contre les hérétiques pour dénoncer l´anarchie qui règne dans leurs 

rangs. Ainsi, l´ordo garantit la stabilité de l´institution ecclésiale, stabilité qui est assurée par 

une organisation rigoureuse et le respect de la discipline. C´est l´un des reproches que 

Tertullien adresse d´ailleurs aux schismatiques et hérétiques. Bien que dans sa phase 

montaniste, soutenant le sacerdoce des fidèles, il a précisé les conditions exceptionnelles de 

l´exercice du sacerdoce des fidèles. Il admet la différence entre le clergé et les fidèles dans ce 

domaine précis. L´objectif étant de maintenir la paix (pax). 

Tertullien conçoit la pax737 comme la plénitude de charité qui passe par l´harmonie et la 

concorde entre Dieu et l´homme d´une part, et d´autre part des hommes entre eux. Le rôle de 

l´ordo est de servir pour la réalisation de cette vie harmonieuse entre Dieu et les hommes. 

C´est la raison pour laquelle Tertullien tient sur sa stabilité. 

Grâce à sa stabilité, l´épiscopat (de manière générale l´ordo) rend manifeste la visibilité de 

l´Église, réalité supramondaine, eschatologique (Ecclesia spiritus) ayant un ancrage dans le 

temps et l´histoire. La tendance a souvent été d´opposer les évêques aux spirituels. Mattei 

évoque plutôt une «possible tension dialectique»738, un rapport conflictuel où il convient de 

trouver le juste rapport entre les deux réalités. Passé dans la secte montaniste, Tertullien ne 

change pas la structure des ministères ecclésiaux. Selon lui, le prophète n´est pas ministre. 

Nous en voulons pour preuve le rôle dévolu à la femme dans la communauté. En effet, 

                                                           
735 Cf. CLEMENS ROMANUS, 1 Clem. 40,5 (ed. A. JAUBERT, SC 167, 166).  
736 TERTULLIANUS, fug. 13,6 (ed. V. BULHART, CSEL 76, 42): Hanc episcopatui formam apostoli prouidentius 
condiderunt. 
737 Sur la notion de pax chez Tertullien, voir référence bibliographique in: SC 343, 312-313. 
738 P. MATTEI, L´ecclésiologie de Tertullien, bilan provisoire, in: M.-A. VANNIER, O. WERMELINGER et G. WURST, 
Anthropos Laïkos. Mélanges offerts à Alexandre Faivre à l´occasion de ses 30 ans d´enseignement, Fribourg 
2000, 172; article complété avec quelques nuances sous le titre: Regards inactuels sur une Église en 
mutation. Tertullien et les paradoxes de son ecclésiologie, in: RSR 75 (2001), 275-285.  
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Tertullien interdit à la femme toute fonction masculine (uirile munus) ou tout office sacerdotal 

(sacerdotale officium).739 Il n’a jamais toutefois nié ses mérites (par exemple les veuves) et 

qu´elle fût objet de grâces. Devenu montaniste, il admet qu´elle prophétise, mais sans troubler 

les liturgies. Ainsi la femme ne peut être ministre, mais elle peut prophétiser. 

Tertullien n´enferme pas l´Église dans la succession des évêques. En interprétant la parole de 

Jésus à Pierre en Mt 16,18-19, Tertullien affirme: 

…claues eius hic dominum Petro et per eum ecclesiae reliquisse, quas hic unusquisque interrogatus 

atque confessus feret secum.740 

Pour lui, est Pierre tout chrétien qui partage la foi de Pierre et la confesse et par conséquent 

il devient son héritier. En élargissant ainsi la nature sacerdotale à tous les fidèles, Tertullien a 

promu davantage le sacerdoce commun des fidèles. 

2.3.4 Le sacerdoce commun des fidèles 

Le sacerdoce commun des fidèles741 d´après Tertullien prend sa source dans le sacerdoce du 

Christ, préfiguré par la sacrificature aaronique et actualisé par le sacrement de baptême742. 

Au cours de celui-ci, les chrétiens ont revêtu le Christ et sont incorporés en lui, au nom de leur 

foi en lui. Par le baptême, ils forment une communauté de frères, chaque chrétien devenant 

un servus Dei, sans distinction de classe ou de rang. Visant particulièrement l´épiscopat, 

Tertullien avec son caractère fougueux et dans un style sarcastique, interpelle les 

responsables de l´Église mère dans son traité montaniste De fuga743de manière suivante: 

Haec sentire et facere omnem seruum Dei oportet, etiam minoris loci, ut maioris fieri possit, si quem 

gradum in persecutionis tolerantia ascenderit.744  

D’après Tertullien, c´est le témoignage de vie qui fait la grandeur du chrétien. Ce témoignage 

n´est pas exigé à une catégorie déterminée du peuple de Dieu, mais à tout fidèle d´où le terme 

général servus Dei. Dans son traité montaniste De exhortatione castitatis745 Tertullien 

s´adressant à un ami devenu veuf qu´il désigne de manière vague par le nom de frère, n´hésite 

pas à condamner les secondes noces. Il interpelle par ailleurs les laïcs à se soumettre à la 

monogamie, exigence requise pour être admis à l´ordre. Etablissant que les laïcs sont soumis 

                                                           
739 TERTULLIANUS, uirg. uel. 9,2 (ed. E. SCHULZ-FLÜGEL/P. MATTEI, SC 424, 160). 
740 TERTULLIANUS, scorp. 10,8 (ed. A. REIFFERSCHEID/G. WISSOWA, CCL 2, 1088): « …Le Seigneur a laissé les 
clés [du ciel] à Pierre et par lui à l´Église – clés que chacun, lorsqu´il sera interrogé ici-bas et fera sa confession, 
emportera avec soi» (traduction selon P. MATTEI, L´ecclésiologie de Tertullien, in: M.-A. VANNIER/O. 
WERMELINGER/G. WURST (ed.), Anthopos Laïkos : mélanges Alexandre Faivre à l´occasion de ses 30 ans 
d´enseignement, Fribourg 2000, 172). 
741 Sur le sacerdoce commun, voir l´exposé intéressant de G. OTRANTO, Nonne et laici sacerdotes 
sumus?  (castit. 7,3), in: VetChr 8 (1971), 27-47. 
742 Cf. TERTULLLIANUS, monog. 7,8 (ed. P. MATTEI, SC 343, 162); monog. 12,2 (ed. P. MATTEI, SC 343, 188). 
743 Traité publié entre 208 et 209. 
744 TERTULLIANUS, fug. 2,1 (ed. V. BULHART, CSEL 76, 19): «Voilà ce que doit penser et faire tout serviteur de 
Dieu, même de rang inférieur, afin de pouvoir passer à un rang supérieur, s´il monte d´un degré pour avoir 
souffert persécution.» 
745 Ce traité est publié vers 212. 
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au mariage unique, Tertullien montre par la suite que tous les chrétiens sont prêtres.746  Si ce 

passage prête à confusion entre les deux sacerdoces, Tertullien conscient de cette critique, 

reprendra son argumentaire de castit. 7,2-4 dans son traité montaniste De monogamia, 

quelques années plus tard et distinguera dans une argumentation rigoureuse le sacerdoce 

ministériel (cf. monog. 12) et le sacerdoce commun des fidèles (monog. 7,7-9). Ce dernier 

passage de prime abord ne fait pas allusion au sacerdoce ministériel et n´évoque pas les 

références pauliniennes (en l´occurrence 1 Tm 3,2) sur l´exigence de la monogamie imposée 

aux prêtres. Tertullien y soutient en revanche le sacerdoce commun des fidèles en le fondant 

sur le Christ, accomplissement du sacerdoce de l´Ancienne Alliance: 

Nos autem Jesus summus sacerdos et magnus Patris de suo uestiens – quia qui in Christo 

tinguuntur, Christum induerunt – sacerdos Deo Patri suo fecundum Johannem.747 

Or nous, Jésus, le Prêtre Suprême, Grand Prêtre de son Père, nous revêtant de lui-même, car «ceux 

qui ont été baptisés dans le Christ ont revêtu le Christ» (Ga 3,27), nous a faits prêtres pour Dieu 

son Père, selon ce que dit Jean (Cf. Ap 1,6; 5,10).748 

Tertullien fonde le caractère sacerdotal du chrétien sur le baptême, par lequel il a reçu la vie 

du Christ et lui est configuré (Christo tinguuntur, Christum induerunt). Ainsi, les chrétiens sont 

rendus participants du sacerdoce du Christ conformément à l´Apocalypse: sacerdotes Deo 

Patri suo fecit (sc. Christus) secundum Johannes (Apc 1,6) d´où l´affirmation du Carthaginois 

selon laquelle les prêtres de l´Ancienne Alliance sont la préfiguration des chrétiens: Certe  

sacerdotes sumus a Christo uocati, monogamiae debitores, ex pristina Dei lege quae nos tunc 

in suis sacerdotibus prophetauit.749 De manière plus élaborée, Tertullien dans ce passage 

présente l´origine du sacerdoce chrétien et la relation qui unit les fidèles au Christ par le 

baptême. Mattei dans ce sens affirme: «Le sacerdoce universel est participation à celui du 

Christ par le sacrement de l´initiation.»750  

Pour Tertullien, le sacerdoce commun des fidèles est avant tout spirituel et consiste en 

l´adoration en esprit et en vérité annoncée par le Christ remplaçant les sacrifices sanglants de 

l´ancienne loi. 

En s´inspirant des paroles de Jésus à la samaritaine, Tertullien donne sa vision du sacerdoce 

des laïcs en ces termes: 

Nos sumus ueri adoratores et ueri sacerdotes, qui spiritu orantes spiritu sacrificamus orationem 

hostiam Dei propriam et acceptabilem, quam scilicet requisiuit, quam sibi prospexit. Hanc de toto 

corde deuotam, fide pastam, ueritate curatam, innocentia integram, castitate mundam, agape 

coronatam cum pompa operum bonorum inter psalmos et hymnos deducere ad Dei altare debemus 

omnia nobis a Deo impetraturam.751 

C´est nous qui sommes ces vrais adorateurs, et ces vrais prêtres, nous qui, priant en esprit, offrons 

en esprit à Dieu dans notre prière une victime qui lui est propre et agréable, vu qu´il l´a demandée 

                                                           
746 Cf. TERTULLIANUS, castit. 7,2-4 (ed. C. MORESCHINI, SC 319, 92-94).  
747 TERTULLIANUS, monog. 7,8 (ed. P. MATTEI, SC 343, 162). 
748 Traduction selon Paul MATTEI, SC 343, 163. 
749 TERTULLIANUS, monog. 7,9 (ed. P. MATTEI, SC 343, 162).  
750 MATTEI, Sacerdoce et laïcat, 207. 
751 TERTULLIANUS, orat. 28,3 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 1, 273). 
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et se l´est assurée. C´est cette victime, offerte de tout cœur, nourrie de foi et de sincérité, tout 

entière innocente et pure, couronnée de charité fraternelle, qu´avec un cortège de bonnes œuvres, 

et au milieu des psaumes et des hymnes, nous devons conduire à l´autel, où elle nous obtiendra 

toutes sortes de biens.752 

Malgré les fluctuations de sa pensée pour donner suite à son passage dans le mouvement 

montaniste, Tertullien établit un lien étroit entre l´adoration en esprit et les œuvres de foi. Il 

met ainsi un pont entre le spirituel et le vécu quotidien comme meilleure offrande qui soit 

agréable à Dieu. Tertullien s´insère dans la tradition de ses prédécesseurs. Origène en se 

fondant également sur le baptême, évoque le sacerdoce spirituel où le chrétien est une hostie 

offerte à Dieu, hostie faite de prière, de charité, de pureté et de sainteté, avec la sincérité du 

cœur et de l´âme. Il souligne ainsi cette exigence liée à l´état sacerdotal: 

Et dixit Dominus ad Moysem: loquere ad Aaron fratrem tuum, ut non intret omni hora in sancta 

interiora, quod est intra uelum ante conspectum propitiatorii, quod est supra arcam 

testimonimonii, et non orietur (Lev 16,1-2). Ex quo ostenditur quod, si omni hora introeat sancta 

non preparatus, non indutus pontificalibus indumentis neque hostiis, quae statutae sunt, 

praeparatis neque propitiato prius Deo, morietur. Et iuste quidem, tamquam qui non fecerit ea, 

quae conuenit fieri antequam accedatur ad altare Dei. Omnes nos iste sermo contingit, ad omnes 

pertinet, quod hic loquitur lex; praecepit enim ut sciamus, quomodo accedere debeamus ad altare 

Dei. Altare est enim, super quod orationes nostras offerimus Deo, ut sciamus, quomodo debeamus 

offerre, scilicet ut deponamus ´uestimenta sordida´ (Zach 3,4), quae est carnis immunditia, morum 

uitia, inquinamenta libidinum. Aut ignoras tibi quoque, id est omni Ecclesiae Dei et credentium 

populo, sacerdotium datum? Audi, quomodo Petrus dicit de fidelibus: ́ Genus inquit electum, regale, 

sacerdotale, gens sancta, populus in acquisitionem´ (I P 2,9). Habes ergo sacerdotium, quia ´gens 

sacerdotalis´ es, et ´ideo offerre debes Deo hostiam laudis´ (He 13,15), hostiam orationum, hostiam 

misericordiae, hostiam pudicitiae, hostiam iustitiae, hostiam sanctitatis.753   

Le Seigneur dit à Moise: ´Dis à ton frère Aaron de ne pas entrer à toute heure dans le sanctuaire, à 

l´intérieur du voile, devant le propitiatoire qui est sur l´arche du témoignage; et il ne mourra pas.´ 

(Lev 16,1-2). Cela montre que ´si on entrait à toute heure dans le sanctuaire´ sans se préparer, sans 

revetir les habits pontificaux, sans appreter les victimes prescrites, ni rendre d´abord Dieu propice, 

on mourrait. Et c´est bien à juste titre: pour n´avoir pas fait ce qu´il convient de faire avant de 

s´approcher de l´autel de Dieu. Nous tous, cette loi nous concerne, à tous s´applique ce que déclare 

ici la Loi : elle nous prescrit de savoir la manière ont nous devons nous approcher de l´autel de 

Dieu. Car il y a un autel sur lequel nous offrons à Dieu nos prières : sachons la manière dont nous 

devons les offrir, à savoir, déposons ´déposons les habits souillés´(Zach 3,4) que sont l´impureté de 

la chair, les vices de la conduite, les souillures des passions.  Ou ignores-tu qu´à toi aussi, c´est-à-

dire à toute l´Église de Dieu et au peuple des croyants, le sacerdoce est donné?  Entends Pierre 

qualifier les fidèles: ´Race élue, royale, sacerdotale, nation sainte, peuple acquis´(1 P 2,9). Tu as 

donc un sacerdoce, puisque tu es ´une race sacerdotale´; par conséquent, ´tu dois offrir à Dieu un 

sacrifice de louange´ (He 13,15), un sacrifice de prières, un sacrifice de miséricorde, un sacrifice de 

pureté, un sacrifice de justice, un sacrifice de sainteté.754  

                                                           
752 Traduction selon L. BAYARD, Tertullien et saint Cyprien, Paris 1930, 145. 
753 ORIGENES, hom. Lev. 9,1 (ed. M. BORRET, SC 287, 72). 
754 Traduction selon M. BORRET, SC 287, 73). Sur le sacerdoce spirituel des fidèles, voir aussi Cels. 8,17 (ed. M 
BORRET, SC 150, 210-212); hom. Num. 10,3 (ed. L. DOUTRELEAU, SC 415, 284); hom. Num. 24,2 (ed. L. 
DOUTRELEAU, SC 461, 166-176) et l´article intéressant de J. LECUYER, Sacerdoce des fidèles et sacerdoce 
ministériel chez Origène, in: VetChr 7 (1970), 253-264.  
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Tertullien établit que le caractère sacerdotal du chrétien consiste à offrir sa vie à Dieu dans la 

prière qui sera agréable à Dieu si elle s´accompagne d´une vie sainte. Une telle chrétienté 

constitue une grande révolution dans la compréhension du mystère de salut en Jésus-Christ.  

2.3.5 L´appel à la sainteté 

Si Tertullien soutient qu´il n´y a qu´une différence de degré entre l´ordo et la plebs à partir du 

principe de l´égalité de tous les fidèles; il admet cependant l´exigence de sainteté qui ne se 

fonde pas sur l´appartenance à une classe quelconque, fût-elle l´ordo, mais sur la pratique de 

la vertu chrétienne. L´ordo ne constitue pas un groupe de chrétiens à part ou supérieurs aux 

autres membres de la communauté. La sainteté réside dans la pratique d´une vie vertueuse. 

Même si son passage au mouvement montaniste a accentué son rigorisme moral, Tertullien 

recommande à la base une vie exemplaire à tous les fidèles au nom du baptême, signe de 

l´incorporation au Christ dans l´Église. Cette Église devient elle-même sacrement de salut 

réalisé dans le baptême. 

Partant de la notion de sainteté divine bien ancrée dans le peuple d´Israël, Tertullien l´applique 

à Dieu qui a sanctifié le septième jour et à Jésus qui a sanctifié les eaux par son baptême. 

Marqué par le mouvement montaniste, il fait un lien entre l´Esprit saint et le baptême. L´Esprit 

a sanctifié l´eau à la création en reposant sur elle et lui a donné la force sanctifiante manifestée 

dans le sacrement. Ainsi défini, le baptême a pour rôle de sanctifier l´homme et c’est pourquoi 

il choisit le qualificatif sanctificatus, synonyme de sanctus pour désigner le chrétien. 

Tertullien fonde cette notion de sanctification par le baptême sur le dessin de Dieu et son plan 

de salut pour l´humanité pécheresse. En faisant une interprétation de 1 Th 4,3 (voici quelle 

est la volonté de Dieu, c´est votre sanctification), il écrit au début de son traité De exhortatione 

castitatis:  

Uoluntas dei est sanctificatio nostra. Uult enim imaginem suam nos etiam similitudinem fieri, ut 

simus sancti, sicuti et ipse sanctus est. Id bonum, sanctificationem dico, in species distribuit 

complures, ut in aliqua earum deprehendamur.755 

Et la volonté de Dieu, c´est notre sanctification. Il veut, en effet, que nous, son image, nous 

devenions sa ressemblance, afin que nous soyons saints comme lui-même aussi est saint. Ce bien, 

je veux dire la sanctification, il l´a divisé en plusieurs espèces, afin que nous puissions être trouvés 

en possession de l´une d´entre elles.756 

En citant les diverses formes de sanctification, il lie la continence post baptismale à la pratique 

de la vertu chrétienne, dont les ministres doivent être des modèles. La sanctification voulue 

par Dieu étant offerte à tous, Tertullien associe tous les fidèles pour intercéder pour les 

pécheurs en commençant par ceux qui peinent sur le chemin de la vie parfaite. Voilà pourquoi, 

il n´accorde pas à la hiérarchie un pouvoir spécial ou extraordinaire pour l´absolution de 

péchés. Ainsi les martyrs autant que les évêques peuvent intercéder pour les pécheurs. La 

sainteté devient en fin de compte pour Tertullien la vocation fondamentale de tout baptisé. 

Dans le De exhortatione castitatis, il affirme: 

                                                           
755 TERTULLIANUS, castit. 1,3 (ed. E. KROYMANN, CCL 2, 1015). 
756 Traduction selon J.-C. FREDOUILLE, SC 319, Paris 1985 70-71. 
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Unusquisque enim fide sua uiuit, nec est personarum exceptio apud deum, quoniam non auditores 

legis iustificantur a domino, sed factores secundum quod et apostolus dicit.757 

Chacun en effet ´vit de sa foi, et il n´y a pas acception de personne auprès de Dieu´758, car ´ce ne 

sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justifiés par le Seigneur, mais ceux qui l´observent´759, 

selon les paroles de l´Apôtre.760  

Si Tertullien interpelle la hiérarchie autant que les autres fidèles, il se dégage en fin de compte 

que c´est toute la communauté qui est médiatrice du salut, évitant ainsi la concentration des 

pouvoirs entre les mains d´une personne. Il préconise en revanche une dynamique 

participative avec une diversité des fonctions et de services servant à la sanctification de tous 

et de chacun.  

Résumé: 

Le parcours panoramique à la lumière de Tertullien nous a permis de découvrir l´œuvre de 

fondation initiée par le grand théologien carthaginois. Son caractère polémiste laisse dégager 

l´évolution de sa pensée dans une certaine radicalisation en voyant dans le clivage entre le 

clergé et les laïcs une différence de degré. À côté de la triade ministérielle évêque, prêtres et 

diacres, d´autres fonctions (les lecteurs), charismes (les martyrs) et états de vie (veuves et 

vierges) enrichissent la structure ecclésiale. Tertullien est le premier théologien à défendre 

l´ordre et l´égalité dans l´Église. Il adopte la même attitude vis-à-vis de la diversité des 

ministères ainsi que leur agencement pour le bien de toute l´Église, où tous les chrétiens, 

hommes et femmes confondus à travers des tâches bien spécifiques, participent à la vie de la 

communauté ecclésiale. Tertullien par sa dynamique participative n´est-il pas le précurseur 

idéologique de l´action des seniores plebis dans l´Église au siècle suivant? 

En bon juriste, Tertullien accorde beaucoup d´importance à la discipline et aux règles qui 

doivent régir la vie communautaire. C´est ainsi que la monogamie fait partie des conditions, 

mieux des exigences pour exercer les fonctions sacerdotales. En luttant contre l´institution 

des privilèges au nom d´un titre ou d´une fonction, Tertullien promeut l´égalité des fidèles et 

une dynamique participative de tous dans la vie de l´Église, en faisant de la sainteté la vocation 

fondamentale de tout chrétien. En se concentrant sur la base comme point de départ de toute 

hiérarchie ou fonction dans l´Église, Tertullien élève les laïcs à la dignité sacerdotale en lien 

avec leur baptême, tout en prenant soin de fixer les mesures d´application de cette 

disposition. Ainsi, les laïcs sont prêtres et peuvent s´assumer comme tels seulement en 

l´absence des membres de la hiérarchie dont l´évêque est le chef. Il convient de signaler que 

cette affirmation n´est pas à prendre à la lettre. Tertullien se montre lui-même prudent dans 

cette déclaration au risque de créer la confusion et la contradiction dans ses écrits. En 

opposant les sacrifices sanglants de l´ancienne loi qui ne sauraient plaire au Seigneur, l´état 

sacerdotal du chrétien se fonde sur le culte spirituel en esprit et en vérité, soutenu par la vie 

de prière dans la foi au Christ et nourri par les œuvres de charité. Malgré l´adhésion de 

Tertullien au mouvement montaniste qui privilégie certes le pouvoir spirituel au détriment de 

                                                           
757 TERTULLIANUS, castit. 7,4 (ed. E. KROYMANN, CCL 2, 1025). 
758 Cf He 2,4 (cf. Ga 3,11; Rm 1,17; He 10,38); 2 Chr 19,7 (cf. Rm 2,11; Col 3,25; Ep 6,9). 
759 Rm 2,13. 
760 Traduction selon J.-C FREDOUILLE, SC 319, 93-94. 
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la hiérarchie, il reconnaît par ailleurs l´importance et le rôle de l´épiscopat en lien avec la 

succession apostolique.   

S´il faut admettre que le caractère fougueux, passionné et polémiste de Tertullien rend difficile 

la compréhension de ses œuvres, reconnaissons par ailleurs la richesse de sa pensée dans le 

développement théologique. La conception du mystère de la trinité ainsi que la définition de 

cette notion à travers les concepts de persona et substantia ont aidé à la meilleure 

interprétation ou analyse de la relation entre les trois personnes de la trinité ainsi que leur 

unité que tous les chrétiens, hiérarchie et fidèles, doivent promouvoir. A travers le sacerdoce 

commun des fidèles, il se positionne en leader d´une dynamique participative de tous à la 

mission de l´Église.  De son opinion,«on ne naît pas chrétien, mais on le devient»761 par la 

pratique de la vertu, exigence qui n´est pas réservée à une classe ou un groupe déterminé 

mais à tout baptisé. Il rétablit ainsi l´équilibre en interpellant d´une part les laïcs sur leur 

responsabilité dans l´Église, et d´autre part il invite la hiérarchie à l´humilité en se mettant au 

service de la communauté. La profondeur de sa pensée servira de base mieux d´appui à ses 

contemporains et à la postérité dans l´élaboration de la théologie catholique. Bien qu´il n´ait 

pas eu une reconnaissance officielle dans l´Église et n´est pas considéré comme Père de 

l´Église, Cyprien se referre à lui dont les écrits constituent une source d´inspiration dans 

l´élaboration de sa pensée théologique. 

 

  

                                                           
761 TERTULLIANUS, apol. 18,4 (ed. E. DEKKERS, CCL 1, 118). 
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TROISIÈME PARTIE: LE CLERGÉ ET LES LAÏCS CHEZ CYPRIEN762 

1 CYPRIEN DE CARTHAGE 

Cyprien de Carthage Influencé par Tertullien, Cyprien est le deuxième grand écrivain africain 

latin de la période pré constantinienne. Théologien éminent, Cyprien se positionne après saint 

Augustin comme l´un des grands témoins de la doctrine chrétienne par rapport à la pertinence 

de sa réflexion.   Son œuvre abondante est le reflet des problèmes et de la vie de l´Église ad 

intra (dans ses différentes composantes) et ad extra (dans les rapports Église- pouvoir 

impérial) aux premiers siècles de l´ère chrétienne. Cyprien a davantage contribué à 

l´organisation des communautés et surtout à la mise sur pied de la structure ecclésiale 

principalement sur le plan hiérarchique. Le contexte des persécutions des chrétiens au IIIe 

siècle a favorisé la concentration des pouvoirs entre les mains de l´évêque assisté des prêtres 

et diacres, devenant ainsi le pivot de la communauté autour duquel tous les membres 

gravitent.   

Dès lors, faisons ample connaissance de Cyprien de Carthage. 

De son vrai nom Thascius Caecilius Cyprianus, Cyprien est né entre 200 et 210763 d´une famille 

distinguée de parents païens d´origine berbère. De Jérôme, nous apprenons que Cyprien fit 

des études sur l´art de la rhétorique et exerça comme Rhéteur à Carthage.764  Fin d´esprit, 

Cyprien se distingue par sa vision pratique qui l´amène à résoudre de manière pragmatique et 

réaliste les problèmes auxquels l´Église est confrontée.  Cette vision le met aux antipodes de 

son prédécesseur Tertullien.765 Bien qu´ils soient contemporains, toutefois les sources 

n´attestent pas que les deux dignitaires se soient rencontrés. 

                                                           
762 Voir A. HOFFMANN, Cyprian von Karthago, in: S. DÖPP/W. GEERLINGS, Lexikon der antiken christlichen 
Literatur, Freiburg u.a. ³2002, 169-174. 
763 C. MORESCHINI/E. NORELLI, Handbuch der antiken christlichen Literatur, München 2007, 201 f. Il n´y a pas 
de consensus ni de certitude sur sa date exacte de naissance. F. DECRET, Le christianisme en Afrique du Nord 
ancienne, Paris 1996 écrit «avec beaucoup de vraisemblance vers 210.» Pour Josef Rist, Cyprian von Karthago 

und Paul von Samosata. Überlegungen zum Verständnis des Bischofsamtes im 3. Jahrhundert, in: Raban von 

HAEHLING, Rom und das himmlische Jerusalem. Die frühen Christen zwischen Anpassung und Ablehnung, 

Darmstadt 2000, 259 «wird vermutlich Anfang des 3. Jahrhundert geboren.» 
764 HIERONYMUS, uir. ill. 67,1 (ed. A. CERESA-GASTALDO, 170-172): Cyprianus Afer primum gloriose rhetoricam 
docuit. Voir aussi G.W. CLARKE, The Secular Profession of St. Cyprian of Carthage, in: Latomus 24 (1965), 633-
638; id., Letters I, 14f. 
765 D´après HIERONYMUS, uir. ill. 53,3 (ed. A. CERESA-GASTALDO, 150) Cyprien en relisait les passages chaque 
jour demandant à son secrétaire de lui apporter «le maître»: Uidi ego quemdam Paulum Concordiae, quod 
oppidum Italiae est, senem qui se beati Cypriani iam grandis aetatis notarium, cum ipse admodum esset 
adulescens, Romae uidisse diceret referretque sibi solitum nunquam Cyprianum absque Tertulliani lectione 
praeterisse diem ac sibi crebro dicere: - Da magistrum-, Tertullianum uidelicet significans. De même, ep. 84,2 
(ed. I. HILBERG, CSEL 55, 122): Et beatus Cyprianus Tertulliano magistro utitur, ut eius scripta probant; cumque 
cruditi et ardentis uiri delectetur ingenio, Montanum cum eo Maximillamque non sequitur.  
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Les circonstances et les motivations de sa conversion ne sont pas élucidées. Cependant, ses 

œuvres révèlent l´engagement total de Cyprien dans la foi chrétienne qu´il vient d´embrasser. 

Dans l´Ad Donatum, Cyprien évoque non sans éloquence, la vanité des choses humaines ainsi 

que l´immoralité des adorateurs des dieux. La réfutation méthodique des calomnies 

propagées par les païens à l´endroit des chrétiens les tient pour responsables des malheurs 

publics en l´occurrence les inondations, les tremblements de terre, etc. Cette thèse est 

développée dans l´Ad Demetrianum. À la suite de l´épidémie qui décima Carthage en 252 et 

253, le De mortalitate aura pour objectif principal la défense des chrétiens et la récompense 

que Dieu accorde au ciel à ceux qui auront mené une vie bonne ; récompenses qui surpassent 

de loin les biens de ce monde. Ces trois ouvrages témoignent suffisamment de sa conversion 

survenue quelques années auparavant par la réception du sacrement de baptême vers l´an 

245. L´estime pour sa personne, son art oratoire ainsi que sa profondeur théologique 

favoriseront son ascension fulgurante dans l´ordre ecclésiastique. Il est ainsi ordonné prêtre 

et en 249 il est élevé à la dignité épiscopale sur le siège de Carthage selon la volonté du peuple. 

Cette élection suscitera le mécontentement et l´opposition de certains prêtres, sorte de 

prélude aux persécutions déclenchées plus tard par Dèce.766  

Pendant cette période difficile, Cyprien n´a eu de cesse, en tant que pasteur, d´instruire son 

clergé, d´encourager ceux qui étaient en déportation à ne pas abdiquer et d´exhorter les 

fidèles à la prière. Parmi les confesseurs, beaucoup de cas se présentent: certains sont 

torturés, d´autres trouvent la mort; d´autres encore abdiquent et sont remis en liberté. 

L´échange de lettres entre les confesseurs de Rome et ceux de Carthage montre les conditions 

difficiles de détention pour éviter qu´ils ne prennent la fuite. Cette crise conduit à des divisions 

et tensions au sein de la communauté.  Cyprien s´engagera à combattre cette situation de 

manière concertée avec l´épiscopat africain pour trouver des solutions. 

En 253 Valérien, de rang sénatorial comme Dèce, accédant au pouvoir impérial ordonne de 

nouvelles persécutions. Après le martyre d´Étienne le 8 août 257, Cyprien à son tour est 

envoyé en exil le 30 août de la même année. Le pouvoir impérial exige des membres du clergé 

et des hauts dignitaires chrétiens de l´empire un acte de soumission à l´autorité impériale. 

Cyprien y opposera un refus catégorique en alléguant que les chrétiens n´adorent qu´un seul 

Dieu et l´invoquent pour le bien de tous et celui de l´empereur. Ce refus engendre son exil et 

l´interdiction des rassemblements des chrétiens ainsi que la reprise des persécutions. En août 

258, un autre édit de l´empereur ordonne la dépossession des évêques, prêtres et diacres de 

leurs biens et la démission de tous les sénateurs chrétiens de leurs charges ainsi que la 

condamnation à mort pour ceux qui appartiennent à la haute classe. Le 14 septembre 258 

                                                           
766 De son vrai nom Gaius Messius Quintius Traianus Decius, Dèce, originaire d´Illarie est élevé au trône impérial 
en 249. Il a livré bataille contre l´empereur Philippe Arabs et tua ce dernier à Vérone. Issu de la classe 
sénatoriale traditionaliste, il considère la nouvelle religion comme superstitio, - une superstition-, qui doit être 
bannie de l´empire. En voulant vérifier le degré de fidélité du peuple vis-à-vis de l´empereur, il ordonna à 
toutes les familles de rédiger une supplicatio, c´est-à-dire une prière publique pour la santé de l´empereur et 
de sa famille. Chaque citoyen avait l´obligation de participer à la vota publica, participation sanctionnée par la 
délivrance d´un libellus. Ce justificatif pouvait aussi être délivré contre versement d´une certaine somme. Le 
refus explicite à ladite cérémonie conduisait à un envoi en exil pour un temps déterminé ou à une déportation 
avec retrait des biens. 
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Cyprien est conduit devant les autorités. À la suite de son refus d´offrir des sacrifices, il sera 

condamné à mort et accompagné par une foule de fidèles au lieu de l´exécution.  

 De retour dans la ville épiscopale, il subira le martyre, décapité avec plusieurs autres 

compagnons ecclésiastiques, le 14 septembre 258.767 

L´œuvre abondante laissée par ce théologien à la postérité témoigne de son engagement à 

lutter pour la cause de l´unité de l´Église dans un contexte de persécutions et pour soutenir la 

foi des fidèles. Si Tertullien a posé les jalons de la structure ecclésiale, Cyprien a eu le mérite 

de lui avoir donné une meilleure lisibilité en la structurant. Ainsi a-t-il mis une séparation claire 

entre le laïcat et le clergé où la figure de l´évêque émerge comme le point de référence de 

l´Église locale dans son unité. 

1.1 Le clergé et les laïcs 

Contrairement à Tertullien, Cyprien fait une séparation nette entre la hiérarchie entendue 

comme les membres du clergé et le reste des fidèles. Pour Cyprien, le clerus et le populus ont 

une base commune à savoir leur identité de chrétiens. Cependant, la différence se crée au 

niveau des services mieux des responsabilités confiées à l´un et à l´autre groupe.  

L´Église de Carthage au IIIe siècle se distingue et se caractérise par sa structuration et son 

rayonnement. En plus, elle est marquée par les changements significatifs dans le cadre 

institutionnel et relationnel. La professionnalisation du clergé entraine des changements dans 

les rapports entre le clergé et les fidèles qui sont en effet les deux composantes essentielles 

de l´Église. Dès cette période, les membres du clergé se distinguent du reste de la fraternité à 

travers des services spécifiques notamment liturgiques et des fonctions bien précises. La 

possibilité de faire carrière est admise et le profil pour l´exercice de certaines fonctions voit le 

jour. L´admission dans ce groupe est conditionnée par une ordination couronnée par 

l´imposition des mains. Celle-ci constitue un honneur768 pour ces derniers vivant de la 

sportula769 et ayant droit à une assistance financière mensuelle, la divisio mensurna 770pour 

les services rendus. Par ailleurs les laïcs apparaissent comme les bénéficiaires des services 

rendus par les clercs et qui les soutiennent par leurs offrandes.771 Si leur participation à la vie 

communautaire est notable surtout en période de persécution, cette intervention 

                                                           
767 La renommée du patriarche de Carthage va au-delà des confessions religieuses. Saint Cyprien, évêque, 
martyr et docteur de l´Église est fêté le 14 ou 16 septembre dans certaines Églises (catholique et évangélique) 
en Occident et cité dans le canon liturgique romain de rite latin. Il est célébré le 31 août dans l´Église 
orthodoxe. Sa mémoire liturgique est inscrite dans le calendrier de l´Église copte le 18 septembre tandis que 
l´Église arménienne la célèbre le 2 octobre. 
768 CYPRIANUS, ep. 1,1 (ed. DIERCKS, CCL 3B, 1): Divino sacerdotio honorati; ep. 39,2 (ed. DIERCKS, CCL 3B, 187): 
honore ecclesiastico; ep. 39,5 (ed. DIERCKS, CCL 3B, 192): Presbyterii honorem; cf. JANSSEN, Kultur und Sprache, 
53.  
769 Cyprien compare la sportula à la dîme de l´Ancien Testament et consisterait en distributions en nature et en 
argent. Cf ep. 1,1,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 3): In honore sportulantium fratrum; ep. 39,5,2 (ed. DIERCKS, CCL 
3B, 192): Ut et sportulis idem cum presbyteris honorentur. 
770 CYPRIANUS, ep. 39,5 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 192): Divisiones mensurnas aequatis quantitatibus 
partiantur; voir JANSSEN Kultur und Sprache, 109, 246; WATSON, Style and Language, 274-275. 
771 Cf. TERTULLIANUS, apol. 39,5 (ed. E. DEKKERS, CCL 1, 150-151); CYPRIANUS, ep. 1 (ed. DIERCKS, CC 3B, 2-3). 
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s´accompagne de certaines règles et dans des conditions bien précises (définies). En outre, 

l´institution de la hiérarchie composée de différents degrés crée un fossé et une barrière entre 

les deux groupes. Si la prééminence du ministère épiscopal prônée par Cyprien a le mérite de 

maintenir et de sauvegarder l´unité et la discipline au sein de l´Église, elle est davantage à 

l´origine de la séparation entre les deux entités. Arrêtons-nous sur la spécificité ou la 

particularité de chaque groupe; quelles ses fonctions et obligations et ses conséquences dans 

la vie de l´Église? 

1.1.1 Le clergé 

Clerus employé de manière globale peut désigner toutes les personnes de sexe masculin 

exerçant une fonction au sein de l´Église et recevant la divisio mensurna. Mais Cyprien 

l´emploie parfois pour désigner tous les membres de la hiérarchie incluant l´évêque. C´est ainsi 

que dans la lettre 67 présentant les résolutions de l´assemblée conciliaire d´Automne 254 et 

adressée au prêtre Félix et aux peuples fidèles de Legio et Asturica772, les évêques évoquent 

la situation de leurs collègues espagnols Basilide et Martial qui, s´étant compromis avec les 

billets d´idolâtrie et rendus  coupables de crimes abominables sont ipso facto exclus du clergé 

et privés par conséquent de la dignité épiscopale: ab ordinatione autem cleri adque 

sacerdotali honore prohiberi.773 Cet extrait montre l´une des premières exigences de l´état 

clérical au temps de Cyprien. Les clercs doivent être des personnes idoines dans l´exercice de 

leurs fonctions car ils sont des modèles pour la communauté. 

Fréquemment, ce terme désigne uniquement les prêtres et les diacres.774 Quelquefois, le mot 

clerus désigne exclusivement les prêtres en incluant de manière implicite l´évêque. Ainsi dans 

l´épître 40, il est en parallèle avec les substantifs presbyteri sacerdotes.775 C´est le même sens 

qui apparaît dans l´épître précédente où le mot clerus semble indiquer uniquement les prêtres 

avec leur évêque.776  VILELA777 lie ce sens à l´imposition des mains du clergé dans le cadre de 

la réconciliation pénitentielle, conception qui n´est pas totalement fondée car Cyprien accorde 

aussi ce privilège aux diacres en l´absence des prêtres.778  

                                                           
772 Legio et Asturica: Léon et Astorca, en Espagne dans la province de Léon. 
773 CYPRIANUS, ep. 67,6 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 457).  
774 CYPRIANUS, ep. 18 cf. aussi ep. 20,3: bis ad clerum litteras feci. Voir aussi ep. 25,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 
3B,123); ep. 27,3 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 129).  
775 CYPRIANUS, ep. 40,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 191). 
776 CYPRIANUS, ep. 39,5 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 192). 
777 Albano VILELA, La condition collégiale des prêtres au IIIe siècle, Editions Beauchesne, Paris 1971, 261. 
778 Cf. CYPRIANUS, ep. 18,1,2,1. 8-9 et 14-15. Écrite probablement vers fin mai -début juin 254 (cf. CLARKE 1, 
295) et au commencement de l´été (ep. 18,1,2,1.6 : aestatem coepisse), Cyprien se trouve encore au lieu de 
son exil et les persécutions n´étant pas encore achevé, le retour dans la ville épiscopale n´est pas encore 
envisagé. Or, le début de l´été entraine beaucoup de maladies pouvant conduire à la mort. Par ailleurs, la 
grogne et les récriminations des lapsi voulant réintégrer immédiatement l´Église sur la proposition de certains 
prêtres rebelles créent un climat de tensions et de division (ep. 19, 2,1, 1.18). Pour les besoins pastoraux et 
fidèle aux exhortations adressées au clergé de le suppléer pendant son absence, l´évêque édicte de nouvelles 
mesures permettant à ceux qui ont failli et qui sont en danger de mort, d´être absous de leur faute à condition 
de présenter un billet de paix des martyrs. Il délègue ainsi aux prêtres, et en cas d´extrême urgence aux diacres 
le pouvoir sacramentel qu´il tient de Dieu de délier les péchés. Cette décision de Cyprien a fait l´objet de 
beaucoup de critiques. D´une part, Duval évoque le nombre insuffisant de prêtres restés fidèles à l´évêque, 
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Contrairement à Tertullien son prédécesseur, Cyprien préfère le terme clerus pour désigner 

les membres du clergé. Si Tertullien l´a systématiquement utilisé, Cyprien en revanche 

emploie très rarement le terme ordo779 pour évoquer les membres de la hiérarchie, l´état ou 

la fonction ecclésiastiques.780 Seul un passage pourrait nous intéresser, où selon Bayard781, 

ordo indique la dignité épiscopale. 

Dans la controverse sur le baptême l´opposant à Étienne évêque de Rome, Cyprien dans 

l´épître 74 s´adresse à son frère Pompéius782 et souligne le caractère fondamental de la vérité 

dans le comportement des évêques, conformément à la tradition évangélique et apostolique 

d´où le ministère épiscopal tire son origine.  En cas d´incertitude sur un point, on doit se 

reférer à l´usage originel (origino dominica) tel qu´établi par Jésus et à la tradition évangélique 

et apostolique (evangelica atque apostolica traditio), comme l´affirme Cyprien: 

Quod et nunc facere oportet dei sacerdotes praecepta divina servantes, ut si aliquo nutaverit et 

vacillaverit veritas, ad originem dominicam et ad evangelicam atque apostolicam traditionem 

revertamur et inde surgat actus nostri ratio unde et ordo et origo surrexit.783  

C´est ce que doivent faire des évêques de Dieu, qui sont fidèles à ses principes, afin que, si la vérité 

a fléchi en quelque point, nous revenions à l´usage originel établi par Notre-Seigneur, à la tradition 

évangélique et apostolique, et que notre conduite tire ses règles de là même d´où notre dignité 

tire son origine.784  

La correspondance entre inde et unde met en évidence les termes ordo et origo. Cette 

construction littéraire est renforcée par le chiasme entre les verbes (surgat et surrexit) et les 

sujets (ratio et origo). Cette formulation permet de mettre en parallèle ordo et origo ainsi que 

ratio et actus nostri. On pourrait ainsi reformuler la phrase: et inde surgat actus nostri ratio 

unde et actus nostri ordo et origo surrexit. C’est dans ce sens que va la traduction de VAN 

                                                           
« en raison des abandons de poste ou des dissidences ». D´autre part cette décision est justifiée par le cœur du 
pasteur compatissant, soucieux du salut de ses fidèles et de ce fait aménage la règle divine et ecclésiale selon 
les circonstances et la conjoncture actuelles.  
779 JANSSEN (Kultur und Sprache, 47) relève l´origine profane du terme et souligne la signifiation chrétienne 
chez Tertullien: «Häufiger als den Gräzismus clerus gebraucht Tertullian zur Bezeichnung der Geistlichkeit das 
echt lateinische ordo. Das Wort stammte aus der profanen Amtssprache, war der Allgemeinsprache aber ohne 
Zweifel auch nicht weniger vertraut; es hiess in der Profansprache „Klasse, Stand“, und wurde besonders häufig 
in der Verbindung ordo senatorius und ordo equester verwendet. Im Allgemeinen sprach man von dem ordo 
magistratuum, womir ein Obrigkeitsamt innehabenden Bürger gemeient waren, im Gegensatz zu den nicht mit 
einem höheren Amte bekleideten. Von den Christen wurden mit dem Kollektivum ordo die Ordinierten, d.h. die 
mit einer kirchlichen Würde bekleideten im Gegensatz zu den Nichtordinierten, d.h. den einfachen 

Laienmitgliedern der Gemeinde bezeichnet.»  
780 Le terme ordo ne se rencontre que huit fois dans l´œuvre de Cyprien. Deux fois, il apparaît dans une citation 
du psaume 109,4 cf. testim. 1,17 (ed. R. WEBER, CCL 3, 18) et (ep. 63,4); et deux fois pour paraphraser le même 
verset, cf. testim. 1,8 et ep. 63,4). Ici, comme chez Tertullien, ordo le sens d´exemple, «type», interprétation qui 
est confirmée par Cyprien lui-même dans ep. 63,4 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 392): Item in sacerdote 
Melchisedech sacrificii dominici sacramentum praefiguratum uidemus et Quod autem Melchisedech typum 
Christi portaret declarat in psalmis spiritus sanctus... 
781 Cf. L. BAYARD, Correspondance, t. 2, 287. 
782 Pompéius est probablement l´évêque de Sabrata en Tripolitaine, cf. sent. episc., 83-85. 
783 CYPRIANUS, ep. 74,10,3 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 578). Pour la signification de ordo chez Cyprien, voir 
CLARKE, Letters 4, 246, n. 35; R. SEAGRAVES, Pascentes cum disciplina : a lexical study of the clergy in the 
Cyprianic correspondence, Fribourg 1993, 24-27. 
784 Traduction selon BAYARD, Correspondance, t.2, 287. 
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BENEDEN:  «la tâche des évêques doit trouver sa justification (ratio) dans le Christ qui est 

l´origine (origo), donc le principe de leur mission, et qui dicte la norme, les règles (ordo) de 

leur activité.»785 Tertullien emploie ici sur le plan stylistique le chiasme renvoyant les évêques 

dans leur conduite à l´essence de leur ministère. Ainsi ordo ne renvoie pas à la structure de 

l´Église comme l´ensemble des évêques mais à la source mieux à l´essence du ministère 

épiscopal à savoir le Christ. Pour Cyprien, le contenu de la prédication ou de l´annonce tient à 

l´unité de la transmission. Il s´agit pour Cyprien de faire l´unité dans l´annonce et dans la 

transmission car il n´y a qu´un Dieu, un christ, une espérance, une seule foi, une Église, un seul 

baptême dans toutes les Églises.786 Ordo ici évoque la hiérarchie de l´Eglise qui doit rester 

fidèle aus principes d´origine tels que révélés et enseignés par Jésus et transmis par la tradition 

apostolique.  

Dans l´épître 63, Cyprien cite le psaume 110,3.4 et fait allusion à la promesse de Dieu en lien 

avec le grand prêtre Melchisédech: «Tu es prêtre pour toujours selon l´ordre de 

Melchisédech», où Melchisédech est une préfiguration du Christ et de son offrande. Le 

sommet de l´argumentation est la similitude entre Melchisédech et le Christ: Comme 

Melchisédech apporta l´offrande du pain et du vain, il en est ainsi du Christ. Cyprien à partir 

de ce psaume dégage trois caractéristiques principales de l´ordo se rapportant au Christ : le 

premier aspect concerne le sacerdoce; le deuxième aspect a trait à l´offrande du pain et du 

vin, préfiguration de la chair et du sang de Jésus offerts sur la croix et enfin la bénédiction 

prononcée par Melchisédech sur Abraham, bénédiction que Dieu invoque sur tous ceux qui 

croient en lui. Jésus l´a aussi réalisée à travers Zachée qui au nom de sa foi et de sa confiance, 

a été reconnu comme fils d´Abraham.787   

Ainsi pour Cyprien, ordo ne renvoie pas seulement à l´état sacerdotal de Melchisédech mais 

aussi à l´ordre à partir duquel cette offrande est présentée.788 

Il est clair que dans le corpus cyprianique, le terme ordo789 ne renvoie pas comme chez 

Tertullien à la hiérarchie sacerdotale ou ecclésiastique. Pourtant les occasions n´ont pas 

manqué et le contexte dans lequel se trouvait l´évêque était approprié au regard de 

l´abondante correspondance de Cyprien à son clergé et à d´autres communautés. Ce choix de 

Cyprien est surprenant compte tenu de sa préférence de l´expression latine au détriment de 

l´expression grecque.790 Le clergé chez Cyprien est constitué de l´évêque, des prêtres, des 

                                                           
785 VAN BENEDEN, Aux origines, 47; BAER, BKV² 60, 367 traduit: «ursprüngliche Anordnung». JANSSEN, op. cit, 

51 reconnaît que le texte n´est pas clair et admet «Ordnung». VAN BENEDEN, Aux origines, 47 traduit: 
«principe ordinateur»; CLARKE, Letters, 4, 77 propose: «our beginnings and our precepts.» Dans les 
commentaires (4,245-246. n. 35), il exclue catégoriquement de comprendre ordo dans le sens de ordo 
sacerdotalis, parce que ce terme n´a pas de parallèles chez Cyprien. 
786 Cf. CYPRIANUS, ep. 74,11 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 578). 
787 Cf. ep. 63,4 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 392). 
788 Cf. A. HOFFMANN, Kirchliche Strukturen und römisches Recht bei Cyprian von Karthago, Paderborn u. a. 
2000, 156. SEAGRAVE, 25: «the term ordo … means the status of priests which derives from the ancient and 
mysterious priest-king Melkisedech.» 
789 Cf. BENEDEN, Aux origines, 49. 
790 Cf. E.W. WATSON, Style and Language, 195 ss; L. BAYARD, Le Latin de Saint Cyprien, 1902, 55. Pour ce qui est 
de cette option de Cyprien, on ne peut évoquer que des hypothèses. Selon BENEDEN, ce terme convenait 
moins au caractère plus pratique que spéculatif de Cyprien. En outre, dans l´usage de Tertullien, ce terme est 
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diacres, sous-diacres, lecteurs, acolytes et exorcistes.791 Toutefois, l´utilisation du concept 

clerus par Cyprien n’est toujours pas comprise dans son acception générale. Selon les cas et 

les circonstances, le Carthaginois évoque l´évêque comme responsable de la communauté et 

chef des autres membres du clergé. Dans ce sens clerus désigne tous les membres de la 

hiérarchie sous la responsabilité de l´évêque. Il peut aussi désigner le cadre restreint des 

prêtres et des diacres.792 A côté du clerus, Cyprien mentionne aussi les laïcs, qu´il désigne par 

plebs ou populus selon les contextes et les circonstances.  

1.1.2 Plebs/populus 

De prime abord, les concepts plebs et populus se traduisent tous par peuple. Ils se confondent 

même si au-delà des apparences, ils recouvrent une différence certaine. Un détour de l´usage 

de ces termes dans le langage profane nous aide à lever un pan de voile entre les deux et à 

mieux cerner la différence.  

De manière générale, populus désigne la totalité d´un peuple. Selon la célèbre définition de 

Cicéron, le concept populus renvoie à un rassemblement de personnes associées par un 

                                                           
encore chargé de certaines imprécisions et spéculations. Par ailleurs l´origine profane de ce terme lié aux 
institutions et à la vie de l´Empire romain, persécuteur des chrétiens, pourrait être problématique. Les païens 
l´avaient ainsi appliqué à l´ordo haruspicum XL désignant le collège des quarante haruspices (cf. G. WISSOWA, 
Religion und Kultus der Römer, München ²1912, 548). Par ailleurs dans les inscriptions, les expressions ordo 
viralium et ordo sacerdotum, renvoient à un collège: «CURTILIAE C.F. PRISCILIAE SACERDOTI DIVAE AUGUSTAE 
ORDO VI VIRAL» (Cf. Iani Gruteri Corpus inscriptionum  ex recensione et cum adnotationibus Ioannis Gregorii 
Graevii, t. 1, Amsterdam 1707, CCCXX,12) et  IUNIO POSTUMIANO V.C.P.P. DEI SOLIS INVICTI MITRAE XV VIRO 
S.F. PONTIFICI DEI SOLIS ORDO SACERDOTUM MAGISTRO SUO CURANTE ET DEDICANTE FLAVIO HERCULEO 
VIRO RELIGIOSISSIMO» (idem, CCCXIII, 3). Mais dans le texte de Festus, ordo sacerdotum signifie la hiérarchie: 
«aestimatur deorum ordine, ut deus maximus quisque. Maximus videtur Rex, dein Dialis, post hunc Martialis, 
quarto loco Quirinalis, quinto Pontifex maximus» (POMPEIUS, verb., ed. W. M. LINDSAY, 299). Si cette 
hypothèse avait quelque valeur, Tertullien voudrait-il établir une certaine analogie entre l´organisation de 
l´Église et celle de l´empire romain? ou alors voyait-il en l´Église une troisième force à côté du paganisme et du 
judaïsme? (cf. A. VON HARNACK, Mission und Ausbreitung des Christentums, Leipzig 41924, 259; R. KLEIN, 
Tertullian und das Römische Reich, Heidelburg 1968, 15). Il n´est pas surprenant de ne pas retrouver ce terme 
appliqué à une fonction ecclésiastique, dans la littérature latine chrétienne avant 313.   
791 Cf. O. RITSCHL, Cyprian von Karthago und die Verfassung der Kirche. Eine kirchengeschichtliche und 
kirchenrechtliche Untersuchung, Göttingen 1885, 210-2237; X. S. THANI NAYAGAM, The Carthaginian clergy 
during the episcopate of saint Cyprian, Tuticorin/Colombo 1947/1950, 49-87; SAXER, Vie liturgique et 
quotidienne à Carthage vers le milieu du IIIe siècle: le témoignage de Saint Cyprien et de ses contemporains 
d´Afrique, Città del Vaticano ²1984, 76-88; VILELA, La condition collégiale, 261-268; FAIVRE, Naissance d´une 
hiérarchie: les premières étapes du clursus clérical, Bd.2, Lille 1977, 400s.; id., Clerc/laïc: histoire d´une 
frontière, in: RevSR 57 (1983), 195-220, ici 198; SEAGRAVES, Pascentes cum disciplina. A Lexical Study of the 
the Clergy in the Cyprianic Correspondence (Paradosis 37), Fribourg 1993, 40-176. 
792 Cf. HOFFMANN (2000), 154-156; VILELA (1971), 260; SEAGRAVE (1993), 16-21. Du lieu de son exil, Cyprien 
adresse des lettres «aux prêtres et aux diacres» et à la plebs. Toutefois, ces correspondances ne donnent pas 
de précision sur la place réservée aux membres du bas clergé. Sont-ils inclus dans le premier groupe, celui des 
prêtres et diacres ou alors font-ils partie de la plebs? En outre, Cyprien évoque cetera ministeria à côté des 
prêtres et diacres, cf. ep. 43,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 200) et souligne une différence entre le haut et le bas 
clergé. Dans ep. 38,2,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 184) Cyprien mentionne ulteriores gradus du cursus clérical, 
où ici le primat de Carthage fait allusion aux grades supérieurs à celui du lecteur, cf. ep. 39,4,2 (ed. DIERCKS, 
CCL 3B, 190).  
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consentement de droits et d´intérêts.793 Ce populus constitue un unique sujet et est à  la fois 

source et détenteur du pouvoir public , lequel est remis au sénat et selon l´idéologie de la 

principauté, confié au prince.794 Cet aspect est mis en exergue dans l´expression senatus 

populusque Romanus, où la différence ne se situe pas entre des leadeurs politiques et un 

peuple dominé mais lorsque l´unité du peuple comme corps est affirmée, et donc le sénat en 

tant représentant du peuple exerce le pouvoir. Ainsi populus désigne un peuple unique et le 

distingue des autres peuples de la terre. 

En revanche, le concept plebs désigne une partie à l´intérieur d´un peuple. Il se constitue à 

travers une secessio, une différenciation dans l´empire romain entre les patrons (patres) 

comme classe dirigeante sur le plan social, politique et économique. C’est à cet effet que la 

distinction est établie par le juriste Gaius dans son œuvre sur le droit romain: 

Plebs autem a populo eo distat, quod populi appellatione universi cives significantur, connumeratis 

et patriciis, plebis autem appellatione sine patriciis ceteri cives significantur.795 

Par cette déclaration, Gaius confirme la différence entre populus renvoyant à la totalité d´un 

peuple et plebs évoquant une partie du peuple; ici concrètement celle de la population à 

l´exception des patriciens. Cette organisation sera complétée dans l´empire romain par les 

sénateurs constituant l´ordo senatorius, formant le sénat chargé de l´administration de la cité. 

Ce Sénat est constitué des décurions qui forment le conseil municipal. Ainsi la plebs se 

comprend comme la majorité d´une population qui n´appartient pas à la classe dirigeante et 

influente du peuple; elle ne dispose pas d´une quelconque autorité ou des biens matériels et 

est par conséquent soumise à la classe dirigeante.    

Membre de la classe aristocratique, Cyprien a certainement été influencé par la structure de 

l´administration romaine dans le but de révolutionner l´organisation de l´Église, au mieux de 

l´adapter à son temps. Ce détour de l´emploi profane de populus et plebs nous permet de 

comprendre l´usage similaire de ces termes par Cyprien dans son œuvre. 

En nous appuyant sur la correspondance de Cyprien, le terme plebs recouvre plusieurs sens 

en fonction des circonstances et des destinataires des lettres. Il présente quelques similitudes 

avec les termes populus (principalement chez Corneille) et fraternitas. Cyprien l´emploie dans 

un cadre relationnel direct avec Dieu, avec le clergé, avec l´évêque comme responsable de la 

communauté. La plebs peut aussi être évoquée de manière plus générale, avec en premier le 

clergé et l´évêque, et en second le clergé et les martyrs ou confesseurs. 

                                                           
793 Cf. CICERO, re publ. 1,25 (ed. K. BÜCHNER, 126): ´Est igitur´, inquit Africanus, ´res publica res populi, populus 
autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et 
utilitatis communione sociatus. Augustin revient sur cette définition, cf. ep. 138,10 (ed. K. D. DAUR, CCL 31B, 
281). Il établit une similitude entre res populi et res civilitatis et définit civitas comme un peuple lié par un 
vinculum concordiae, cf. AUGUSTINUS, ciu. 2,21. 
794 Pour la République, cf. CICERO, de lege agr. 2,17 (ed. M. KEßLER/J. EYRAINER, 27). 
795 GAIUS, inst. 1,3 (ed. E. SECKEL/B. KÜBLER, 2). 
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Dans l´Epistularum796, certaines lettres font allusion à une plebs associée à certains clercs de 

la ville destinataire.797 Dans ces lettres, le terme plebs pourrait de prime abord être réduit aux 

laïcs, mais le contexte lui octroie le sens plus large de communauté chrétienne incluant les 

clercs. 

1.1.2.1 Plebs 

Le concept plebs est employé dans une situation ou contexte relationnel. Comme évoqué plus 

haut dans le langage profane, plebs fait allusion à un groupe bien déterminé qui ne présente 

pas de qualités particulières. La plebs est évoquée dans une relation de dépendance vis-à-vis 

d´un groupe restreint représentant l´instance dirigeante de la communauté. Ainsi dans un 

premier temps, plebs renvoie à la chrétienté dans son rapport avec Dieu ou avec le Christ 

comme tête. Ici est mise en exergue la soumission des chrétiens et leur dépendance vis-à-vis 

de Dieu qui conduit, guide et prend soin de son peuple. Ce rapport de dépendance vis-à-vis 

de Dieu est matérialisé par l´image du troupeau, où les fidèles (plebs) sont considérés comme 

                                                           
796 Sur les quatre-vingt-une lettres regroupées dans l´Epistularium, soixante-cinq sont de l´évêque (dont 
certaines sous formes de synodales, les seize autres sont adressées à Carthage et mentionnent parfois le rôle 
du peuple (ex. ep. 49) ; seules dix lettres nomment une plebs dans leur adresse. Je cite les lettres dans l´édition 
de G. F. DIERCK, CCL 3B, 3C et 3D, 1994-1999. Pour les traductions, cf. édition de BAYARD, Saint Cyprien, 
Correspondance, 1-2, Paris 1961-1962, cité BAYARD) et les commentaires cf. G.W. CLARKE, The Letters of St. 
Cyprian of Carthage, 1-4, 1984-1989 (=Ancient Chistian Writers, 43-46, cité CLARKE). 
797 Dans les lettres de Cyprien adressées à des plebes, seules sont concernées les mentions de la plebs au datif, 
dans l´inscriptio de la salutation initiale car il n´existe pas dans l´Epistularium des lettres adressées à Cyprien 
exclusivement par une plebs, tandis qu´il en existe émanant de groupe de clercs et/ou de confesseurs, surtout 
de Rome, joints ou non à leurs évêques. Les lettres à des plèbes concernent la communauté de Carthage ou 
d´autres communautés d´Afrique ou d´Espagne, et de Rome. Les lettres à la communauté chrétienne de 
Carthage en nombre limité et non homogène (ep. 17, 38, 39, 40, 43 et 81), où la plebs est accompagnée 
l´épithète universa, sont rédigées en deux périodes consécutives pendant l´exil de l´évêque : d´abord en 250-
251 à la suite de l´édit de Dèce ordonnant le sacrifice aux dieux et 257-258 pendant la persécution décrétée par 
Valérien, où l´évêque subira le martyre. Les lettres 17 (Cyprianus fratribus in plebe consistentibus) et 43 sont 
adressées à la plebs seule tandis que les autres lui joignent les prêtres et les diacres de la capitale. Dans 
l´Epistularium, le mot consistenses est suivi du nom du siège pour les lettres adressées à d´autres 
communautés. Ces lettres traitent de la réconciliation des lapsi et des persécutions en cours. Les autres lettres 
adressées aux communautés d´Afrique ou d´Espagne traitent des problèmes disciplinaires où l´avis du 
Carthaginois est requis à la suite du comportement déviant de certains membres des dites communautés (cf. 
ep. 1, 58, 65 et 67). C´est le cas de la lettre 1 adressée aux prêtres, diacres et plebs de Furnos évoquant les 
sanctions contre Geminus Victor, ayant institué un prêtre comme tuteur et curateur de ses biens; la lettre 65 
(251-252)) adressée à l´évêque et au peuple d´Assuras (Cyprianus Epicteto fratri et plebi Assuras); la lettre 67 
(256 ou printemps 257) est adressée à un prêtre et aux plebes de Legio et Asturica, et à un diacre et à la plebs 
de Merida. Quant à la lettre 58 au peuple de Thibaris (Thibari plebi consistenti), elle évoque la menace d´une 
nouvelle persécution. Selon DELÉANI (Sur une formule épistolaire dans la correspondance de saint Cyprien, in: 
Y. DUVAL, Romanité et cité chrétienne: permanences et mutations, intégration et exclusion du Ier au VIe siècle; 
mélanges en l´honneur d´Yvette Duval, Paris 2000, 260), cette expression «relève de la langue administrative» 
dont l´objectif est de souligner le caractère officiel, légal de l´association des chrétiens ainsi désignée.» 
L´expression in plebe quant à elle, renvoie de manière probable à la localisation des chrétiens et exprime l´idée 
d´un ensemble ou «corps constitué», où il tire cette conclusion concernant le clergé: «Les décisions du clergé, 
en cas de vacance du siège épiscopal ou de l´absence provisoire de l´évêque, ne seraient valides que prises en 
assemblée, par le `corps constitué ´du clergé»; DUQUENNE, Chronologie, 93, n.3  fait la traduction suivante de 
fratribus in plebe consistentibus: «aux frères qui sont debout  dans le peuple» ou «qui font partie du peuple.» 
Selon lui, cette expression désigne ceux qui n´ont pas apostasié.  
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les brebis.798 Dieu qui veut que son peuple ait la vie (Jn 10,10)799 prie sans cesse le Père pour 

l´unité et la paix. Il les interpelle face à la menace des fausses doctrines dispensées par des 

évêques hérétiques.800 Il soutient également leur combat pendant les persécutions en les 

invitant à puiser leur force dans les Saintes Écritures.801 Toutefois, Cyprien emploie aussi 

l´expression populus christi dans un autre contexte.802  

En dehors de la dépendance et de la soumission du peuple vis-à-vis de Dieu, le concept plebs 

dans le corpus de Cyprien est dans un second temps, utilisé en relation avec le clergé. En nous 

appuyant sur le contexte profane de l´ordo decuriorum où le sénat représente l´instance 

exécutive dans l´administration de la ville; différente de la plebs désignant le reste du peuple 

dans le milieu chrétien du corpus de Cyprien; les deux groupes équivaudraient au clergé 

représentant l´instance dirigeante et les laïcs (plebs). Ainsi, dans la communauté locale, 

Cyprien distingue deux groupes différents: d´une part le clerus, le clergé constitué des prêtres, 

diacres sous la coordination de l´évêque, chargé de l´administration de la communauté, et 

d´autre part la plebs, les fidèles laïcs.803 Dans la lettre 51 adressée à Corneille évêque de Rome, 

Cyprien  parle de l´ «omnis fraternitas», c´est-à-dire toute la communauté des frères et sœurs 

confessant la même foi en Jésus-Christ, mais répartie entre le clergé et la plebs.804 À la 

hiérarchie que Cyprien désigne ici par praepositi et à la plebs, il  recommande la crainte du 

Seigneur.805 Dans le groupe des praepositi constituant le clergé, l´évêque et les prêtres 

principalement ont un rôle déterminant à travers des exhortations sur la discipline et 

l´observance des préceptes divins.806 Ce souci se dégage aussi des lettres que Cyprien en exil, 

adresse pendant les persécutions aux prêtres et diacres de Carthage. Il leur y rappelle leur 

                                                           
798 Cf. CYPRIANUS, zel. 12 (ed. M. SIMONETTI, CCL 3A, 206.209). 
799 Cf. CYPRIANUS, domin. orat. 30 (ed. C. MORESCHINI, CCL 3A, 555-561). 
800 Cf. CYPRIANUS, unit. eccl. 11 (ed. M. BÉVENOT, CCL 3, 260-261). Allusion est faite ici à Novatien, en lien avec 
Jr 23,16-17. 
801 Cf. CYPRIANUS, Fort. 1 (ed. R. WEBER, CCL 3, 183). 
802 CYPRIANUS, ep. 63,13 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 407-408) où il compare la synaxe eucharistique de l´eau 
mêlée au vin au peuple qui se mêle au Christ. L´eau symbolise le peuple et le vin le Christ. Les deux sont 
intimement liés de telle manière que l´un ne peut subsister sans l´autre: Christo populus adunatur et 
credentium plebs ei in quem credit copulatur et iungitur.  Ainsi l´Église, c´est le peuple fidèle lié au Christ par la 
foi: ecclesiam id est plebem in ecclesia constitutuam fideliter et firmiter in eo quod credidit perseverantem nulla 
res separare poterit a Christo. Ce lien indissolube entre le Christ et le peuple est réaffirmé dans le symbole du 
pain, où plusieurs grains moulus sont méles ensemble, il en est également de l´Eglise formée de plusieurs 
membres dans leur diversité mais unis en seul corps, dans le Christ qui est le pain du ciel. Cyprien conclut ainsi: 
Quo et ipso sacramento populus noster ostenditur adunatus, ut quemadmodum grana multa in unum collecta 
et commolita et conmixta panem unum faciunt, sic in Christo qui est panis caelestis unum sciamus esse corpus, 
cui coniunctus sit noster numerus et adunatus. 
803 L´équivalent de plebs dans ce contexte serait le terme laicus. Il n´apparaît que 8 fois dans les écrits de 
Cyprien. 
804 CYPRIANUS, ep. 51,1,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 241): illos reuertentes… et clerus et plebs, fraternitas 
omnis excipit; cf. ep. 52,2,3 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 247). 
805 CYPRIANUS, ep. 4,2,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 18): Primo igitur in loco, frater carissime, et praepositis et 
plebi nihil aliud elaborandum est quam ut qui deum timemus cum omni obseruatione disciplinae diuina 
praecepta teneamus. 
806 CYPRIANUS, ep. 4,2,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 18). 
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devoir d´instruire les fidèles sur les commandements divins. Ici, l´évêque de Carthage associe 

les diacres dans le groupe des praepositi pendant son absence.807  

Au sein du clergé, la place et le rôle de l´évêque en tant que premier responsable de la 

communauté, chargé du soin et du bien spirituel des âmes, émerge de prime abord. En retour, 

la plebs lui doit soumission et obéissance,808 qui s´élargit aux autres membres du clergé.  

Plusieurs aspects liés aux devoirs et obligations de l´évêque vis-à-vis de la plebs sont soulignés 

en tenant compte des contextes et des circonstances. Ainsi les praepositi ici les évêques, sont 

considérés comme les successeurs des apôtres.809 Plebs et clerus confondus constituent la 

communauté de l´évêque dont il est le responsable. Et en cette qualité, il déplore son absence 

et ses répercussions auprès de la communauté dans la lettre qu´il adresse à Florentius:  

Ecce iam sex annis nec fraternitas habuerit episcoporum nec plebs praepositum nec grex pastorem 

nec ecclesia gubernatorem nec Christus antistem nec deus sacerdotem.810 

Depuis six ans, les frères sont restés sans évêque, le peuple sans chef, le troupeau sans pasteur, 

l´Église sans pilote, le Christ sans représentant, Dieu sans prêtre.811  

Cyprien souligne ici la place centrale et incontestable de l´évêque dans la communauté et 

identifie tour à tour ses missions et obligations vis-à-vis de cette dernière. Après avoir évoqué 

ses fonctions administratives (episcopum, praepositum), Cyprien rappelle à son interlocuteur 

le rôle de l´évêque comme le pasteur (pasteur, gubernatorem) qui conduit et guide l´Église.  

Sur le plan spirituel, il a charge d´âme. Il est à ce titre considéré comme l´antistes et le sacerdos 

de la communauté. Si l´Église est une fraternité dont les membres constituent un seul corps, 

le rôle hiérarchique de l´évêque comme antistites, le plebi regendae rector ne fait l´ombre 

d´aucun doute. Ainsi la plebs englobe tous les autres membres de la communauté y compris 

le clergé à l´exception de l´évêque. Toutefois, le peuple doit se séparer de son évêque, quand 

celui-ci est coupable d´idolâtrie.812  

Si Cyprien concède à l´évêque tous les pouvoirs, en retour il doit être un modèle et un exemple 

pour sa communauté. L´honneur de l´évêque c´est l´honneur de sa communauté et de toute 

l´Église. L´acte de bravoure de l´évêque pendant les persécutions constitue une fierté pour 

tous.813 Dans une autre lettre, Cyprien utilise le terme plebs en évoquant avec allégresse le 

                                                           
807 CYPRIANUS, ep. 16,3,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 94); cf. ep. 4,1,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 17). 
808 Cf. SEAGRAVES, Pascentes cum disciplina, 17-20. 
809 CYPRIANUS, ep. 66,4,2 (ed. G.F. DIERCKS, CCL 3C, 438) : …ad apostolos ac per hoc ad omnes praepositos qui 
apostolis uicaria ordinatione succedunt. Pour la notion de praepositus chez Cyprien, cf. HOFFMANN, kirchliche 
Strukturen, 173, n. 152. 
810 CYPRIANUS, ep. 66,5,1 (ed. G.F. DIERCKS, CCL 3C, 439). Cette lettre est la réaction de Cyprien à la suite des 
critiques de Florentius sur sa conduite et son gouvernement de l´Église de Carthage. Florentius serait laïc. Cette 
lettre date de 254 alors que Cyprien est à la sixiéme année de son pontificat, (cf. CLARKE, 3, 322 et 323, n.1). 
811 Traduction selon BAYARD, Correspondance, t.2, 223-224. 
812 Cf. CYPRIANUS, ep. 67,3,2 (ed. G.F. DIERCKS, CCL 3C, 451): Propter quod plebs obsequens praeceptis 
dominicis et deum metuens a peccatore praeposito separare se debet. La lettre 67 est le protocole issu de 
l´assemblée des évêques d´Automne 254, ayant statué sur la situation des évêques Félix et Sabinus coupables 
d´idolâtrie. La recommandation adressée aux peuples de fidèles de Leon et Astorga en Espagne est de se 
séparer de ces deux évêques.   
813 Dans ce sens du témoignage et de bravoure de l´évêque, Cyprien se félicite du témoignage de Corneille 
durant la persécution de Gallus dans la lettre 60,1,1-2 à lui adressée en ces termes, où il loue son courage et sa 
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retour de l´exil de Lucius814, évêque de Rome, pour rejoindre son peuple (plebs). Ici encore la 

place centrale de l´évêque dans ses multiples fonctions est soulignée. Cyprien écrit : 

…ut pascendo gregi pastor et gubernandae naui gubernator et plebi regendae rector redderetur.815  

Ainsi est rendu au troupeau un pasteur, au navire un pilote, au peupke un chef.816 

Le style soutenu de Cyprien témoigne de sa maîtrise de l´art oratoire, notamment à travers 

différentes figures de style (dérivation, allitération, l´homéotéleute, la polysyndète). Avec 

esthétique et beaucoup d´adresse, Cyprien met en exergue les fonctions administratives, 

pastorales et spirituelles de l´évêque. A travers l´allitération, le rôle hiérarchique de l´évêque 

comme chef vis-à-vis de la plebs est soulignée.  

Cette fonction de l´évêque comme responsable de la communauté et garant de la discipline 

est évoquée dans différentes lettres de Cyprien.817 Ainsi, Cyprien mentionne les obligations 

liées à la charge qu´il a reçue de la divine bonté.818 Le peuple s´exprime par le canal des 

élections afin d´élire un nouveau responsable de la communauté.819 Ainsi, l´évêque pourra 

                                                           
bravoure et se réjouit en même temps d´avoir servi d´exemple à sa communauté: Cognouimus, frater 
carissime, fidei ac virtutis vestrae testimonia gloriosa et confessionis uestrae honorem sic exultanter accepimus 
ut in meritis ac laudibus vestris nos quoque participes et socios conputemus. Nam cumcum nobis et ecclesia una 
sit et mens iuncta et indiuidua concordia, qui nos sacerdos in consacerdotis sui laudibus tamquam in suis propiis 
gratuletur aut quae fraternitas non in fratrum gaudio ubique laetetur ? Exprimi  satis non potest quanta istic 
exultatio fuerit et quanta laetitia cum de uobis prospera et fortia comperissemus ducem te illic confessionis 
fratribus extitisse, sed in confessionem ducis de fratrum consentione creuisse, ut dum praecedis ad gloriam 
feceris multos gloriae comites et confessorem populum suaseris fieri, dum primus paratus es pro omnibus 
confiteri, ut non inueniamus quid prius preadicare in uobis debeamus, utrumne  tuam promptam et stabilem 
fidem an inseparabilem fratrum caritatem (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 374-375). 
Nous avons reçu, frère très cher, les glorieux témoignages de votre foi, de votre courage, et votre belle 
confession nous a donné tant de joie que nous considérons comme participant à vos mérites et à votre gloire. 
Comme il n´y a entre nous qu´une église, qu´une âme et qu´un cœur, quel évêque ne se réjouirait de la gloire 
d´un autre évêque comme d´une gloire propre à lui-même, et quel est le groupe de frères qui ne serait heureux 
de voir des frères dans la joie ? On ne saurait dire toute l´allégresse, toute la satisfaction qui s´est manifestée 
ici, quand nous avons appris les heureuses nouvelles de votre courage; quand nous avons su que vous avez 
servi de chef aux frères dans la confession, mais aussi que la confession du chef a été réhaussée par la 
conformité de sentiments des frères. Ainsi en marchant à la gloire le premier, vous avez eu beaucoup de 
compagnons de gloire; vous avez décidé les fidèles à être confesseurs, en vous montrant prêt, le premier, à 
confesser pour tous. Nous ne savons que louer le plus en vous, ou bien votre foi prompte et ferme, ou bien 
cette affection des frères qui ne permet pas la séparation. (Trad. selon BAYARD, 2, 190-191).  
814 Sur la date et les circonstances de cette lettre, cf. CLARKE, Letters 3, 272ss. En se basant sur l´en-tête, 
Cyprianus cum collegis Lucio fratri, certains déduisent qu´il s´agit d´une lettre conciliaire écrite par Cyprien 
assisté de ses collègues évêques et proposent l´assemblée conciliaire d´automne 253 (cf. MONCEAUX, Histoire 
littéraire, 2, 44ss). CLARKE fait remarquer l´habitude de Cyprien d´écrire des lettres lors des visites aux évêques 
voisins et cite leur présence pour donner un caractère plus officiel à sa correspondance et émet des réserves 
sur le caractère conciliaire de cet écrit: «that lost letter could not habe been «conciliar» at all events.»  
815 CYPRIANUS, ep. 61,1,2 (ed. G.F. DIERCKS, CCL 3C, 380). 
816 Traduction selon BAYARD (²1961), 194. 
817 Cf A. HOFFMANN, Kirchliche Strukturen, 158. 
818 Cf. CYPRIANUS, ep. 51,1,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 319): … a plebe cui de diuina indulgentia praesumus. 
819 Cf. CYPRIANUS, ep. 67,5,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 454): ... ad eam plebem cui praepositus ordinatur.  
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donc parler au nom de cette dernière820 en vertu de la responsabilité qui lui est confiée.821 

Cette place prépondérante est manifeste dans la liturgie quand  l´évêque bénit le calice et le 

donne au peuple.822 De même qu´il préside la prière tandis que le peuple répond.823 Dans ces 

différents textes apparaît clairement le rôle hiérarchique de l´évêque comme chef  de la 

communauté. Ici, la plebs englobe aussi bien les fidèles que les autres membres du clergé. 

Cyprien adresse aussi certaines lettres à la plebs et au clergé aussi bien dans son diocèse 

qu´à d´autres communautés, où il différencie clairement les prêtres et les diacres selon les 

circonstances.824 Ces lettres s´adressent respectivement aux prêtres, diacres et à la plebs 

universa malgré quelque légère différence dans la formulation des adresses: ep. 38, 

Cyprianus presbyteris et diaconibus, item plebi   universae; ep. 39, Cyprianus presbyteris et 

diaconibus et plebi universae fratribus; ep. 40, Cyprianus presbyteris et diaconibus et plebi 

universae carissimis ac desiderantissimis fratribus. Il se dégage ici que le terme fratribus dans 

les ep. 39 et 40 englobe aussi bien le clergé, les prêtres et les diacres, que le reste de la 

communauté. Ces lettres ont été l´objet de plusieurs interprétations et critiques évoquant la 

participation du peuple aux élections des membres du clergé. Bien que l´adresse fait 

mention de ces différentes catégories de l´Église, Yvette DUVAL825 y voit, non pas une 

participation quelconque à ces différentes nominations, mais plutôt une information de 

l´évêque jouissant de son autorité pour pourvoir aux charges ecclésiales.  VILELA pour sa 

part parle de «l´approbation du peuple»826, information qui semble contredite par le 

                                                           
820 Cf. CYPRIANUS, ep. 14,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 79); ep. 38,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 184); ep. 59,6 
(ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 346). 
821 Cf. CYPRIANUS, ep. 66,7 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 441); ep. 57,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 301). 
822 CYPRIANUS, ep. 63,1,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 389): …in calice dominico sanctificando et plebi 
ministrando. 
823 CYPRIANUS, domin. orat. 31 (ed. C. MORESCHINI, CCL 3A, 109): Ideo et sacerdos… parat fratrum mentes 
dicendo … ut dum respondet plebs. 
824 Les prêtres, les diacres et le peuple sont les principaux destinataires des lettres 38, 39 et 40 concernant la 
désignation de nouveaux membres dans le clergé, notamment le recrutement des confesseurs ainsi que la 
lettre 81, (lettre d´aurevoir à la communauté avant son martyre). Écrites en l´an 251 depuis le lieu de son exil, 
les trois premières lettres donnent des indications sur le choix par Cyprien de deux confesseurs Aurelius et 
Celerinus comme lecteurs et qui recevront par ailleurs les émoluments de prêtres (cf. ep. 38 et 39) et de 
Numidicus comme prêtre (ep. 40). (Cf. CLARKE, 2, 177, 186 et 195 évoque la discussion sur la date de ces lettres 
au début de l´an 251. DUVAL, les Chrétientés, 220 les situe en janvier/février 251. Voir aussi DUQUENNE 
(1972), 144. Dans la lettre 17 (in plebe consistentibus), il s´adresse exclusivement à la plebs. Dans la lettre 80, 
sous forme de testament spirituel, Cyprien fait ses adieux au clergé et au peuple avant son martyr.  Selon 
DUVAL (Les chrétientés, 143; cf. aussi id., La plebs chrétienne au «siècle de Cyprien» jusqu´à la paix de l´Église, 
in: REAug 48 (2002), 43), la mention explicite des prêtres et des diacres, en plus de la plebs universa, s´explique 
parce que c´est à eux qu´il revient, pendant le procès et après la mort de leur prélat, de conduire le peuple 
dans la voie qu´il préconise. Si ces lettres s´adressent à la communauté de Carthage, dans les lettres 65 et 67, 
Cyprien écrit à d´autres Églises particulières notamment à epicteto fratri et plebi Assuras (ep. 65) et Felici 
presbyterio et plebibus consistentibus ad legionem et Asturicam, item Aelio diacono et plebi Emeritate 
consistentibus (ep. 67). Les circonstances particulières faisant objet de ces lettres nécessitent également des 
réponses indiquées (adaptées). C´est aussi le cas pour les lettres 16 (aux prêtres et diacres de Carthage) et 17 
(fratribus in plebe consistentibus), mais l´évêque a envoyé deux autres lettres, respectivement aux martyrs et 
aux confesseurs de sa ville épiscopale (ep. 15)  pour évoquer la question de la réintégration des lapsi dans 
l´Église.  
825 Y. DUVAL, Les chrétientés, 220-224; REAug 48 (2002), 62-67. 
826 A. VILELA (1971), 269. 
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contenu des dites lettres. GRYSON827 soutient la même thèse tout comme CLARKE qui, dans 

une note aboutit à la conclusion suivante: «It is clear…that the plebs formed part of 

electorate which appointed holders of clerical offices.»828 Nous pensons que le peuple 

participe de manière indirecte à ces élections. Nous nous appuyons tout d´abord sur les 

circonstances et le contexte dans lequel Cyprien a écrit ces lettres. En effet, le carthaginois 

est hors de sa ville épiscopale qu´il a délibérément quittée pour ne pas sacrifier aux dieux 

conformément à l´édit de l´empereur Dèce, sans oublier la fronde causée par les opposants 

à son élection sur le siège épiscopal de Carthage, créant un climat de «turbulence et de 

révolte» comme le relève CLARKE dans son commentaire.829 Pendant ce temps, se 

présentent l´urgence et le besoin de doter la communauté de nouveaux membres pour 

suppléer à l´absence causée par ceux qui ont obéi à l´édit de l´empereur. Ces circonstances 

ne permettent pas de manière pratique de rassembler le peuple et prendre son avis, compte 

tenu de l´urgence. Cyprien se charge de prendre des dispositions nécessaires et il en informe 

toute la communauté. Cette démarche témoigne du besoin d´associer le peuple à la vie de 

l´Eglise et le souci de son implication aux problèmes auxquels elle est confrontée. Par ailleurs 

on pourrait supposer (alléguer) la participation du peuple à la désignation des autres 

membres du clergé en aval, l´évêque étant élu par le peuple. Ainsi, les mauvais choix de 

l´évêque peuvent être sanctionnés par la déposition de ce dernier. Ainsi, le peuple assure un 

certain contrôle de l´action de l´évêque. Cette logique est explicite dans la procédure qui 

prévoit la consultation préalable des prêtres et des diacres et de toute la communauté (uos 

ante consulere).  Leur avis unanime sur un nom (communi consilio), fait ainsi référence à 

l´adhésion unanime du peuple au choix de l´évêque.830 Ainsi, l´adresse au peuple, aux 

prêtres et diacres telle que formulée par Cyprien est pédagogique en cette période de crise. 

Cyprien prend conscience de la situation fragile de son Église particulière et recrute d´autres 

personnes pour combler ce vide. Il insiste sur les qualités de ces dernières afin qu’elles 

servent de modèles à toute la communauté chrétienne. Il présente le prêtre Numidicus en 

ces termes: 

Cum gratiarum actione suscipiamus hoc dei munus, sperantes de misericordia domini eiusmodi 

ornamenta conplura, ut redintegrato ecclesiae suae robore tam mites et humiles faciat in consessus 

nostri honore florere.831  

Recevons avec reconnaissance le présent que Dieu nous a fait, espérant de la miséricorde divine 

un plus grand nombre d´avantages de ce genre, afin que, rendant vigueur à son Église, il donne à 

des prêtres si doux et si humbles l´occasion de siéger avec nous.832  

Cyprien a le souci de redorer le blason de sa communauté et y instaurer la discipline. 

Duquenne va tirer cette conclusion: «On a remarqué dans ces trois lettres l´insistance mise 

                                                           
827 GRYSON (1971), 386. 
828 CLARKE (1984), 178, n. 1. 
829 Dans son commentaire à la lettre 40, CLARKE, 2, 195-199 évoque la nomination du prêtre Numidicus «in the 
same period of turbulence and revolt which Cyprian is experiencing in his relations with his Carthaginian 
clergy.»  
830 Cf. CYPRIANUS, ep. 38,1,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 183). 
831 CYPRIANUS, ep. 40,3 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 195). 
832 Traduction selon BAYARD, Correspondance, t.2, 101.  
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sur les qualités les plus appréciées en ce moment chez les confesseurs et les clercs: la 

réserve, l´humilité et le sens de la discipline. L´Église carthaginoise en avait grand besoin.»833 

L´humilité de Numidicus comme qualité exigée pour le service de Dieu et des frères en Église 

contraste avec l´orgueil (superbus) du Iudeorum populus décrié par Cyprien.834    

Prenant la direction du diocèse dans une période difficile et marquée par des conflits835, 

Cyprien se préoccupe de l´harmonie et de la cohésion au sein de la communauté. Ces deux 

points d’honneur passent par une dynamique participative de toutes les composantes de la 

communauté. Ainsi, dès le début de son épiscopat, il a le souci de consulter le clergé local et 

prendre l´avis des laïcs dans la gestion de la communauté.836 Son caractère autoritaire est 

dissimulée (dissuadée) par l´implication des laïcs sur certaines questions importantes 

concernant la vie de la communauté.837 

Pendant la période des répressions initiées par Décius à l´endroit des chrétiens, Cyprien 

s´adresse respectivement au clergé et au peuple pour rappeler à chaque entité ses obligations 

et responsabilités en cette période de crise. Affaiblie par l´absence de son pasteur, la 

communauté chrétienne de Carthage doit faire face à la menace de l´empereur. Il est 

nécessaire pour Cyprien de garder le contact avec le clergé resté sur le terrain à travers des 

orientations pastorales et disciplinaires, objet de ses lettres. Appelés à suppléer l´évêque 

pendant son absence, Cyprien rappelle aux prêtres et aux diacres leur charge du soin des 

âmes.838 Ils doivent pourvoir à leurs besoins spirituels et veiller au respect de la discipline. 

Cyprien exhorte le clergé à ne pas délaisser ceux qui sont tombés, les lapsi et à témoigner de 

la miséricorde de Dieu à leur endroit.839 Compte tenu des conditions précaires liées aux 

intempéries, Cyprien concède par ailleurs lorsque les circonstances l´exigent (en cas de danger 

de mort), l´absolution accordée par un prêtre ou un diacre.840 Ici, se dégage la responsabilité 

du clergé vis-à-vis de la plebs. Hoffmann résume la relation entre le clergé et la plebs de 

manière suivante: „Die plebs“ ist der zu versorgende, zu unterrichtende, zu lenkende Teil der 

Gemeinde, der sich aus nicht fähig ist, ein christliches Leben nach den göttlichen Geboten zu 

führen. Die angemessene Haltung seitens der plebs ist daher Gehorsam, Bescheidenheit und 

Ruhe“.841 Si le clergé doit guider le peuple à travers les enseignements – exhortations - en 

retour la plebs lui doit obéissance et respect. Cette obéissance commence d´abord par les 

prêtres eux-mêmes vis-à-vis de l´évêque dont l´autorité ne doit pas être bafouée par rapport 

à la discipline.842 C´est pourquoi, Cyprien déplore le comportement de certains qui, au mépris 

                                                           
833 L. DUQUENNE (1972), 145. 
834 Cf. CYPRIANUS, ep. 3,1,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 13). 
835 Un groupe de prêtres de son diocèse s´oppose à son élection, cf. ep. 13 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 71-78) et 
ep. 14 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 78-84). 
836 Cf. CYPRIANUS, ep. 14,4 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 83). 
837 Cf. CYPRIANUS, ep. 19,2,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 104); ep. 34,4,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 169). 
838 Cf. CYPRIANUS, ep. 5,2,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 28). Cette lettre est écrite du lieu de sa retraite. 
839 CYPRIANUS, ep. 18,2,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 101): ceteram quoque partem plebis quae lapsae est 
praesentia uestri fouete et ut a fide et misericordia domini non deficiant uestro solacio focilate. 
840 Ibidem, ep. 18,1,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 100-101). 
841 HOFFMANN, Wer ist das «Volk»? Zur Verwendung von „populus“ und „plebs“ bei Cyprian von Karthago, in: 
H. GRIESER, A. MERKT (Hrsg.), Volksglaube im antiken Christentum, Darmstadt 2009, 50. 
842 Cf. HOFFMANN, kirchliche Strukturen, 202-204. 
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des règles établies en Église, réintègrent les lapsi, ceux qui ont failli pendant les persécutions 

dans la communion ecclésiale, au détriment du jugement et de l´appréciation de l´évêque ; 

compétent dans la matière.843   

Dans l´ep. 43, Cyprien ne fait pas de distinction entre le clergé et le reste des fidèles. Cette 

lettre est envoyée à toute la communauté chrétienne (Cyprianus plebi universae) à 

l´occasion de la fête de Pâques 251844 et doit être lue pendant la célébration eucharistique, 

présidée au moins par un prêtre en l´absence de l´évêque. Cyprien interpelle ici la 

communauté sur le respect de la discipline, notamment les agissements de Félicissimus dont 

les partisans schismatiques contestent l´élection et l´autorité de Cyprien. Ils s’opposent aussi 

à l´intégration par leurs soins des lapsi dans l´Église au mépris des règles en vigueur. Il est 

clair que le contexte et les circonstances sont suffisamment graves. Il déplore «la malignité 

déloyale de certains prêtres»845, qui s´étaient opposés à son élection. De ce fait il est 

impératif tout d´abord d´informer tous les fidèles sur l´existence du conflit, les manœuvres 

de Félicissimus ainsi que les dangers et conséquences que cette situation peut entrainer au 

sein de l´Église. Face à ce danger, la mobilisation de tous est indispensable. Dans ce 

contexte, la plebs universa renferme à la fois les chrétiens qui n´ont pas failli et ceux qui sont 

tombés une fois et qui doivent éviter une rechute. Voilà pourquoi, Cyprien les invite à la 

fidélité aux évêques:  

Nunc est, fratres dilectissimi, ut et qui statis fortiter perseueretis et stabilitatem uestram gloriosam 

quam in persecutione tenuistis perpetua firmitate seruetis, et qui circumueniente aduersario lapsis 

estis in secunda hac temptatione spei et paci uestrae fideliter consulatis et ut uobis dominus 

ignoscat, a sacerdotibus domini non recedatis.846 

Ce qu´il faut maintenant, mes très chers frères, c´est tout à la fois que vous, qui êtes restés debout, 

vous persévériez courageusement dans votre attitude, et qu´après l´avoir prise si glorieusement 

dans la persécution vous l´affermissiez par une constance inébranlable; c´est que vous qui, 

circonvenus par l´adversaire, êtes tombés, vous avisiez dans votre seconde épreuve à ne point 

compromettre la paix que vous espérez, et restiez, pour que le Seigneur vous pardonne, avec les 

pontifes du Seigneur.847 

Cet extrait exprime la sensibilité pastorale de Cyprien qui n´exclut pas certains membres de 

la communauté: y sont membres à part entière ceux qui sont restés debout et qui ont résisté 

à l´ennemi impérial (et qui statis), et ceux qui ont failli, (et qui lapsis estis). En l´absence de 

l´évêque, les prêtres sont également concernés par l´exhortation de leur pasteur et sont 

invités à assurer et maintenir la cohésion au sein de la communauté. On ne saurait oublier 

les clercs inférieurs dont la mission est aussi importante en ces temps de crise.  

                                                           
843 Cf. CYPRIANUS, ep. 15,2,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 87); ep. 17,2,2 (CCL 3B, 97-98); ep. 34,1 (ed. G. F. 
DIERCKS, CCL 3B, 167). 
844 En 251, la fête de Pâques était célébrée le 23 mars (cf. DUQUENNE, Chronologie, 147, n. 4 et Annexe I, 169). 
845 CYPRIANUS, ep. 43,1,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 200): quorundam presbyterorum malignitas et perfidia.C 
846 CYPRIANUS, ep. 43,7,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 209). 
847 Traduction selon BAYARD, Correspondance, t.2, 109-110. 
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En dehors du clergé, Cyprien cite les confesseurs et martyrs comme membres de la plebs. Il 

adresse ainsi du lieu de son exil, une lettre aux martyrs et confesseurs, ses frères très chers.848 

Leur situation de détention est préoccupante pour le pasteur; c´est la raison pour laquelle il 

leur adresse exclusivement une lettre en guise de réconfort et de sollicitude pastorale (cf. ep. 

20). Tout en reconnaissant leur autorité et les présentant comme modèles de foi pour les 

autres fidèles et en même temps louant leur témoignage pour la cause du Christ, Cyprien 

n´admet pas leur compétence dans l´absolution des péchés, domaine réservé à l´évêque.849 

Par leur témoignage et l´estime qu´ils bénéficient auprès des fidèles, ils forment un groupe 

particulier au sein de la communauté. Dans la lettre adressée à Florentius en guise de réponse 

à ses reproches (allégations), Cyprien cite certainement par ordre d´importance, les différents 

groupes qui reconnaissent de manière légitime son autorité. En premier lieu, il évoque les 

martyrs remplis de l´Esprit Saint dont leur proximité avec Dieu ne fait l´ombre d´aucun doute. 

En second, ses confrères évêques, ayant eux-mêmes subi des exactions de toutes sortes. Il en 

est de même du peuple confié par Dieu à ses soins, les confesseurs victimes de tortures et de 

blessures, et les vierges et les veuves.850  Au nom de leur vertu et de l´honneur dû à leur 

témoignage, les confesseurs constituent à côté de l´évêque et du clergé l´instance devant 

laquelle les mauvais prêtres ayant admis les lapsi à la communion ecclésiale de manière 

rapide, seront jugés à défaut de se voir écartés de l´ordre sacerdotal.851    

En dehors de sa ville épiscopale, Cyprien s´adresse encore à des plèbes d´autres villes 

africaines selon les problèmes qui lui sont posés et les attitudes à adopter. La lettre 58 (vers 

mai 253) s´adresse au peuple de Thibaris dans l´Afrique proconsulaire (plebi Thibari 

consistenti).852Il s´agit d´un sermon annonçant le danger imminent d´une nouvelle 

persécution853 et faisant l´apologie du martyre, sermon que Cyprien n´a pu tenir dans cette 

ville. Le texte destiné à cette communauté fera l´objet d´une lecture publique. La plebs dont 

il est question, inclut tous les chrétiens de la ville, rendant inutile la séparation de tel ou tel 

                                                           
848 CYPRIANUS, ep. 15 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 85): Cyprianus martyribus et confessoribus carissimis 
fratribus. Cette lettre fait référence à la lettre adressée par Cyprien aux prêtres et aux diacres de Rome (cf. ep. 
20), dans laquelle Cyprien fait état de la situation de sa communauté pendant les persécutions et justifie son 
attitude de pasteur vis-à-vis de sa communauté pendant son exil, cf. ep. 20,2,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 107). 
Concernant le non-respect des mesures disciplinaires en vigueur dans la réconciliation des lapsi, il a envoyé 
diverses correspondances aux martyrs et confesseurs, aux prêtres et diacres et au peuple (cf. ep. 20,2,2); cf. 
aussi ep. 25 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 124): (epistulae) quas ad clerum et ad plebem et ad martyres quoque et 
confessores feci.  
849 Pour la théologie du martyre, cf. T. BAUMEISTER, Genese und Entfaltung der altkirchlichen Theologie des 
Martyriums (Traditio christiana 8), Bern 1991; id., Märtyrer und Martyriumsverständnis im frühen Christentum. 
Ürsprünge eines geschichtsmächtigen Leitbildes, in: WiWei 67 (2004), 179-190. Chez Cyprien, cf. HOFFMANN, 
Strukturen, 160 en se basant sur H. von CAMPENHAUSEN, Kirchliches Amt und geistliche Vollmacht in den 
ersten drei Jahrhunderten, Tübingen ²1963, 311-313.   
850 Cf. CYPRIANUS, ep. 66,7,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 441-442). 
851 CYPRIANUS, ep. 16,4,2 (CCL 3B, 95): ut interim prohibeantur offerre, acturi et apud nos et apud confessores 
ipsos et apud plebem uniuersam causam suam, cum domino permittente in sinum matris ecclesiae recolligi 
coeperimus. 
852 Thibaris est l´actuel Thibar ou Hammamet en Tunisie (Cf. J.-L. MAIER, L´épiscopat, 216; MESNAGE (1912), 
159-160; LECLERCQ, Liste épiscopales de l´Afrique du Nord, in: DACL 9 (1930), 1286; LEPELLEY, Les cités (1984), 
189s. 
853 On serait en mai 253: cf. CLARKE, Letters (1986), 226. 
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groupe, et en particulier les clercs, prêtres et diacres. Comme pour le cas de Carthage854, 

cette lecture devant être faite en pleine célébration rassemblant toute la communauté et 

présidée par un prêtre, la mention des membres du clergé n´était plus nécessaire.  Ainsi 

selon Duval, «la plebs d´une cité ne se limite pas aux simples fidèles, mais englobe sans 

aucun doute les membres du clergé.»855 

Cyprien adresse d´autres lettres à certaines communautés pour résoudre les problèmes 

disciplinaires concernant certains membres. Dans l´ep. 1856, Cyprianus presbyteris et 

diaconibus et plebi Furnis consistentibus, le patriarche de Carthage donne des 

recommandations aux prêtres, diacres et peuple de Furnos857, quant à la sanction à infliger à 

Geminius Victor, laïc influent, coupable d´avoir institué avant sa mort un prêtre comme 

tuteur et curateur de ses biens. L´identité de Geminius a souvent suscité des positions 

divergentes. D´une part, Victor Saxer l´a souvent considéré comme évêque de la ville de 

Furnos, en se basant sur l´appellation frater noster terme utilisé par Cyprien pour le 

désigner. En outre, la lettre s´adresse aux prêtres, aux diacres et à la communauté de 

Furnos ; ce qui suppose le décès récent du prélat; enfin Geminius a Furnis figure parmi les 

signataires de décisions conciliaires en septembre 256 dans les Sententiae episcoporum ainsi 

que ceux de l´ep. 67 datant de la fin 256-257.  Y. LE BOHEC quant à lui fait de Geminius 

Victor un «prêtre de Furni».858 Si la position de Le Bodec n´est pas mentionnée dans les 

sources, le point de vue de Saxer en revanche est discutable. Car l´appellation frater noster 

n´est pas employée par Cyprien seulement en référence aux évêques mais aussi pour tout 

chrétien.859 Par ailleurs, Cyprien ne fait pas cas de la dignité épiscopale du défunt, position 

qui est renforcée par la présence des prêtres comme membres du tribunal devant prononcer 
                                                           
854 Il s´agit de la lettre 43 adressée à la plebs universa, à l´occasion de la fête de Pâques le 23 mars 251. Dans 
cette correspondance, Cyprien ne distingue pas les différentes catégories des fidèles. Contrairement à la lettre 
58 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 319), elle touche à un problème local notamment les menées du diacre 
Félicissimus montant les confesseurs contre l´évêque, ep. 43,2,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 201) et la 
condamnation de ce comportement. Pour l´analyse, cf. CLARKE (1984), 211 et 215). 
855 DUVAL, Les chrétientés, 147. 
856 L´année de publication de cette lettre est objet de beaucoup de discussions. V. Saxer, dans un court article 
paru en 1977, la situe en 257 (cf. RÉAug 23 (1977), 56-62). Clarke (The letters of St. Cyprian of Carthage, trad. 
angl. et commentaire, 1, 148) de son côté est sceptique en affirmant que «indications for the date are scanty». 
Duquenne, (Chronologie des lettres de saint Cyprien, 20) la range parmi les «lettres de date incertaine». Pour 
Fischer (Konzilien-Geschichte. Die Synoden von den Anfängen bis zum Vorabend des Nicaenums, 1997 cité 
Fischer), cette épître n´est pas datable. Duval (Chrétientés) la situant entre le début (249) et la fin de 
l´épiscopat (257) de Cyprien affirme à la suite de Harnack qu´il n´y a «aucune datation sure».  
857 D´après les sources, il y a parfois confusion en ce qui concerne le nom de la ville entre Furnos Maius et 
Furnos Minus, localités appartenant au Proconsulaire. Pour Duval, il s´agirait plutôt de la première encore 
appelée Ain Fourna, en Tunisie (AATun², f.25, Jama, n. 187), ville située à environ 40 km au Sud-Ouest 
d´Henchir Kasbat (Thuburbo Maius), à l´extrémité de la province, à la frontière de la Byzacène et à 105km de 
Carthage. Siège d´un évêché, cette ville est citée dans les Acta purgationis de Félix d´Abthugni, possédant une 
basilica en 303 et certainement aussi un évêque à cette période; mais surtout l´évêque Siméon de Furnos 
Maius occupe ce siège épiscopal en 525. (cf. Y. DUVAL, Chrétiens d´Afrique, 8, n.2 et 292, n.1; DUVAL, Les 
chrétientés, 65; MAIER, L´épiscopat, 143; MESNAGE (1912), 67. 22; LECLECQ, Listes épiscopales de l´Afrique du 
Nord, in: DACL 9 (1930), 1269.1279.  
858 LE BOHEC, Remarques onomastiques sur la correspondance de Cyprien, n. 2 et 3, 289. Voir aussi le compte 
rendu de S. Deléani, in: REAug 48 (2002), 352-353.  
859 Voir l´analyse de Y. DUVAL sur les concepts frater et fraternitas in: Les chrétientés d´Occident et leur évêque 
au IIIe siècle. Plebs in ecclesia constituta (Cyprien, ep. 63), Paris 2005, 152. 
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la condamnation de Geminius d’où la conclusion de Duval selon laquelle «la seule présence 

des prêtres dans l´assemblée de Carthage qui a pris les décisions à l´encontre du défunt de 

Furnos me parait suffire à prouver que celui-ci n´était pas de rang épiscopal».860 Clarke de 

son côté maintient son incertitude sur l´état clérical de Geminius: «Was Victor a cleric or 

not? Cyprian language leaves it unclear.»861 Sans toutefois être un membre du clergé, il est 

établi que Geminius appartient à une famille noble de la ville. Usurpant de son statut social 

et de son prestige, son acte porte atteinte aux dispositions en vigueur au sein de l´Église, 

sujet qui ne relève plus du cadre privé. Voilà pourquoi toute la communauté est mobilisée 

pour lui infliger une sanction. Certainement, c´est aussi une occasion pour Cyprien en bon 

pédagogue de mettre en garde les autres membres de cette communauté et de prévenir à 

l´avenir de pareils comportements ou égarements. 

Cyprien définit fondamentalement l´Église comme la plebs: ecclesiam id est plebem in 

ecclesia constitutam.862 Ici le mot plebs peut être interprété de deux manières: soit pour 

désigner l´ensemble des chrétiens en général; soit aussi comme la communauté locale 

rassemblée autour de son évêque. Cette deuxième acception ne fait pas de différences entre 

les fidèles et les clercs. Si dans certaines lettres, comme nous l´avons souligné plus haut – 

Cyprien s´adresse particulièrement à une catégorie de fidèles, c´est pour évoquer les 

problèmes liés à la communauté et interpeller les concernés pour la résolution du conflit. 

Ainsi la réduction de la plebs exclusivement aux laïcs est donc erronée et cette interprétation 

semble ne pas prendre en considération le contexte des lettres de Cyprien. Bien que Faivre 

admette qu´au temps de Cyprien l´Église était scindée en deux groupes, il reconnaît par 

ailleurs que «la communauté locale, l´ecclesia est la base de toute institution.»863 Ainsi, plebs 

devient synonyme de ecclesia et regroupe toutes les composantes de la communauté, les 

clercs dans leurs différents degrés et les fidèles unis à l’évêque. Contrairement à cette 

conception, beaucoup d´auteurs ont opposé les clercs aux fidèles. Or dans les adresses de 

plusieurs lettres, Cyprien évoque les prêtres, les diacres et le peuple. Cette mention de la 

plebs inclut donc certainement les autres clercs de la communauté notamment les sous-

diacres, les lecteurs dont Cyprien souligne l´importance et le rôle lors de leur recrutement. 

Cet usage pourrait se justifier par le fait que dans la correspondance officielle, on s´adresse 

au groupe à travers les responsables. C´est le cas des multiples lettres adressées à certaines 

communautés à travers leurs évêques. Dans le cas particulier de Carthage, Cyprien étant 

absent, s´adresse à sa communauté à travers ceux qui en assurent la gestion quotidienne, 

notamment les prêtres et les diacres. Davantage, la mention de la plebs dans l´adresse 

englobe toutes les autres composantes de la communauté et évite une énumération 

exhaustive de tous les clercs et autres responsables de la communauté.  

Identifions à présent la conception ou la compréhension du concept populus chez Cyprien. 

                                                           
860 DUVAL, Les chrétientés, 172. 
861 CLARKE, Letters, t.1, 151, n.4. 
862 CYPRIANUS, ep. 63,13,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 407). 
863 A. FAIVRE, Les laïcs aux origines de l´Église, Le Centurion, Paris 1984, 95.  
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1.1.2.2. Populus 

Le terme populus désigne en général l´ensemble des chrétiens dans le monde et dans 

l´histoire. Souvent, Cyprien associe quelques attributs à populus pour caractériser le peuple. 

Les chrétiens sont ainsi considérés comme le peuple de Dieu (populus dei), sur qui la bonté du 

Christ et la grâce céleste se répandent sans distinction d’âge, de sexes ou de personnes.864 Ce 

peuple est celui du Christ, qui ne saurait être divisé ou déchiré de même que le vêtement du 

Christ n´a pu être divisé au pied de la croix (Jn 19,23-24). Ayant revêtu le Christ, il est aussi uni 

à lui.865 Le christ protège son peuple866, le libère de l´esclavage du démon et de ce monde et 

garde sa liberté.867 Mais il est aussi un juge à la fin des temps.868 Le terme populus peut aussi 

désigner le nouveau peuple des croyants (populus credentium/fidelium), fidèles aux 

commandements du Seigneur et unis dans l´amour.869 La mise en pratique des 

commandements obtient au peuple la vie à travers les œuvres de miséricorde.870  Les 

chrétiens sont le peuple de l´Église (populus ecclesiae) que le Seigneur enseigne, fortifie et 

prépare à affronter les événements futurs.871 En cette période difficile, Cyprien veille à travers 

ses lettres à maintenir ce peuple par le lien d´une concorde indissoluble sous la puissance 

protectrice de Dieu, gardien de son peuple.872 

Ces différentes évocations de populus873 illustrent à suffisance l´ensemble des chrétiens. Par 

ailleurs Cyprien spécifie l´identité de ce peuple874 en le séparant de deux autres groupes, des 

                                                           
864 CYPRIANUS, ep. 69,14,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 492): Unde apparebat Christi indulgentiam et caelestem 
gratiam postmodum secuturam aequaliter omnibus diuidi sine sexus uarietate, sine annorum discrimine, sine 
acceptione personae, super omnem dei populum spiritalis gratiae munus infundi. Chacun de ses concepts 
signifie la totalité des chrétiens. 
865 Cf. CYPRIANUS, unit. eccl. 7 (ed. M BÉVENOT, CCL 3, 254-255): Cum duodecim tribus Israel scinderentur, 
uestimentum suum propheta Achias discidit ; at uero quia Christi populus non potest scindi, tunica eius per 
totum textilis et cohaerens diuisa a possidentibus non est : indiuidua, copulata, conexa ostendit populi nostri, 
qui Christum induimus, concordiam cohaerentem ; sacramento uestis et signo declarauit ecclesiae unitatem. Cf. 
ep. 61,3,1 (CCL 3C, 382) où le Seigneur en temps des persécutions fait voir quis adunatus et uerus Christi 
populus dominici gregis caritate conexus. 
866 CYPRIANUS, ep. 66,8,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 442). 
867 CYPRIANUS, Fort. 7 (ed. R. WEBER, CCL 3, 194). 
868 CYPRIANUS, ep. 58,10,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 333). 
869 CYPRIANUS, unit. eccl.  25 (ed. M. BÉVENOT, CCL 3C, 267): Haec unianimitas sub apostolis olim fuit: sic nouus 
credentium populus Domini mandata custodiens caritatem suam tenuit; laps. 35 (ed. M. BÉVENOT, CCL 3, 241). 
870 Cf. CYPRIANUS, eleem. 7 (ed. M. SIMONETTI, CCL 3A, 59). 
871 CYPRIANUS, mort. 2 (ed. M. SIMONETTI, CCL 3A, 17): … Dominus prouidae uocis hortatu instruens et docens 
et paeparans adque corroborans ecclesiae suae populum ad omnem tolerantiam futurorum. 
872 Cf. CYPRIANUS, ep. 66,8,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 442): Scripsisti quoque quodd ecclesia nunc propter me 
portionem sui in disperso habeat, quando omnis ecclesiae populus et collectus sit et adunatus et indiuidua 
concordia sibi iunctus, soli illi foris remanserint qui etsi intus essent eiciendi fuerant, nec patiatur dominus 
populi sui protector et tutor triticum de area sua diripi, sed solae possint paleae de ecclesia separari.  
873 Pour les autres mentions de populus, cf. HOFFMANN, Kirchliche Strukturen, 152. 
874 Cf. CYPRIANUS, ep. 63,13,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 407): Christo populus adunatur et credentium plebs ei 
et in quem credidit copulatur et iungitur; ep. 66,8,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 442); domin. orat. 2 (ed. C. 
MORESCHINI, CCL 3A, 90): monita et praecepta diuina quibus [Dominus] populo suo consulit; eleem. 26 (ed. M. 
POIRIER, SC 440, 154): cum populum suum Dominus coeperit recensere; Fort. 7 (ed. R. WEBER, CCL 3, 195): 
(Deus qui) liberat populum suum protegit liberatum; laps. 17 (ed. M. BÉVENOT, CCL 3, 230): ante tribunal Christi 
populus eius adstiterit.  
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peuples non chrétiens.875 D´une part le peuple d´Israël qualifié d´ancien et petit peuple de 

Dieu par rapport au nouveau et grand peuple des chrétiens.876 Ce nouveau peuple est déjà 

préfiguré dans l´Ancien Testament,877 nouveau peuple des nations qui par le mérite de la foi, 

succède aux Juifs.878 D´autre part, le christianisme se distingue du monde profane polythéiste 

que Cyprien qualifie de peuple de la perdition et de la mort (populus perditionis ac mortis).879 

En outre, le concept populus désigne les païens, particulièrement à Carthage qui sont hostiles 

aux chrétiens. Ce peuple de Carthage par ses clameurs réclame à l´évêque d´offrir des 

sacrifices conformément à l´édit de l´empereur880 et afflue vers les idoles.881 Il réclame avec 

force le martyre de l´évêque dans l´arène.882 Ici populus désigne l´ensemble des citoyens d´une 

cité ou de l´Empire.883 Pendant les persécutions, les chrétiens et principalement les membres 

du clergé sont victimes de la violence des magistrats et de la fureur du peuple (frementis populi 

impetum).884 Enfin, les tensions nées de la controverse sur le  baptême avec les hérétiques 

déterminent les frontières du véritable peuple de Dieu.  Il se caractérise par sa concorde.  Les 

schismatiques commettent un péché grave en méprisant l´évangile de paix annoncé par 

l´Église. Ce schisme provoque un problème existentiel pour ce qui est de l´importance du 

baptême et  la nécessité du salut à l´intérieur de l´unique Église.885 Celui qui n´appartient pas 

à l´Église du Christ est compté parmi les morts et ne peut obtenir la vie ou la communiquer 

aux autres, cette vie qui ne peut être reçue qu´à l´intérieur de l´Église.886  Ainsi, le baptême 

définit l´appartenance à l´Église et distingue le véritable peuple de Dieu des païens et des 

autres groupes qui se réclament chrétiens mais qui sont séparés de l´Église.  

L´évêque en sa qualité de successeur des apôtres est mandaté par le Christ pour conduire et 

paître son peuple. Dans cette mesure, Cyprien parle du peuple chrétien confié à la sollicitude 

                                                           
875 Pour ces peuples, le mot plebs n´apparaît jamais. 
876 Cf CYPRIANUS, testim. 1,19 (ed. R. WEBER, CCL 3, 19): Quod duo populi praedicti sint, maior et minor, id est 
uetus Iudaeorum et nouus, qui esset ex nobis futurus; Fort. 7 (ed. R. WEBER, CCL 3, 194): In Exodo Iudaicus 
populus ad umbram nostri et imaginem praefiguratus. Dans ses œuvres, Cyprien évoque généralement le 
populus Iudaicus ou Iudaeorum, cf.  ep. 3,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 17); mortal. 11 (ed. M. SIMONETTI, CCL 
3A, 22); Demetr. 22 (ed. J.-C. FREDOUILLE, SC 467, 116); patient. 19 (ed. C. MORESCHINI, CCL 3A,129); selon 
JANSSEN (op.cit., 65-66), ce concept caractérise essentiellement le peuple juif. 
877 CYPRIANUS, Fort. 7 (ed. G.F. DIERCKS, CCL 3,194); testim. 1,21 (ed. R. WEBER, CCL 3, 22). 
878 Cf. CYPRIANUS, ep. 63,12,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 405). 
879 CYPRIANUS, eleem 22,1 (ed. M. POIRIER, SC 440, 138). 
880 CYPRIANUS, ep. 59,6,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 347). 
881 CYPRIANUS, laps. 25 (ed. M. BÉVENOT, CCL 3, 234). 
882 CYPRIANUS, ep. 20,1,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 106); ep. 59,6,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 347) 
(populares). 
883 Cf. CYPRIANUS, ep. 58,8,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 330); ep. 59,5,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 344). 
884 CYPRIANUS, ep. 56,1,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 296); ep. 56,2,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 297). 
885 Cf. HOFFMANN, Die Kirche – einig, heilnotwendig, auf göttliches Gesetz gegründet. Grundlagen des 
Kirchenverständnisses bei Cyprian von Karthago, in: J. ARNOLD/R. BERNDT/R.M.W. STAMMBERGER (Hrsg.), 
Väter der Kirche. Ekklesiales Denken von den Anfängen bis in die frühe Neuzeit (FS H. J. Sieben), Padeborn 
2004, 369-372. 
886 Cf. CYPRIANUS, ep. 71,1,3 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 518): Manifestum est autem eos qui non sunt in 
ecclesia Christi inter mortuos conputari nec posse ab eo uiuificari alterum qui ipse non uiuat, quando una sit 
ecclesia, quae uitae aeternae gratiam consecuta et uiuit in aeternum et uiuificat die populum. 
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pastorale de l´évêque887 et emploie le terme populus pour désigner cette communauté locale 

ou la majorité des fidèles dans ses différentes composantes. C´est ce qui transparaît dans la 

lettre à Florentius où Cyprien qualifie de nouus credentium populus, tous les fidèles qui ont 

été intégrés dans l´Église par la grâce du baptême. Cyprien mentionne le grand nombre de ces 

derniers sous la conduite de leur évêque.888 

1.1.2.3. Plebs et populus dans les élections épiscopales 

Parfois, Cyprien utilise simultanément les termes plebs et populus particulièrement en ce qui 

concerne les élections des évêques. De prime abord, on pourrait déduire que les deux termes 

sont équivalents.889 Dans certains passages, Cyprien semble employer ces deux termes par 

souci de variation bien qu´il ne faille pas généraliser cet usage. Dans le fond, le changement 

des termes obéit à un changement de perspective et partant de signification.890 Cela apparaît 

dans le contexte et le cadre des élections. Le vote légal est la condition sine qua non de la 

reconnaissance d´un évêque à travers ses collègues et la communauté locale en même temps 

qu´il constitue le fondement de son statut de responsable auquel on doit soumission et 

obéissance. Ainsi les conditions de l´élection sont primordiales, surtout en cas de conflit ou de 

la présence de plusieurs candidats. Un grand nombre de personnes et groupes sont impliqués 

dans le processus électoral à savoir: Dieu qui pourvoit aux charges dans l´Église à travers ceux 

qui sont choisis, les évêques présents et qui, avec la communauté, examinent les différents 

candidats, approuvent, authentifient les procédures et choisissent la personne idoine, ainsi 

que le clergé local. Les différents candidats issus du clergé local sont proposés aux fidèles, qui 

donnent enfin leur approbation sur la personne idoine.  

Dans le cadre des élections, Cyprien fait allusion au populus et à la plebs. D´une part, il 

condamne la désobéissance et le mépris vis-à-vis de l´évêque, qui post diuinum iudicium, post 

populi suffragium, post coepiscoporum consensum a été institué.891 Il évoque les trois 

principales étapes dans le processus de l´élection d´un évêque notamment le jugement de 

Dieu, le vote du peuple (populi universi suffragium) et l´accord des autres évêques (cf. ep. 

59,5,2).892 Dans le cadre de son élection à Carthage, Cyprien souligne la conformité de cette 

dernière aux prescriptions juridiques en vigueur au sein de l´Église. Le siège étant vacant et 

avec le suffrage de tout le peuple, Cyprien a été élu de manière légale. Ici populus renvoie à 

toute la communauté locale comprenant tous les groupes formant un unique corps de même 

                                                           
887 Cf. CYPRIANUS, ep. 73,11,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 541): Nos diuino permissu rigamus sitientem dei 
populum… ; Fort. 2 (ed. R. WEBER, CCL 3, 183): …commissum nobis diuinitus populum. Corneille, évêque de 
Rome désigne toujours l´ensemble de ses fidèles comme son populus, cf. CYPRIEN, ep. 49,2,5 (ed. G. F. 
DIERCKS, CCL 3B, 236), cf. aussi DUVAL, Les chrétientés, 160ss; HOFFMANN, Strukturen, 161, n.68. 
888 Cf. CYPRIANUS, ep. 66,5,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 439): Cyprien évoque le grand nombre en mettant en 
parallèle les deux phrases reliées par la conjection ne…ne: ne tantus fidelium numerus…tot lapsis et 
paenitentibus. 
889 Cf. DUVAL, Les chrétientés, 157-160; LOI, «Populus Dei- Plebs Dei», Studio storico linguistica nella 
denominazione de populo di Dio nel latino paleocristiano, in: Salesianum 27 (1965), 607-613. Dans cette étude, 
l´auteur donne à ces deux termes le sens large de peuple chrétien en général dans le temps et dans l´espace 
avec quelque nuance.  
890 Cf. HOFFMANN, Wer ist das Volk, in: H. GRIESER/A. MERKT, Volksglaube, 51-53. 
891 Cf. CYPRIANUS, ep. 59,5,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 344). 
892 Sur ces différentes étapes concernant la désignation des évêques, cf.  DUVAL, Les chrétientés,195-216. 
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que populus universus fait référence aux chrétiens de la cité et leur participation à l´élection 

de leur pasteur conformément aux règles en vigueur pour toute la chrétienté. 

Il est frappant, le changement de populus à plebs.893 Dans la présentation des règles valables 

pour la chrétienté en général et la description de sa propre élection, Cyprien utilise le terme 

populus. En évoquant son ministère épiscopal à la tête du diocèse, Cyprien évoque trois 

acteurs déterminants à savoir Dieu (deus), ses collègues évêques (collegae) et la communauté 

(plebs). Comment justifier le choix de plebs à la place de populus? Selon Hoffman, Cyprien 

voudrait souligner son rôle et sa place d´évêque face à la communauté dont il est 

responsable.894  

Dans le processus des élections, Cyprien tient à souligner les différents intervenants de la 

communauté. Dans le schisme de Novatien, Cyprien prend clairement position pour Corneille 

l´évêque légitimement élu de Rome.895 Pour rejeter les allégations de Novatien, Cyprien 

souligne la vacance du siège épiscopal, la présence de plusieurs évêques au moment de 

l´ordination et le vote  conforme aux prescriptions en vigueur.896 Pour montrer la légitimité 

du ministère épiscopal de Corneille, Cyprien évoque le protocole de l´élection de ce dernier  

distinguant les différents acteurs et étapes: le jugement (iudicium) de Dieu et du Christ, le 

témoignage positif (testimonium) des clerici, le suffrage (suffragium) de tous les chrétiens de 

la cité, qui après la proposition faite par le clergé ont réagi par les applaudissements en signe 

d´approbation897 sans oublier la présence de la communauté des évêques (sacerdotum 

collegio). En lien avec cette élection, la lettre 44,3,2 relève que l´ordination du contre-évêque 

Novatianus est impossible dès lors que l´évêque est désigné conformément aux règles en 

vigueur.898 Ici, la plebs renvoie à l´ensemble des membres de la communauté hormis le clergé. 

La participation de la communauté locale aux élections épiscopales est nécessaire pour leur 

validité et dégage sa responsabilité particulière dans le choix de son pasteur. Cyprien fait 

                                                           
893 Cf. CYPRIANUS, ep. 59,6,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 346): quando dei auxilio in persecutione protegitur, 
collegis omnibus fideliter iunctus, plebi suae in episcopatu quadriennio iam probatus. Cf. DUVAL, Les 
chrétientés, 159. 
894 HOFFMANN, Wer ist das «Volk»? Zur Verwendung von «populus» und «plebs» bei Cyprian von Karthago, in: 
GRIESER/MERKT (2009), 38-56, 53. Selon DUVAL, (Les chrétientés, 160), Cyprien évite la répétition de plebs et 
conclut que «populus peut aussi s´entendre d´un «peuple» local, du groupe des fidèles d´une cité épiscopale.» 
895 Contrairement à Cyprien qui s´adresse à sa plebs à Carthage, Corneille désigne sa communauté romaine 
comme son populus.  Dans la lettre 49 adressée au primat de Carthage, Corneille rapporte le retour des 
sympathisants du schisme de Novatien dans la communion ecclésiale à Rome.  Il convoque l´assemblée de tous 
les fidèles (actus populo fuerat insinuandus) pour les informer de la démarche initiée par les dissidents et 
obtenir leur approbation (ep. 49,2-5). Son accord aux décisions prises s´exprime cum ingenti populi suffragio 
(ep. 49,2,5). S´il est établi que Corneille emploie le terme populus pour désigner les fidèles de son diocèse, il est 
par ailleurs certain que l´évêque de Rome nomme plebs la communauté de l´évêque Evaristus, l´un des 
consécrateurs du contre-évêque Novatien, qui fut démis et remplacé «à la tête de la plebs qu´il gouvernait 
auparavant», cf. ep. 50,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 239): Euaristum uero cum auctor schismatis fuisset, 
successorem plebi cui antea praefuerat Zetum in locum eius episcoporum esse constitutum. 
896 Cf. CYPRIANUS, ep. 55,8,4 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 265). 
897 Cf. DUVAL, Les chrétientés, 202-208; HOFFMANN, kirchliche Strukturen, 195-200. 
898 Cf CYPRIANUS, ep. 43,3,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 214): episcopo semel facto et collegarum ac plebis 
testimonio et iudicio conprobato alium constitui nullo modo posse. 
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ressortir cet aspect important de l´implication des fidèles dans la lettre 67899 écrite au nom de 

plusieurs évêques d´Afrique réunis en assemblée conciliaire900, et adressée aux plebes de 

Legio et Asturica en Espagne ainsi que celle de Merida en Estramadure. Ces communautés 

espagnoles ont fait parvenir des courriers présentant les troubles dans leurs villes respectives, 

où des évêques coupables d´apostat pendant les persécutions de Dèce (250-251) et par 

conséquent déchus et remplacés, multiplient des démarches pour réintégrer leurs sièges. 

Parce que la paix et l´unité sont ainsi mises en péril, toute la communauté doit se mobiliser 

pour contrecarrer leur action et s´opposer à leurs manœuvres. L´assemblée des évêques par 

le canal de Cyprien rejette les revendications des évêques Masilides et Martialis et appelle les 

communautés concernées à se séparer de ces derniers901 pour éviter d´être souillés et 

contaminés par leur péché.902 La responsabilité du peuple (plebs) est engagée dans le respect 

des ordonnances et prescriptions du Seigneur conformément à la sainte Écriture. Ainsi, les 

évêques doivent d´abord être des personnes dignes et qui ne se sont pas compromises 

pendant les persécutions, pour offrir et célébrer les divins sacrifices au nom du peuple.903 Ce 

peuple a ainsi le pouvoir de choisir des évêques dignes, idoines  d´écarter les indignes.904 

L´approbation du peuple pour l´ordination de l´évêque est primordiale car connaissant la vie 

et la conduite du candidat ou de l´évêque en poste.905 La présence du peuple ainsi que son 

juste jugement permettant de découvrir les crimes des méchants ou les mérites des bons est 

une garantie de la régularité de l´ordination.906 C´est de cette manière qu´on évitera 

l´accession des indignes à la fonction épiscopale.907 

Selon Cyprien, cette disposition ne procède pas de la volonté humaine, mais elle découle 

d´abord de la volonté divine consignée dans les saintes Écritures et mise en pratique par les 

apôtres. Voilà pourquoi elle doit être appliquée dans toutes les provinces. Ainsi toute 

ordination n´est légale que si elle est conforme à la loi divine. Le respect de cette loi divine908 

ainsi que la conformité à cette dernière est le critère fondamental de jugement du peuple. Il 

se séparera donc d´un évêque idolâtre, à cause de son infidélité à la loi divine.  

                                                           
899 Cette lettre date probablement de la fin du pontificat d´Étienne, 256 ou printemps 257. Pour les détails sur 
la date, cf. DUVAL, Les chrétientés, 123-133. Au-delà de ces communautés, Cyprien cite nommément le pretre 
Félix et le diacre Aelius. 
900 Il s´agit ici du concile d´automne 254. 
901 Cf. CYPRIANUS, ep. 67,3,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 451). 
902 Cf. CYPRIANUS, ep. 67,3,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 450): Nec sibi plebs blandiatur… 
903 Cf. CYPRIANUS, ep. 67,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 447). 
904 CYPRIANUS, ep. 67,3,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 452). 
905 Cf. CYPRIANUS, ep. 67,5,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 454). 
906 CYPRIANUS, ep. 67,4,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 453). 
907 CYPRIANUS, ep. 67,4,4 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 453). 
908 Cyprien fait de la loi divine le point de mire du ministère épiscopal. Cf. unit. eccl. 6 (ed. M. BÉVENOT, CCL 3, 
254): Dei legem; laps. 15 (ed. M. BÉVENOT, CCL 3, 229.290s.): Domini ac Dei legem; mortal. 4 (ed. M. 
SIMONETTI, CCL 3A, 19): divina lex; ep. 33,1,2 (éd. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 164): diuina lege; unit. eccl. 22 (ed. M. 
BÉVENOT, CCL 3, 265): in legis ac disciplinae dominicae ueritate, où Dominus renvoie plus à Christus et peut 
aussi désigner Dieu, cf. par exemple testim. 1,3 (éd. R. WEBER, CCL 3, 7); testim. 2,8 (ed. R. WEBER, CCL 3, 40); 
Demetr. 7,1 (ed. J.-C. FREDOUILLE, SC 467, 82). Pour la mention des saintes Écritures, cf., M. A. FAHEY, Cyprian 
and the Bible. A study in Third-Century Exegesis (BGBH 9), Tübingen 1971,29-40; HOFFMANN, kirchliche 
Strukturen, 48-60. HOFFMANN, «Die Kirche- einig» in: ARNOLD, Väter der Kirche, 373. 
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La plebs désignant le peuple de Dieu représente un acteur déterminant dans le processus de 

l´élection ou de la déposition de l´évêque.909 Cette plebs est selon les contextes en face de la 

hiérarchie principalement du sacerdos ou praepositus.910 Cyprien dans un passage emploie 

simultanément populus et plebs.911 De manière générale, Cyprien établit une nuance entre la 

plebs et l´ensemble de la communauté. L´évêque doit être élu en présence de tous les fidèles. 

La référence au livre des Nombres (Nb 20,25s) vient clarifer cette loi comme une prescription 

divine où la présence et le témoignage du peuple sont déterminants dans l´élection de 

l´évêque, populus renvoie à omnis synagoga. C´est en présence de la plebs que les bons et 

mauvais caractères des candidats sont découverts, de telle manière que toute ordination 

épiscopale résulte du vote et du jugement ou de l´approbation du peuple. 

Chez Cyprien, la plebs renvoie à la communauté locale des fidèles sous l´autorité de son 

évêque tandis que le terme populus a un sens large de l´ensemble des chrétiens dans le 

monde.  Populus a une acception plus large et descriptive ne recouvrant pas une 

organisation constituée, une structure de type administraif ou une organisation définie. Ainsi 

il est appliqué aux habitants paiens de l´Empire, aux Juifs, aux chrétiens; ces différents 

groupes entendus comme peuples. L´emploi de ces deux termes chez le métropolitain de 

Carthage dépend des contextes, circonstances et destinataires de ses correspondances.   

                                                           
909 Il faut relever que la plebs n´intervient pas de manière directe dans la déposition de l´évêque. La sanction 
des évêques, pseudo-évêques et prêtres n´implique pas la plebs, car les diverses condamnations sont d´abord 
prononcées par les tribunaux composés exclusivement des clercs, en groupes limités ou rassemblés en concile. 
Dans la lettre 68, évocation est faite de la déposition de l´évêque d´Arles en Gaule, où les évêques et le peuple 
(plebs) interviennent dans le processus.  Après avoir tiré cette conclusion («it is the duty of the plebs there to 
repudiate their unworthy bishop», CLARKE, Lettres 4, 163) propose une chronologie certes discutable. Dans la 
note qui commente la phrase 3,1, Dirigentur in prouinciam et ad plebem Arelate consistentem a te litterae 
quibus abstento Marciano alius in locum eius substituatur, il admet que la foule commence d´abord par 
répudier son évêque et les collègues comprovinciaux confirment le verdict populaire en excommuniant le 
coupable (« the comprovincial bishops would be expexted to confirm that repudiation by decree of 
excommunication. The way would thus be made clear for a new episcopal ordination to be held at Arles »). 
Cette chronologie semble contraire, en tenant compte du fait que Cyprien affirme que le schismatique se 
trouve déjà de fait excommunié par «notre collège» en tant qu´allié de Novatien, bien qu´il soit encore à la tête 
de son diocèse (ibid. 2,1 necdum a nobis uideatur abstentus, qui iam pridem iactat et praedicat quod Nouatiano 
studens et eius peruicaciam sequens a communicatione se nostra segregauerit). Le peuple est par conséquent 
invité à participer à l´élection du nouvel évêque. Cependant, dans l´ep. 65 adressée à l´évêque Épitete et au 
peuple d´Assuras (c´est la seule lettre adressée à l´évêque et au peuple dans la salutation initiale) dans le 
Proconsulaire, l´actuelle Zanfour [cf. AATun², f. 29, Ksour, n. 80), Cyprien rappelle les fautes lourdes de l´ancien 
évêque (65,1,1) sans donner des précisions sur sa mise à l´écart ainsi que l´instance qui l´a prononcée. Compte 
tenu de la gravité des circonstances touchant à la dignité de l´épiscopat, et le danger d´un schisme au sein de la 
communauté, le primat de Carthage, tenant au respect de la discipline et aux règles qui fondent l´Église, 
interpelle le peuple d´Assuras à ne pas se laisser influencer par les agissements de leur ancien évêque et 
surtout leur rappelle leur devoir et responsabilité pour ce qui est du choix du nouvel évêque. Il conseille de 
prendre des mesures fermes contre l´ancien prélat dont la méconduite déjà sanctionnée porte atteinte à 
l´Église locale, au statut du nouvel évêque en poste et à la paix dans cette Église.  Hoffmann (Strukturen, 195-
196) traduit l´intervention du peuple dans le refus de participer sous son égide aux célébrations eucharistiques 
pour éviter de partager sa souillure, cf. ep. 67,3,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 450).  
910 Cf. CYPRIANUS, ep. 67,3,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 451); ep. 67,5,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 454); ep. 
67,4,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 452) où Pierre s´adresse au peuple. 
911 CYPRIANUS, ep. 67,4,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 452). 
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1.2 Exkurs au concept populus au début de la crise donatiste 

Dans les sources postérieures à Cyprien, notamment au début du IVe siècle le mot populus 

renvoie à la communauté locale de la cité. Tel est le sens qui se dégage dans l´élection de 

Silvanus de Cirta, dont les Gesta apud Zenophilum font écho au IVe siècle. Victor, lecteur et 

senior déclare devant le tribunal: unus sum de populo christianorum.912 Pour Duval, 

«l´expression populus christianorum doit s´entendre au sens large et ne s´applique pas à la 

seule communauté cirtéennne».913 En s´appuyant sur l´organisation et les procédures liées 

aux élections, on peut soutenir que Victor n´évoque pas dans ce cadre la chrétienté en 

général, mais plutôt celle de Cirta car on lui reconnait le droit de participer par son 

approbation à l´élection de son pasteur. Les déclarations postérieures confirmeront cette 

hypothèse. A la question du gouverneur: clamasti ergo cu(m) populo quod traditor esset 

Silvanus et n(on) deberet fieri ep(iscopus)? Il répond clairement: clamaui et ego et populus.914 

Cette compréhension de populus comme communauté locale de Cirta est aussi perceptible 

dans les dépositions des autres témoins. Saturninus le fossoyeur qualifiera les électeurs 

comme populus dei de même que populus dans la bouche du sous-diacre Crescentianus 

désignera les chrétiens de Cirta.  

Dans les Acta purgationis Felicis episcopi Autumnitani915, enquête ordonnée par le pouvoir 

impérial en vue d´innocenter Felix d´Abthugni accusé par les donatistes de traditeur en 303, 

l´un des accusateurs déclare: loquor nomine senioru(m) chr(ist)iani populi catholicae legis.916 

L´expression populus christianus employée ici participe de la volonté du schismatique 

d´inscrire son parti dans le vaste peuple chrétien catholique, détenteur de l´orthodoxie.   

Résumé: 

Chez Cyprien le terme plebs est toujours employé dans un cadre relationnel. Il évoque donc 

selon les circonstances et les contextes le peuple de Dieu dans sa relation à Dieu, au Christ, à 

l´évêque et au clergé. La plebs est qualifiée comme une partie du peuple qui présente 

beaucoup de limites par rapport à son opposé. Vis-à-vis de Dieu, elle est appelée à se 

soumettre à sa volonté et à ses prescriptions contenues dans les Écritures. C´est la même 

soumission qui la caractérise vis-à vis de la hiérarchie, notamment de l´évêque et du clergé, 

dont la mission est de leur révéler (instruire) la volonté de Dieu et de conformer leur vie à 

cette dernière. Elle ne peut prendre de décision sur les questions de foi ou problèmes de la 

communauté et doit se référer à l´évêque ou au clergé. Cette dépendance de la plebs ne 

saurait toutefois dévaluer sa place et son rôle. Voilà pourquoi, l´évêque la consulte pour les 

questions importantes de la communauté et tient compte de ses positions.  Ainsi, l´évêque 

n´engage rien contre leur volonté. La plebs chrétienne qui a résisté au pouvoir impérial en 

                                                           
912 Gesta (ed. C. ZIWSA, CSEL 26, 185). 
913 Cf. Duval, chrétientés, 161-162. 
914 Gesta (ed. C. ZIWSA, CSEL 26, 192). 
915 Voir supra 1.7 concernant le procès en question. 
916 Gesta (ed. ZIWSA, CSEL 26, 198).  

 



193 
   

refusant d´offrir des sacrifices est ainsi honorée à cause de sa foi et sa crainte de Dieu.917 Le 

peuple resté fidèle face aux groupes hérétiques a gardé sa dignité.918 De manière générale, 

la plebs renvoie à la partie soumise et dépendante de la communauté, groupe dont on doit 

prendre soin et qui mérite d’être conduit et instruit en matière de foi. La plebs est séparée 

des membres de la hiérarchie de même qu´elle est dépendante de ces derniers et ne peut 

prendre des initiatives. 

En revanche, le terme populus a un sens large de l´ensemble des chrétiens dans le monde.  Il 

comporte une acception plus large et descriptive ne recouvrant pas une organisation 

constituée, une structure de type administratif ou une organisation définie. Ainsi il est 

appliqué aux habitants païens de l´Empire, aux Juifs, ces différents groupes entendus comme 

peuples.  

Si Cyprien pour des raisons de discipline et d´organisation fait une séparation nette entre le 

clergé et les fidèles, il admet par ailleurs comme fondement leur identité de chrétien et de 

frères. Ainsi il fait par conséquent de l´Église un peuple de frères. Leur différence se situant 

dans le service des uns et des autres pour le bien de tous. 

Au-delà des différences, la notion de fraternité entre les différents membres reste le signe 

distinctif des fidèles et révèle la nature même de l´Église. 

1.3 La fraternité 

S´il est un aspect qui retient l´attention du lecteur dans l´abondante correspondance de 

l´évêque de Carthage, c´est certainement l´importance qu´il accorde à la notion de fraternité 

dans la plebs ou le populus. La récurrence du terme frater ou fraternitas selon les 

circonstances en est une illustration. Pour Cyprien, tout fidèle est d´abord un frère quelles que 

soient ses limites et ses faiblesses, son statut social. Il l´applique aussi bien aux membres du 

clergé qu´aux laïcs. Dans les correspondances de Cyprien adressées à ses collègues évêques – 

de façon individuelle919 ou en groupe920– et dans celles qui lui sont destinées921 ce terme est 

utilisé dans les salutations initiales. Cet usage n´est pas seulement limité aux évêques, mais il 

est aussi employé pour diverses autres catégories de chrétiens, notamment des clercs (un ou 

                                                           
917 Cf. CYPRIANUS, ep. 19,2,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 104). 
918 Cf. CYPRIANUS, ep. 59,18,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 368). 
919 Ces lettres sont nombreuses, car elles donnent la position de Cyprien sur diverses consultations liées à un 
problème au sein d´une communauté. C´est le cas par exemple des ep. 4 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 17-26); ep. 
25 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 123-124); ep. 44 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 211-214); ep. 45 (ed. G. F. DIERCKS, 
CCL 3B, 215-223); ep. 47 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 226-227); ep. 48 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 228-230); ep. 
51 (éd. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 240-242); ep. 52 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 243-249); ep. 55 (ed. G. F. DIERCKS, 
CCL 3B, 256-295); ep. 57 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 300-310); ep. 59 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 336-373); ep. 
60 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 374-379); ep. 61 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 380-384); ep. 63-66 (ed. G. F. 
DIERCKS, CCL 3C, 389-445); ep. 68 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 463-468); ep. 71-75 (éd. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 
516-604).  
920 CYPRIANUS, ep. 56 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 296); ep. 62 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 285); ep. 70 (ed. G. F. 
DIERCKS, CCL 3C, 501); ep. 80 (éd. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 626). 
921 CYPRIANUS, ep. 49 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 231); ep. 50 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 238); ep. 53 (ed. G. F. 
DIERCKS, CCL 3B, 250); ep. 78 (éd. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 621). 
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plusieurs prêtres accompagnés des confesseurs922, des schismatiques repentis923 ou parfois 

des groupes anonymes constitués essentiellement des prêtres et diacres de Carthage924 ou de 

Rome925, ou encore de l´ensemble des martyrs et confesseurs d´un lieu926 ou associés à la 

plebs de la ville.927 Dans l´ep.17, il s´applique exclusivement à la plebs. En dehors de ces 

personnes qui jouissent d´une certaine estime dans la communauté, ce terme renvoie 

également à des laïcs même quand ces derniers sont en situation irrégulière et encourent des 

sanctions graves à cause de leurs actes. Tel est le cas de Geminius Victor dans l´ep. 1 qui est 

privé des prières de la communauté. Ainsi pour Cyprien, tous les fidèles, quel que soit leur 

statut - membre du clergé ou laïc, lapsus ou anathème - sont frères. L´Église est par 

conséquent du fait de sa nature une communauté de frères ayant un même maître le Christ, 

fondement de leur identité chrétienne.  

1.4 L´identité chrétienne  

Elle est perceptible dans le récit des Actes de plusieurs martyrs aux premiers siècles de l´ère 

chrétienne, à travers l´expression Christianus sum. D’après Cyprien, l´identité chrétienne est 

au-dessus de tous les autres titres. La fierté du fidèle est sa condition de disciple et le nom de 

chrétien est lié à cette dernière. Les Actes du procès de Cyprien de Carthage se divisent en 

deux parties et rendent compte de deux interrogatoires assortis de deux jugements différents.  

À la suite d’un édit de l´empereur Valérien interdisant toute réunion chrétienne et ordonnant 

la déportation des évêques dans le but de fragiliser la communauté à travers ses leadeurs, 

Cyprien est conduit devant le proconsul Aspasius de Carthage. A la question de décliner son 

identité, Cyprien répond:  

´Christianus sum et episcopus. Nullos alios deos noui, nisi unum et verum Deum, qui fecit caelum et 

terram, mare et omnia quae in eis sunt. Huic Deo nos Christiani deservimus, hunc deprecamur 

diebus atque noctibus pro nobis et pro omnibus hominibus et pro incolumitate ipsorum 

imperatorum.´ 928  

Je suis chrétien et évêque. Je ne connais pas de dieux, si ce n´est le seul et vrai Dieu qui a fait le ciel 

et la terre, la mer et tout ce qu´ils contiennent. C´est ce Dieu que nous, chrétiens, nous servons; 

c´est lui que nous prions jour et nuit, pour nous et tous les hommes, et pour le salut des empereurs 

eux-mêmes.929  

                                                           
922 CYPRIANUS, ep. 13 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 71); ep. 28 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 133); ep. 37 (ed. G. F. 
DIERCKS, CCL 3B, 177). 
923 CYPRIANUS, ep. 54 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 251). 
924 CYPRIANUS, ep. 5 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 27); ep. 7 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 38); ep. 11 (ed. G. F. 
DIERCKS, CCL 3B, 56); ep. 12 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 67); ep. 14 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 79); ep. 16 (ed. G. 
F. DIERCKS, CCL 3B, 100); ep. 19 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 103); ep. 26 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 125); ep. 29 
(ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 137); ep. 32 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 162); ep. 34 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 167).  
925 CYPRIANUS, ep. 9 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 44); ep. 20 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 106); ep. 27 (ed. G. F. 
DIERCKS, CCL 3B, 127); ep. 35 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 171). 
926 CYPRIANUS, ep. 13 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 71); ep. 15 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 85); ep. 28 (ed. G. F. 
DIERCKS, CCL 3B, 133); ep. 37 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 177); ep. 77 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 618). 
927 CYPRIANUS, ep. 39 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 186); ep. 40 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 193). 
928 Acta Cypr.1,2 ed. A. A. R. BASTIAENSEN, 206-208. 
929 Les Actes de saint Cyprien, ed. H. LECLERCQ, Paris Poitier 1909 (consultation internet 24.07.21).  
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Cette déclaration de Cyprien révèle une information capitale à savoir, son identité chrétienne 

est prioritaire tandis que sa fonction est secondaire. Cyprien se situe ainsi dans la lignée de 

ses multiples prédécesseurs qui, dans les mêmes circonstances ont confessé leur foi pour la 

cause du Christ face aux autorités impériales. Citons pour exemple Polycarpe de Smyrne, des 

martyrs de Scilli, Félicité et Perpétue en Afrique du Nord.  

Si la nature de l´Église réside dans l´appartenance à la grande famille des chrétiens parce que 

frères en Jésus, les divergences se situent dans le service et la fonction à assurer au sein de 

cette dernière.  

1.5 L´organisation du travail 

La nécessité d´une organisation du travail au sein de l´Eglise devient un impératif catégorique 

au IIIe siècle. L´Église comme institution se dote de certaines structures pour assurer sa 

pérennité et les responsabilités sont partagées entre les laïcs et le clergé. D´une part, les laïcs 

bénéficiaires des services du clergé, soutiennent le travail de ces derniers à travers leurs 

offrandes matérielles et financières leur permettant de se consacrer exclusivement au service 

de l´autel. Si cette mise à l´écart pour Cyprien est un honneur930, elle est par ailleurs exigeante. 

Aussi leur rappelle-t-il les dispositions disciplinaires d´un concile concernant leur condition en 

ces termes:  

Cum iam pridem in concilio episcoporum statutum sit, ne quis de clericis et dei ministris tutorem uel 

curatorem testamento suo constituat, quando singuli diuino sacerdotio honorati et in clerico 

ministerio constituti non nisi altari et sacrificiis deseruire et precibus atque orationibus uacare 

debeant. Scriptum est enim: ´nemo militans deo obligat se molestiis saecularibus, ut possit placere 

ei qui se probauit´ (2 Tim. 2,4). Quod cum de omnibus dictum sit, quanto magis molestiis et laqueis 

saecularibus obligari non debent qui diuinis rebus et spiritalibus occupati ab ecclesia recedere et ad 

terrenos et saeculares actus uacare non possunt? Cuius ordinationis et religionis formam leuitae 

prius in lege tenuerunt, ut, cum terram diuiderent et possessiones partirentur undecim tribus, 

leuitica tribus, quae templo et altari et ministeriis diuinis uacabat, nihil de illa diuisionis portione 

perciperet, sed aliis terram colentibus illa tantum deum coleret et ad uictum atque alimentum suum 

ab undecim tribus de fructibus qui nascebantur decimas perciperet (cf. Num 3,6-10; 18,2-7.20-24). 

Quod totum fiebat de auctoritate et dispositione diuina, ut qui operationibus diuinis insistebant in 

nulla re auocarentur nec cogitare aut agere seacularia cogerentur. Quae nunc ratio et forma in 

clero tenetur, ut qui in ecclesia domini ad ordinationem clericam promouentur in nullo ab 

administratione diuina auocentur, ne molestiis et negotiis saecularibus alligentur, sed in honore 

sportulantium fratrum tamquam decimas ex fructibus accipientes ab altari et sacrificiis non 

recedant et die ac nocte caelestibus rebus et spiritalibus seruiant.931   

Il y a longtemps qu´un concile a défendu de prendre un tuteur ou un curateur parmi les clercs, 

attendu que ceux qui ont l´honneur du divin sacerdoce, et sont engagés dans les devoirs de la 

cléricature, ne doivent prêter leur ministère qu´au sacrifice et à l´autel et ne se consacrer qu´à la 

prière. Il est écrit: ´un soldat de Dieu ne s´engage pas dans l´embarras des choses du siècle, s´il veut 

plaire à celui qui l´a enrôlé´ (2 Tm 2,4). La recommandation est faite à tous, mais combien plus 

doivent-ils rester en dehors des embarras et du réseau des préoccupations profanes, ceux qui, 

                                                           
930 CYPRIANUS, ep. 1,1,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 1): Divino sacerdotio honorati; ep. 39,1,2 (ed. G. F. DIERCKS, 
CCL 3B, 187): Honore ecclesiastico; ep. 39,5,2, (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 192): Presbyterii honorem.  
931 CYPRIANUS, ep.1,1,1-2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 1-3). 
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voués à des occupations religieuses, ne peuvent s´éloigner de l´Église, ni vaquer aux affaires du 

siècle.932 Telle est la discipline qu´ont observée les Lévites dans l´ancienne loi: les onze autres tribus 

se partagèrent le sol, chacune en ayant un lot ; la tribu de Lévi, qui était consacrée au service du 

temple et de l´autel, n´entra point dans ce partage. Les autres vaquaient à la culture du sol: elle au 

culte divin uniquement; et pour sa subsistance, les onze tribus lui servaient la dîme des fruits de la 

terre (cf. Nb 3,6-10; 18,2-7.20-24). Dieu avait voulu que tout fût ainsi réglé, afin que ceux qui se 

consacraient au service divin n´en fussent point détournés, et forcés de donner leurs pensées et 

leurs soins à des occupations profanes. C´est la même règle qui est encore suivie aujourd´hui pour 

le clergé: on veut que ceux que l´ordination a élevée au rang de clercs dans l´Église de Dieu ne 

puissent être détournés en rien du service divin, ni courir le danger d´être engagés dans les 

embarras et les affaires du siècle; mais que plutôt, bénéficiaires des offrandes des frères, comme 

d´une sorte de dîme, ils ne quittent pas l´autel et le sacrifice, mais se consacrent jour et nuit à des 

occupations religieuses et spirituelles.933  

La lettre 1 est un document officiel adressé par Cyprien aux prêtres, aux diacres (presbyteris 

et diaconibus) et au peuple (plebi)934 de la communauté de Furnos935 privée de son pasteur, 

sans que les raisons de cette absence ne soient élucidées (décès, voyage…). L´objet de la 

lettre a trait à une violation de la discipline ecclésiastique par un chrétien de Furnos, 

Geminius Victor. Disposant d´une grande fortune et ayant une pupille encore mineure, ce 

dernier a institué avant sa mort un prêtre du nom de Geminius Faustinus comme tuteur de 

ses biens (ep. 1,1,1), lui assignant ipso facto certaines obligations et contraintes 

conformément à la loi romaine qui définissait les devoirs des curateurs et des tuteurs.936 Or, 

cette disposition était contraire aux lois en vigueur dans l´Église. Un concile937 antérieur avait 

interdit de pareils engagements aux clercs compte tenu de la disponibilité et des obligations 

                                                           
932 CYPRIANUS, ep. 1, ed. L. BAYARD, 2-3. 
933 Traduction selon Louis BAYARD, Correspondance, 1, 2-3.  
934 Contrairement à CLARKE, Letters 1, 149, plebi désigne certainement un groupe plus large que les laïcs, 
englobant également les clercs de rang inférieur non mentionnés dans l´adresse. Cf. Y. DUVAL, les chrétientés, 
141-164; A. HOFFMANN, Kirchliche Strukturen, 157-161. 
935 Furnos Maius (Ain Fourna) – à ne pas confondre avec Furnos Minus -, se situe dans le Proconsulaire, en 
Tunisie (AATun², f. 25, Jama, n. 187, à environ 40 km au S.-O. d´Henchir Kasbat (Thuburbo Maius), à l´extrémité 
de la frontière de la Byzacène. Furnos Maius a été le siège d´un évêché, ce qui n´est pas le cas de Furnos Minus. 
La ville est citée dans les Acta purgationis de Félix d´Abthugni comme possédant une basilica en 303, et 
certainement aussi un évêque dès cette période (cf. Y. DUVAL, Chrétiens d´Afrique, 8, n. 2 et 292, n.1) et 
surtout un évêque Siméon de Furnos Maius est attesté en 525 (et avant 533), voir Y. DUVAL, Loca Sanctorum 
Africae. Le culte des martyrs en Afrique du IVe au VIIe siècles, 1982, n. 12; id., Les chrétientés d´Occident, 65. 
936 Voir CLARKE, 1, 152 et 155, n. 10 et J. EVANS GRUBBS, Law and Family in Late Antiquity. The Emperor 
Constantine´s Marriage Legislation, Oxford 1995, 346-347, où l´auteur énumère les lois fixant les peines à 
infliger aux tuteurs en cas de défaillance. Il montre de manière particulière l´étendue de la responsabilité du 
tuteur dans la protection d´une jeune fille (116-117 et 193-1999). Le code justinien quant à lui, prévoit la 
déportation et la confiscation des biens, si le tuteur abuse de sa pupille. Mais, la désignation comme tuteur 
témoigne de la haute estime et de la grande confiance à l´endroit de la personne (cf. Porphyre, Vita Plot. 9 
(ed. L. BRISSON, 151).  
937 Cf. DUVAL, Les chrétientés, 104 : «Cyprien n´utilise le mot concilium qu´au sens d´assemblée réunissant les 
évêques de plusieurs ciuitates convoqués dans une métropole, en Afrique, à Rome ou encore en Tarraconaise 
ou en Gaule.» Pour ce qui est de l´identité de ce concile, la lettre ne donne aucune précision, sur le lieu, les 
circonstances, le nom de l´évêque qui l´a convoqué et présidé encore moins sur les participants. Ainsi, les 
critiques ont tendance à renvoyer aux deux conciles tenus à Carthage présidés respectivement par Agrippinus 
et Donatus. Sur ces deux conciles, voir Y. DUVAL, Les chrétientés, 107-110 pour le premier et 111-112 pour le 
second. Sur les conciles africains au IIIe siècle, on peut consulter J. A. FISCHER/A. LUMPE, Die Synoden von den 
Anfängen bis zum Vorabend des Nicaenums (Konziliengeschichte 17), Paderborn/München/Wien/Zürich 1997.    
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liées à une telle responsabilité et de leurs implications ou conséquences sur le ministère 

pastoral. Compte tenu de la gravité des circonstances (violation de la loi énoncée par un 

concile, le testateur est un personnage influent de la ville, absence de l´évêque du lieu), les 

chrétiens de Furnos posent le problème à Cyprien en sa qualité de primat et métropolitain 

de Carthage et l´extrait ci-dessus présente la solution proposée par ce dernier.  

Cyprien rappelle de prime abord les dispositions du concile (ep 1,1,1) sur cette question et 

ensuite annonce la sanction prévue par le concile en cas d´infraction à la règle interdisant à 

tout chrétien de confier à un clerc par testament une tutelle ou une curatelle (ep. 1,1,2) car 

de tels engagements détourneraient le concerné de ses obligations pour le service du 

culte.938 Tout le clergé sans exception est concerné par cette mesure (de clericis et dei 

ministris). Selon lui, la loi évoquée plus haut est une émanation de la volonté divine (quod 

totum fiebat de auctoritate et dispositione diuina) qui a pris corps dans deux règles (forma), 

l´une ayant régi le peuple d´Israël au temps de la Loi (prius in lege), l´autre qui régit la vie de 

l´Église aujourd´hui (nunc). Cyprien s´appuie sur les textes scripturaires de l´Ancien 

Testament qui sont pour lui une préfiguration du Nouveau. Il en considère les règles comme 

non seulement saintes, mais aussi applicables dans le présent. Ainsi l´exigence énoncée dans 

le concile antérieur est comprise comme relevant du dessein immuable de Dieu dont les 

modalités d´application varient d´une alliance à une autre. De la sorte, l´organisation de 

l´Église répond à l´ordre voulu par Dieu.939 

Le livre des Nombres dans l´Ancien Testament évoque le recensement des tribus d´Israël 

ordonné par Dieu à Moïse. La tribu de Lévi est mise à part pour s´occuper des lieux et objets 

de culte (Nb 1-3). Voilà pourquoi dans le partage de la terre, les Lévites ne recevront aucun 

lot ou domaine mais bénéficieront en retour pour leur service de la dîme perçue dans les 

autres onze tribus, dîme tirée de leurs champs à cultiver (Nb 18,20-21-24). L´Église à son tour 

adapte cette règle à son organisation propre. 

Pour Cyprien, les membres du clergé, en s´inspirant du modèle des Lévites sont mis à part 

pour le service du culte. Ils se consacrent de manière exclusive au service divin, et perçoivent 

en échange une sorte de dîme, issue des dons des fidèles. Cet extrait présente tous les clercs 

dans leur ensemble sans faire de distinction entre eux selon les grades ou degrés, montrant 

par là leur spécificité de professionnels du sacré par rapport à l´ensemble de la communauté. 

Toutefois, l´exercice de ce service du culte pour les clercs supérieurs notamment l´évêque, les 

prêtres et les diacres, est conditionné par le rite d´ordination.  

                                                           
938 Sur ces deux charges, voir CLARKE, 152 et 155, n.10. Cette règle sévère est rappelée dans les canons de 
conciles ultérieurs, notamment au concile de Chalcédoine, en 451, session 15, décret 3; voir L.-E. 
GHESQUIÈRES, Tutelle-tuteur, in: Catholicisme 70 (1997), 400-407; ce qui laisse croire qu´elle était connue mais 
non respectée. PONTIUS, Uita Cypr. 4,3 (ed. A. A. R. BASTIAENSEN, 14) rapporte le cas de Caecilianus, père 
spirituel de Cyprien qui confia à ce dernier sa femme et ses enfants à sa mort. Mais il est ici question de la 
charge d´âmes, sans rapport avec la tutelle ou la curatelle. Caecilius avait beaucoup d´estime pour Cyprien 
«qu´il lui confia sa femme et ses enfants et que de celui dont il avait fait un membre de sa communauté 
religieuse, il fit ensuite l´héritier de sa piété familiale», ut… commendaret illi coniugem ac liberos suos et quem 
fecerat de sectae communione participem postmodum faceret pietatis heredem. 
939 Cf. CYPRIANUS, ep. 3,3,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 14-15). 
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Tel est le rôle que Cyprien attribue à l´évêque au sein de la communauté. Il est garant de la 

discipline. Mais toute discipline suppose une bonne organisation.  

Toutefois, cette organisation porte les traces et les effets de la période des grandes 

persécutions dont les conséquences sont énormes dans le fonctionnement de l´Église où les 

laïcs seront davantage impliqués et associés dans la mission de l´Eglise en l´absence des clercs. 

La persécution de Dèce est à n´en point douter celle qui aura un grand impact dans l´Église. 
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2 LES PERSÉCUTIONS GÉNÉRALES DES CHRÉTIENS 

Si les chrétiens ont toujours subi des hostilités vis-à-vis du pouvoir impérial dans les époques 

précédentes, cette violence viscérale contre ces derniers montera d´un cran au milieu du IIIe 

siècle à travers plusieurs édits adressés aux habitants de l´Empire et visant particulièrement 

et directement les chrétiens, notamment l´édit de Trajan Dèce dès l´automne 249 et la 

persécution de Valérien une dizaine d´années plus tard en été 257. Ce sont des préludes à la 

grande persécution initiée par les membres de la Tétrarchie sous la conduite de Dioclétien. 

Ces persécutions auront un impact immense et des répercussions sur l´organisation des 

communautés chrétiennes. 

2.1 L´édit de Trajan Dèce 

Né vers 201 dans le village de Burdania près de Sirmium en Illyrie et descendant d´une famille 

aristocratique ancienne et de rang sénatorial, Dèce Caius Messius Quintus Decius succède à 

Philippe l´Arabe contre qui il s´est révolté et devient empereur romain de 249 à 251. Porté à 

la tête de l´Empire à la suite d´une bataille livrée à Vérone en Italie, après avoir brisé la 

rébellion et maitrisé les incursions régulières des Goths, Dèce s´octroie le nom de l´empereur 

Trajan qui a régné au IIe siècle et est demeuré dans la mémoire collective comme un grand 

stratège et un administrateur populaire. En 251, il associe son fils Herennius au pouvoir et 

dirigera l´Empire avec lui.  

Désireux de restaurer la piété et la cohésion des peuples de l´Empire autour de l´institution 

impériale, Dèce promulgue en décembre 249, un édit ordonnant à tous les sujets d´offrir un 

sacrifice solennel aux dieux en l´honneur des empereurs (son fils et lui), et de consommer la 

viande sacrificielle soit à un jour fixé, soit à une date limite. La nouveauté de cette loi réside 

dans son caractère obligatoire et universel, alors que le culte impérial était jusque-là facultatif. 

Par ailleurs, il exige que l´acte rituel soit effectué de manière individuelle devant les autorités 

locales et attesté par un certificat individuel de sacrifice, le libellum. L´affirmation de FIALON 

présente ainsi la nature de cette persécution et son impact sur la communauté: 

«Les mesures de Dèce constituent le cadre de toutes les persécutions postérieures: le sacrifice 

n´est plus seulement par la suite une marque de loyauté vis-à-vis de l´empire, mais devient peu à 

peu une manière d´exiger l´abjuration du christianisme, même si celle-ci n´est que feinte. Le IIIe 

siècle voit en effet la propagation de la foi chrétienne dans toutes les couches de la société et 

l´affirmation d´une hiérarchie ecclésiastique qui définit son rôle et ses pouvoirs au sein de la 

communauté. Face aux structures civiques des provinces romaines, l´établissement de cette 

religion et son enracinement progressif commencent à être perçus comme une double menace, 

pour la population et pour un pouvoir impérial fragilisé du fait des attaques répétées qu´il doit 

soutenir aux frontières. Ainsi, peu après l´édit de Dèce, les chrétiens sont victimes de nouvelles 

mesures impériales, les premières à les viser uniquement et directement.»940   

                                                           
940 Sabine FIALON, Mens immobilis. Recherches sur le corpus latin des actes et des passions d´Afrique romaine 
(IIe-VIe siècles), Paris 2018, 65-66. 
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La brièveté de cette persécution n´atténue pas pour autant son caractère violent et son 

atrocité. De même, les chrétiens se trouvent face à un dilemme. En effet, l´obéissance à 

l´empereur - en adorant les idoles et en consommant la viande du sacrifice, deux gestes 

incompatibles avec la religion chrétienne du vrai Dieu - impliquait la renonciation à certaines 

exigences essentielles de leur foi. En revanche, le refus était considéré comme un crime de 

lèse-majesté.  

Ainsi le chrétien qui refusait de prendre part au sacrifice était emprisonné et devait 

comparaître devant le gouverneur. La torture était appliquée à titre dissuasif pour se plier à 

l´ordre de l´empereur de même que le refus définitif d´obéir était sanctionné par la peine 

capitale. Ainsi beaucoup de chrétiens renièrent la religion chrétienne et participèrent au 

sacrifice par obéissance à l´empereur et par peur des représailles. D´autres commencèrent 

par résister, mais cédèrent pendant leur séjour en prison sous le coup des tortures. D´autres 

contournèrent l´ordre impérial en obtenant des certificats sans s´être présentés devant les 

commissions. D´autres encore prirent la fuite en se réfugiant loin des villes ou en restant dans 

des villes où ils n´étaient pas connus. D´autres enfin supportèrent (acceptèrent) la prison ainsi 

que les tortures tandis que d´autres furent mis à mort.  

Si cet édit est adressé aux chrétiens en général, soulignons qu´il vise particulièrement les 

membres du clergé. Refusant d´abjurer sa foi, le pape Fabien (236-250) sera exécuté le 20 

janvier 250 tandis que Cyprien de Carthage trouvera refuge dans sa maison de campagne. Ces 

divergences montrent que l´application de l´édit variait selon les régions et dépendait des 

autorités locales. Exigeante en Afrique, elle sera plus souple (atténuée) dans les autres 

localités de l´Empire notamment en Gaule. 

Les répercussions et leur impact seront énormes dans les communautés chrétiennes. Au-delà 

de la croissance ralentie, la paix perturbée et la diminution du nombre de chrétiens, la 

diversité de comportements liés à la période des persécutions entrainera beaucoup de 

divisions entre les membres et le problème de la réintégration des lapsi -ceux qui sont tombés- 

se posera avec acuité. La faillite de certains évêques mettait aussi à mal la confiance en 

l´autorité épiscopale. Et le témoignage de foi des confesseurs et martyrs constituait un contre 

poids contre le clergé et gage d´une certaine autorité auprès des fidèles. Ainsi, la nécessité de 

remplacer les clercs défaillants ainsi que ceux qui sont morts pendant la persécution 

s´imposait. Cette réconciliation des lapsi entrainera les divisions dans l´Église avec le schisme 

donatiste dont l´ampleur des dégâts est considérable en Afrique.  A côté des clercs sous la 

conduite de l´évêque, la contribution de tous les fidèles fut déterminante dans ce processus 

de renouvellement de l´Eglise dans ses structures. Cyprien, le patriarche de Carthage rappelle 

cette disposition à ses fidèles quant à la conduite à tenir vis-à-vis des lapsi qui veulent 

réintégrer l´Église. Plusieurs conciles regroupant l´ensemble des fidèles se réuniront pour 

redéfinir les fonctions des évêques et discuter des procédures d´intégration des lapsi avec la 

pénitence y afférente. Tout en louant le courage des martyrs et confesseurs, l´opportunié sera 
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aussi saisie pour une réponse adéquate face à une nouvelle attaque éventuelle des autorités 

impériales vis-à-vis des chrétiens.941 

Toutefois, la mort de l´empereur Dèce en 251 ne mettra certes pas un terme à cette période 

difficile pour les chrétiens. Valérien, quelques années plus tard déclenchera une nouvelle 

hostilité contre ces derniers. 

2.2 La persécution de Valérien 

Fidèle soutien de l´empereur Dèce dont il a été un proche collaborateur, assurant 

l´administration civile de l´empire pendant son combat contre les Goths942, Valérien (Publius 

Lucinius Valerianus), appartenant à la gens Licinia, accède au trône impérial en 253 et partage 

le pouvoir avec son fils Gallien (Publius Lucinius Egnatius Gallienus) qui lui succèdera comme 

unique empereur romain 260 à 268.943  

Faisant suite à la persécution de Dèce (249-250), celle de Valérien se déroule en deux phases. 

Après quatre ans de règne et confronté aux difficultés militaires en Orient, Valérien édicte 

plusieurs lois. Le premier édit publié pendant l´été 257 adressé aux gouverneurs de provinces 

interdisait pour la première fois le culte et les réunions de chrétiens et ordonnait aux évêques, 

prêtres et diacres de sacrifier aux dieux païens et au culte impérial sous peine d´exils ou de 

travaux forcés. Cette loi aura des conséquences néfastes en Afrique où neuf évêques et de 

nombreux laïcs en Numidie furent condamnés aux mines. Si l´évêque de Rome fut autorisé à 

rester dans sa ville épiscopale, Cyprien de Carthage sera envoyé en exil ad urbem curubitanum 

dans le port de Curubis (actuelle Korba en Tunisie, situé sur la côte orientale du cap Bon, à 

environ dix-huit kilomètres de Nabeul).944Le second édit, plus sévère que le premier et datant 

de 258, condamne à mort les clercs et autres membres du clergé qui refusent de sacrifier aux 

dieux. De même, les riches chrétiens (honestiores) sont privés de leur dignité et dépouillés de 

leurs biens. Ceux des matrones sont confisqués et elles-mêmes condamnées à l´exil. Les 

Caesariani condamnés aux fers, les fonctionnaires réduits à l´esclavage et en cas de résistance, 

ils sont frappés de la peine capitale.945 Ce rescrit impérial parvint aux gouverneurs par 

                                                           
941 Cf. C. SOTINEL/C. VIROULET (ed.), Rome, la fin d´un Empire : de Caracalla à Théodoric, 212-fin du Ve siècle, 
136 ss. 
942 Cf. P. PETIT, Histoire générale de l´Empire romain, Paris 1974, 450. 
943 Cf. F. ZOSSO/C. ZINGG, Les Empereurs romains: 27 av. J.-C. - 476 ap. J.-C., Paris 1995, 96. 
944 Cf. A. Cypr. 1,6 (ed. A.A. R. BASTIAENSEN, 210); J. DESANGES et al. (ed.), Carte des routes et des cités de l´Est 
de l´Africa à la fin de l´Antiquité. Voies romaines de l´Afrique du Nord, Turnhout 2010, 140-141; S. FIALON, 
Mens immobilis : Recherches sur le corpus latin des actes et des passions d´Afrique romaine (IIe-VIe siècles), 
Paris 2018, 70; C. SOTINEL/C. VIRLOUVET (dir.), Rome, la fin d´un Empire : de Caracalla à Théodoric, 212-fin du 
Ve siècle, Paris 2019, 138 
945 Son contenu nous est connu à travers la correspodance de Cyprien, ep. 80,1,2. A propos de cette lettre, voir 
G. W. CLARKE, The Letters of St. Cyprian of Carthage, t. 4, 296-310. Concernant ces mesures impériales, voir H. 
GRÉGOIRE et al. (ed.), Les persécutions dans l´Empire romain, Bruxelles ²1964, 51-51; P. KERESZTES, Two Edicts 
of the Emperor Valerian, 84-88; M. M. SAGE, The Persecution of Valerian, 142-144; F. G. MILLAR, The Emperor 
in the Roman world, 569-570; G. LANATA, Gli atti dei martiri, 77-79; G. W. CLARKE, The Letters of St. Cyprian of 
Carthage, t. 4, 12-14; R. SELINGER, The Mid-Third Century Persecutions, 89-94. 
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litterae.946Avec cette loi, la hiérarchie chrétienne est ainsi ébranlée et les fidèles privés de 

leurs élites. En Afrique, les victimes seront plus nombreuses que lors de la première 

persécution. Comme pour l´édit de Dèce, le clergé est particulièrement visé. A Carthage, 

Cyprien sera rappelé de son exil et conduit à la maison de campagne du proconsul Galerius 

Maximus pour comparaître.947 S´étant enquis de l´identité de Cyprien s´il est bien le chef des 

chrétiens de Carthage et conformément au rescrit impérial, injonction lui sera faite de sacrifier 

aux dieux. Face à son refus d´obtempérer et après délibération avec son conseil, le patriarche 

de Carthage est accusé de sacrilège, de conspiration criminelle et de crime de lèse-majesté 

pour contumacia.948 Il sera ainsi condamné à la décapitation le 14 septembre 258.949 Ces 

différentes scènes nous sont parvenues à travers les Acta Cypriani 950et la Vita Cypriani.951  

Si ces persécutions ont une cause politique, il n´en demeure pas moins qu´elles auront un 

impact dans la vie de l´Église. Le christianisme montait en puissance par le nombre de plus en 

plus élevé de ses adeptes, comme le remarquera Tertullien. En visant particulièrement le 

clergé, objectif très stratégique par ailleurs, les assemblées seraient affaiblies. Car en 

s´attaquant aux chefs de communautés, l´expansion du christianisme qui selon l´empereur 

constitue un danger et une menace pour l´Empire, serait atténuée.  L´effet sera plutôt 

contraire aux attentes. Loin d´anéantir et d´affaiblir la religion chrétienne, les persécutions 

vont davantage contribuer à son enracinement et son éclosion. Les chrétiens constitueront 

une force avec laquelle l´autorité impériale devra collaborer.952 Les persécutions favoriseront 

une meilleure discipline et organisation de la communauté pour résister (faire face à l´autorité 

impériale) et tenir haut le flambeau de la foi chrétienne en l´absence des clercs. Par 

conséquent, les fidèles seront davantage impliqués dans la mission et la vie de l´Église. Ce qui 

sans nul doute sera un atout pour la communauté et permettra de mieux gérer l´autre vague 

                                                           
946 Cf. CYPRIANUS, ep. 80,1,3 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 627). 
947 Acta Cypr. 2,3 (ed. BASTIAENSEN, 212): in Sexti eum tulerunt, ubi idem Galerius Maximus pro consule bonae 
ualetudinis recuperandae gratia secesserat. Sur ce proconsul, voir B. E. THOMASSON, Die Statthalter der 
römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diocletianus, t. 2, Lund 1960, 124. 
948 Sur l´accusation de sacrilège, de conspiration criminelle et de crime de lèse-majesté par contumacia, cf. Acta 
Cypr.  3,4-5 (ed. A. A. R. BASTIAENSEN, 214-216). 
949 Cf. Acta Cypr. 3,6 (ed. A. A. R. BASTIAENSEN, 216): Et decretum ex tabella recitauit: «Tascium Cyprianum 
gladio animaduerti placet». Sur cette condamnation et son exécution, voir les observations de C. CECHELLI, IL 
processo e l´esecuzione capitale dei martiri cristiani dell´Africa romana, in: Studi di storia e diretto in onore di 
Carlo Calisse, Milan 1940, 129-145, 142 et 145. Cette date figure dans la plupart des martyrologes historiques, 
notamment le martyrologe hiéronymien; voir H. DELEHAYE, Commentarius, 505-506. 
950 Acta Cypr. (ed. A. A. R. BASTIAENSEN, 193-231).  
951 PONTIUS, uita Cypr. (ed. A. A. R. BASTIAENSEN, 1-48). 
952 Si l´Église s´est glorifiée de compter dans ses rangs de nombreux martyrs à cause des persécutions, l´autorité 
et le pouvoir des fidèles seront davantage des chrétiens vont davantage accroitre aussi bien dans l´Église qu vis-
à-vis du pouvoir impérial. Ainsi, en Antioche, à la suite des accusations d´hérésie et de mauvaise conduite 
initiées contre Paul de Samosate leur éveque, les chrétiens adresseront une requéte à l´empereur et 
obtiendront l´expulsion de ce dernier de son siège épiscopal. 
Sur l´exposé des faits contre le patriarche de la métropole syrienne, voir A. MERKT, Bischof, Gemeinderäte und 
Zölibat. Aktuelle Reformthemen in der antikenKirche, in: A. MERKT/G. WASSILOWSKY/G. WURST (Hg.), 
Reformen in der Kirche. Historische Perspektiven, Freiburg im Breisgau 2014, 12-50, 12-14.  
Soulignant l´évolution de l´implication des chrétiens dans la sphère décisionnelle de l´Eglise, C. SOTINEL/C. 
VIROULET (ed.), Rome, la fin d´un empire, 141 soulignent à juste titre que cette organisation des chrétiens était 
inenvisageable vingt ans plus tôt.   

 



203 
   

de persécutions déclenchées par Dioclétien contre les chrétiens et son corollaire lié au 

schisme donatiste.  

2.3 La persécution de Dioclétien 

Encore appelée grande persécution, elle désigne la dernière répression du christianisme 

initiée par la Tétrarchie sous le règne de Dioclétien au début du IVe siècle. Après un temps 

d´accalmie observée par Gallien, les chrétiens subiront à nouveau l´hostilité des autorités 

impériales. Après vingt années de règne où les chrétiens bénéficient d´une paix relative, 

Dioclétien de commun accord avec les autres membres de la Tétrarchie, notamment 

Maximien, Galère et Constance; adopte une série d´édits contre les chrétiens entre février 303 

et février 304.953 Ainsi s´ouvre une persécution systématique et générale motivée par une 

certaine vision politique. Le premier acte de cette persécution est la destruction de l´église de 

Nicomédie le 23 février 303 de même que les livres sacrés qui y sont conservés n´échapperont 

pas à la foudre du feu. Le lendemain, le premier édit ordonne l´interdiction des assemblées, 

la destruction des édifices de culte chrétien et des livres sacrés, la confiscation des biens, la 

dégradation des hommes libres. La suppression de l´affranchissement pour les esclaves sera 

publié par Dioclétien à l´est de l´empire et implémenté en Afrique Proconsulaire dans les Etats 

de Maximien un peu plus tard.954 Les deux autres édits qui suivirent quelques mois plus tard 

visaient particulièrement le clergé. Ainsi le second édit au printemps 303 ordonnait 

l´arrestation et l´emprisonnement de tous les chefs d´Eglise955 tandis le troisième paru en 

automne de la même année prescrivait l´obligation pour les clercs de sacrifier à l´empereur 

sous peine de tortures.956 Ces deux édits mentionnés dans les textes relatifs à l´Orient 

semblent n´avoir pas été  appliqués en Afrique.957 Le dernier édit datant du début 304 

promulgué à l´Est par Galère, adopté par Maximien puis ratifié par le Sénat le 22 avril 304, 

ordonnait  l´obligation pour tous les chrétiens dans chaque ville de sacrifier aux dieux sous 

peine de mort.958 Cet édit qui donna lieu à de nombreuses scènes de violence, tortures et de 

multiples exécutions. L´évidence de son effet immédiat en Afrique n´étant pas prouvée, son 

application dans cette partie de l´Empire se situerait en été 304, raison souvent évoquée pour 

y justifier les nombreuses exécutions des chrétiens.959 L´application de ce quatrième édit 

présente quelques similitudes avec l´édit de persécution de Dèce. Dans sa correspondance et 

son traité De lapsi publié en 251, le patriarche de Carthage évoque les conséquences et 

l´impact des persécutions sur la communauté à savoir la division systématique des chrétiens 

en trois groupes. D´une part, les lapsi -c´est le cas extrème-, ceux qui ont sacrifié aux dieux ou 

se sont procurés de faux certificats des commissions impériales locales à cet effet; d´autre 

                                                           
953 Ibid., 190-192. 
954 LACTANTIUS, mort. pers. 11 (ed. J MOREAU, SC 39, 89-90); EUSEBIUS, h.e. 8,2,4 (ed. G. BARDY, SC 55, 7). 
955 EUSEBIUS, h.e. 8,2,5 (ed. G. BARDY, SC 55, 7); h.e. 8,6,8 (ed. G. BARDY, SC 55, 13-14). 
956 EUSEBIUS, h.e. 8,6,10 (ed. G. BARDY, SC 55, 14). 
957 Cf. J. P. BURNS/R. M. JENSEN, Christianity in Roman Africa, 40; Sabine FIALON, mens immobilis, 121 est du 
même avis: «il semble que seuls deux édits (le premier et le quatrième) ont été appliqués en Afrique du Nord.»  
958 EUSEBIUS, h.e. 9,9,4 (ed. G. BARDY, SC 55, 62). 
959 Cf. W. H. C. FREND, Martyrdom and Persecution in the Early Church: A Study of a Conflict from the 
Maccabees to Donatus, Garden city, New-York, 1967, 366.375; P. MONCEAUX, Histoire littéraire, t.3, 28. 
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part, les confesseurs ou ceux qui ont subi le martyre ou les tortures. Par ailleurs le troisième 

groupe, se situant entre les deux ci-dessus évoqués, est constitué des stantes, auxquels 

Cyprien fait allusion dans ses oeuvreset particulièrement dans sa correspondance lettres960 : 

Ce sont des chrétiens qui n´ayant pas été arrêtés ou interpellés pour confesser publiquement 

leur foi, ont néanmoins couru le risque de punition en se présentant le jour indiqué pour le 

sacrifice et en étant disposés à confesser publiquement leur foi. Selon cyprien, ils sont 

considérés par leur bravoure comme des confesseurs en puissance.961   

Si ces édits furent diffusés sur tout le territoire, dans l´ensemble des provinces de l´Empire, 

leur exécution diffère selon les régions. De prime abord on distinguait deux périodes dans la 

persécution de Dioclétien: la période des perquisitions, dies traditionis ou pour reprendre 

l´expression du pasteur d´Hippone persecutio codicum tradendorum962, et la période des 

sacrifices, dies turificationis.963 Pendant la première période, les perquisitions systématiques 

étaient faites par les magistrats zélés. Dans certaines cités numides, on se contenta de brûler 

tout simplement les saintes Ecritures tandis que dans certaines villes de Proconsulaire ou de 

Byzacène, en plus des saisies, les basiliques ont été détruites.  Quant à la deuxième, ce zèle 

était atténué. Ainsi, les provinces placées sous l´autorité de Constance Chlore furent 

largement épargnées car seul le premier édit y sera appliqué. Ce qui va se ressentir dans la 

procédure d´exécution. A Circa (Constantine la capitale de la Numidie) comme à Thibiuca, le 

curator de la ville fut chargé des perquisitions conformément au rescrit impérial et se rendit 

auprès des chrétiens et du clergé dans le but de confisquer les vases sacrés. Face à leur refus 

d´obtempérer et en l´absence de l´évêque, un prêtre et deux lecteurs seront arrêtés.964Dans 

le même souci de faire appliquer le rescrit impérial, deux seniores laici seront convoqués et 

auditionnés par le curateur municipal Magnilianus.965 C´est dans la même logique qu´à 

Abthugni, le magistrat municipal met en garde l´évêque Felix de l´ordonnance impériale visant 

à détruire toute Eglise dans laquelle on retrouverait les saintes Écritures ou les vases sacrés. 

Cette attitude conciliante s´expliquerait par les liens d´amitié unissant les deux personnalités. 

Parce que les rassemblements de chrétiens dans les lieux de culte étaient interdits et ceux-ci 

étant particulièrement la cible des édits impériaux, ils tiendront leurs réunions dans les 

cimetières à l´extérieur de la ville.966 Felix de Thibiuca quant à lui sera aussi exécuté à Carthage 

                                                           
960 CYPRIANUS, laps. 2 (ed. M. BÉVENOT, CCL 3, 222); laps. 4 (ed. M. BÉVENOT, CCL 3, 222); ep. 12,2,2 (ed. G. F. 
DIERCKS, CCL 3B, 70); ep. 14,2,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 80); ep. 19,2,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 104); ep. 
30,5,3 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 145); ep. 31,6,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 158); ep. 55,5,1 (ed. G. F. DIERCKS, 
CCL 3B, 261).   
961 Cf. CYPRIANUS, laps. 3 (ed. M. BÉVENOT, CCL 3, 222); DE STE CROIX, G. E. M., Aspects of the «Great» 
Persecution, in: HTR 47 (1954), 75-113, ici 96-97. 
962 AUGUSTINUS, Cresc. 3,26,29 (ed. G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 322); cf. W. H. C. FREND, The Donatist 
Church. A movement of protest in Roman North Africa, Oxford (3) 1985, 4. 
963 CIL 8, 6700. 
964 OPTATUS, app. 1, (ed. C. ZIWSA, CSEL 26, 199-299). 
965 OPTATUS, app. 2,1,1 (ed. C. ZIWSA, CSEL 26, 197). 
966 Cf. OPTATUS, app.1,16,19 (ed. C. ZIWSA, CSEL 26), où les élections épiscopales ont lieu dans un cimetière.  
De même Acta purgationis Felicis (ed. C. ZIWSA, CSEL 26, 197) souligne le rassemblement des fidèles dans un 
cimetière pour la prière 
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parce qu´il a refusé de livrer les Ecritures en sa possession.967 De même, Le primat de Numidia 

Cirtensis, l´évêque Secundus de Tigisis, évoquera le témoignage de ses nombreux collègues 

dans l´épiscopat qui, refusant de collaborer avec l´autorité impériale et par fidélité à leur foi 

chrétienne,  ont subi des tortures.968 En revanche, Mensurius de Carthage a trompé la 

vigilance du proconsul en substituant les saintes Ecritures par d´autres livres de moindre 

importance. D´autres évêques de la province de Numidie adopteront la même attitude.969 

Ainsi, aussi bien en Afrique Proconsulaire qu´en Numidie, les évêques ont résisté aux 

persécutions en cachant les saintes Ecritures et en livrant d´autres livres.970   Si certains 

évêques n´ont pas pu résister face aux édits prescrits par l´empereur, on note par ailleurs 

l´exemple de ceux qui sont restés fidèles à leur foi chrétienne, à l´instar de ces nombreux 

fidèles enfermés dans la prison de Carthage et provenant de différentes cités du 

Proconsulaire. Un chroniqueur nous en fait le récit en ces termes: 

Il arrivait au même endroit, il arrivait, des diverses parties de la Province, d´autres confesseurs en 

grand nombre. Parmi eux, des évêques, des prêtres, des diacres, des clercs de tout rang, qui, en 

invoquant la loi du Seigneur, célébraient avec fermeté et vaillance l´assemblée liturgique et 

eucharistique, ou qui, défendant contre les flammes de l´incendie les Ecritures du Seigneur et les 

divins Testaments, s´offraient eux-mêmes aux feux et aux tourments divers, à la façon des 

Macchabées, pour les lois divines.971 

Comme pour les cas précédents évoqués plus haut, ces persécutions auront un impact sur la 

vie de l´Eglise et l´organisation de la communauté. Le premier impact est stratégique dans les 

rapports entre l´Église et les autorités impériales. La loyauté des membres de la hiérarchie 

acquise à la cause impériale entraine par ailleurs celle de tous les fidèles. En revanche, 

l´arrestation et l´exécution des clercs ainsi que celle de certains laïcs influents de la 

communauté les laissent sans leadeur, avec des communautés acéphales, l´objectif étant la 

dislocation du mouvement et son anéantissement. En l´absence des clercs, les laïcs sont 

amenés à prendre la relève pour assurer la continuité de l´Église. L´une des séquelles de ces 

persécutions constitue par ailleurs le schisme donatiste dont les répercussions sont notoires 

en Afrique et marqueront l´histoire de cette Église pendant plusieurs décennies. Le ton sera 

                                                           
967 Cf. P. Fel. 4,22. Bien que ne figurant pas dans le Calendrier de Carthage, Felix apparaît dans le Martyrologe 
hiéronymien à la date du 15 juillet tandis que le Calendrier du Sinaï le mentionne à la date du 30 août, date de 
la recension de Venouse.  
Mart. hier.: Id. Iul. (…) In Africa ciuitate Karthagine natalis sanctorum Catholini diaconi et reliquorum martyrum 
qui requiescunt in basilica sanctae Faustae, (cf. H. DELEHAYE, Acta sanctorum, 375-377). 
 Cf. S. FIALON, Mens immobilis, 163, n. 243; J. GRIBOMONT, Le mystérieux calendrier latin du Sinaï, in: AB 75 
(1957), 105-134.    
968 Secundus lui-même a été convaincu de trahison plus tard quant à sa confession de foi, cf. AUGUSTINUS, 
Cresc. 3,27,30.  
969 Par exemple Marinus de Aqua Tibilitana et Donatus de Calama, cf. AUGUSTINUS, Cresc. 3,27,30 (ed. G. 
FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 324).  
970 A la conférence de Carthage de 411, Mensurius est accusé d´avoir livré à l´autorité impériale des livres 
hérétiques sans valeur. Il encourage d´ailleurs les chrétiens d´éviter de provoquer la colère des autorités. Les 
évêques de Numidie quant à eux ont livré les actes des martyrs en lieu et place des saintes Ecritures, cf. 
AUGUSTIN, coll. c. Don. 3,13,25 (ed. S. LANCEL, CCL 149A, 290); Cresc. 3,27,30 (ed. G. FINAERT/A. C. DE VEER, 
BA 31, 324). 
971 Acta Saturnini 16 (Baluze), trad. selon MONCEAUX, Histoire littéraire, t. 3, 34. 
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donné dans un synode d´évêques tenu entre 303 et 305 à Cirta972, Constantine la capitale de 

la Numidie. L’objet de la discussion portait sur l´élection et la consécration d´un nouvel 

évêque. Etant donné que beaucoup d´évêques ont été compromis en livrant les saintes 

Ecritures, le choix d´un candidat idoine était davantage difficile. De façon unanime, les 

participants au synode, convaincus que le jugement est réservé à Dieu, et sur la proposition 

de Secundus, un compromis fut trouvé en permettant à chacun de prendre part aux élections. 

Ce sujet va resurgir quelques années plus tard dans l´élection de Mensurius de Carthage. Tel 

sera le début du schisme donatiste liant l´efficacité du sacrement à la sainteté du ministre. Les 

problèmes liés au schisme donatiste et la recherche des solutions nécessitent une grande 

implication de l´Église dans ses différentes composantes. Ainsi, la condamnation des fidèles 

impliqués dans les schismes, la réconciliation des pénitents ainsi que la déposition des 

ministres indignes et les jugements relatifs aux prêtres et diacres sont autant de questions ou 

sujets où le suffrage des fidèles est requis de concert avec la hiérarchie. Ce contexte de 

persécutions nous a permis de présenter la nature de l´Église considérée comme notre 

«maison commune»973 appartenant à l´ensemble des fidèles et montrant la voix indiquée dans 

la recherche des solutions aux problèmes auxquels l´Église est confrontée.     

Après la présentation du contexte lié aux persécutions dont les répercussions auront une 

influence notoire sur la vie de la communauté, nous évoquons à présent son organisation en 

ce siècle marquant un tournant décisif de l´Église. 

  

                                                           
972 Au sujet de la date de ce concile, cf. A. C. DE VEER, Le «concile» de Cirta, in: BA 31, 796-798. 
973 FRANCOIS, Lettre encyclique Laudato Si, 24 mai 2015. 
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3 ORGANISATION DE LA COMMUNAUTÉ  

3.1 L´évêque 

Il est au sommet de la hiérarchie ecclésiastique. Dans ses écrits, Cyprien le désigne 

différemment soit par sa charge, episcopatus974, soit par son titre episcopus975, ou l´exercice 

de ses fonctions sacrées en collaboration avec ses prêtres.976 Souvent, Cyprien le présente par 

le terme praepositus, équivalent latin antistes, ou grec d´ἐπίσκοπος. Parfois l´appellation 

«pape» est appliquée aussi bien à Cyprien qu´à d´autres évêques en Asie Mineure, à 

Alexandrie et même à Carthage.977 Ce titre qui, à cette période n´est pas encore réservé à 

l´évêque de Rome, met en exergue la paternité spirituelle de l´évêque vis-à-vis de ses fidèles. 

Ces différentes désignations soulignent la place centrale de l´évêque dans sa communauté.  

Dans la procédure de la pénitence et partant de la réintégration des lapsi, l´évêque occupe la 

place primordiale. Ayant la responsabilité de conduire la communauté, c´est lui qui 

officiellement et de manière visible accueille les pénitents au sein de la communauté 

ecclésiale par la prière et l´imposition des mains, même si en définitive d´après 

                                                           
974 CYPRIANUS, ep. 3,1,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 11): pro episcopatus uigore; ep. 16,2,1 (ed. G. F. DIERCKS, 
CCL 3B, 91): Contumelias episcopatus nostri; ep. 31,6,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 156): In officio episcopatus 
tui; ep. 49,1,4 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 233): Ei manum quasi in episcopatum inponi; ep. 66,5,2 (ed. G.F. 
DIERCKS, CCL 3C, 440): Et episcopatum nostrum cognitionis tuae uigore firmare. 
975 CYPRIANUS, ep. 3,3,1, (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 14): Episcopos et praepositos; ep. 15,1,2 (ed. G. F. DIERCKS, 
CCL 3B, 86): Nec episcopi honorem cogitantes…ante manum ab episcopo … impositam; ep. 16,1,2 (ed. G. F. 
DIERCKS, CCL 3B, 90): Sibi praepositum episcopum; ep. 16,3 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 92-93): Per manus 
inpositionem episcopi … manu eis ab episcopo … inposita; ep. 17,2,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 97): Nec 
episcopo honorem sacerdotii sui et cathedrae reservantes … ab episcopo et clero; ep. 33,1,1 (ed. G. F. DIERCKS, 
CCL 3B, 164): Episcopi honorem et ecclesiae suae rationem; ib.:  Episcoporum ordinatio (ib.); ep. 36,2,3, (ed. G. 
F. DIERCKS, CCL 3B, 175): Ad episcopum… remittendos, … dum ad episcopum illos remittunt; ep. 43,3,2 (éd. G. F. 
DIERCKS, CCL 3B, 203): Per episcopos et sacerdotes domino; ep. 44,3,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 214): 
Episcopo semel facto; ep. 46,1,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 224): Alium episcopum fieri; ep. 55,24,2 (ed. G. F. 
DIERCKS, CCL 2B, 285-286): Si episcopus tibi uidetur qui episcopo in ecclesia a sedecim coepiscopis facto adulter 
atque extraneus episcopus fieri a desertoribus per ambitum nititur; … episcopatus unus episcoporum multorum 
concordi numerositate diffusus; ep. 66,8,3 (éd. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 443): Scire debes episcopum in ecclesia 
esse et ecclesiam in episcopo et qui cum episcopo non sit in ecclesia non esse. Cf. JANSSEN, Kultus und Sprache, 
78; WATSON, The Style and Language, 257-259. 
976 CYPRIANUS, ep. 61,3,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 382): Qui cum episcopo presbyteri sacerdotali honore 
coniuncti. Dans la lettre au sujet du prêtre nommé curateur des biens temporels, il est question des sacerdotes 
et ministros dei altari eius et ecclesiae vacantes ep. 1,2,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 4-5). S´il est établi que 
sacerdotes chez Cyprien désigne les évêques, il n´est pas évident que ministri soit l´équivalent de presbyteri. 
977 Cf PP 13,3 (ed. AMAT, SC 417, 150): Nonne tu es papa noster?   
TERTULLIANUS, pudic. 13,7 (ed. C. MUNIER, SC 394, 208) interpellant un chef d´Église, l´appelle benedictus 
papa. cf. Acta Cypr. ed. G. HARTEL, CSEL 3, 112: Tu papam te sacrilegae mentis hominibus praebuisti? Cyprianus 
episcopus respondit. Ego.  
Héraclas d´Alexandrie, élu en 231, aurait été le premier à qui le titre de πάππας a été attribué et que son 
successeur Denis (+265) a également porté. Plus tard en Egypte ὁ πάππας se dit de l´évêque d´Alexandrie 
tandis que l´ordinaire du lieu est désigné par ὁ πατήρ ἡμῶν. En outre, ce titre se retrouve aussi dans une 
inscription d´Isaura Nova en Lycaonie dans la deuxième moitié du IIIe siècle et il semble désigner l´évêque ou 
peut-être le curé du lieu. Cf P. DE LABRIOLLE, Une esquisse de l´histoire du mot „papa“; H. LECLERCQ, Papa, in: 
DACL 13 (1937), 1097-1111; JANSSEN, Kultur und Sprache, 93-96.  

 



208 
   

l´enseignement de l´Église c´est le Christ en personne qui pardonne les péchés.978 A travers 

l´ordination, l´évêque exerce le pouvoir des clefs, - le pouvoir de lier et de délier-, pour sa 

communauté. Avant d´être juge, il est d´abord un pasteur qui conduit son peuple et prend 

soin de lui. Ses enseignements, les exhortations et homélies font de lui un docteur qui 

interprète la parole de Dieu.  Toutes ces fonctions mettent en exergue la place primordiale 

qu´il occupe au sein de sa communauté.  Il est assisté dans son ministère épiscopal par les 

prêtres, ses collaborateurs immédiats qui le secondent dans l´administration de la 

communauté. 

3.2 Les prêtres 

Ils constituent l´ordre intermédiaire entre l´épiscopat et le diaconat. Ils sont les collaborateurs 

de l´évêque, qui en son absence, sont aussi habiletés à accueillir ceux qui ont failli et à les 

réintroduire dans la communion ecclésiale. Ordonnés par l´évêque, ils sont sous sa 

dépendance et de qui ils reçoivent aussi la rémunération. Ils assurent de grandes 

responsabilités dans la communauté notamment l´offrande du sacrifice eucharistique et 

l’instruction des fidèles en cas d´empêchement ou d´absence de l´évêque. Ils sont alors 

doctores, ou encore les maîtres audientum (ep. 29). Ce qui justifie les relations étroites qu´ils 

entretiennent avec ces derniers. 

Il est difficile d´évaluer la quantité des membres du clergé de Carthage. Si certains noms sont 

mentionnés dans quelques lettres de l´évêque979, Cyprien s´adresse davantage à eux de 

manière générale, les désignant par presbyteri et diaconi.980   

On peut alléguer que le clergé de Carthage ne se réduit pas exclusivement à ceux dont les 

noms figurent dans les lettres. D´autres l´ont accompagné pendant son absence mais ils ne 

sont pas nommément cités. A ceux qui sont restés dans les paroisses pendant son absence, il 

leur a accordé l´administratio religiosa, une sorte de délégation de pouvoir dans la gestion des 

communautés. 

En ayant pour source la lettre 43, on a estimé le nombre de prêtres à huit dans l´Église de 

Carthage. Mais selon Clarke, cette analyse est erronée. D´une part, Cyprien soutient que 

certains prêtres – un nombre assez considérable – ont failli pendant les persécutions de Dèce 

                                                           
978 CYPRIANUS, ep. 15,1,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 85). Voir aussi H. VON CAMPENHAUSEN, Kirchliches Amt, 
234-261; B. POSCHMANN, Paenitentia secunda, 420 s. 
979 Il s´agit par exemple de Donatus, ep. 14,4 (ed. G. F. DIERCK, CCL 3B, 83); Fortunatus, ep. 14,4 (ed. G. F. 
DIERCKS, CCL 3B, 83); Novatus, ep. 14,4 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 83); ep. 50,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 
238); ep. 52,1-2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 243-244); Gordius, ep. 14,4 (ed. G. F: DIERCKS, CCL 3B, 83); Gaius 
Didensis, ep. 34,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 167); Numidicus, ep. 40,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCCL 3B, 193); ep. 
42 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 199); ep. 43,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 200); Primitivus, ep. 44,2,1 (ed. G. F. 
DIERCKS, CCL 3B, 213); ep. 48,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 229); Rogatianus, ep. 6 (ed. G. F. DIERCKS, CCl 3B, 
29); 7,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 39); ep. 13 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 71); ep. 42 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 
199); ep. 43,1,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 200); Sergius, ep. 6 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 29); Virtius, ep. 43,1,1 
(ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 200). 
980 CYPRIANUS, ep 1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 1); ep. 5 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 27); ep. 9 (ed. G. F. DIERCKS, 
CCL 3B, 44); ep. 11 (ed. G. F. DIERCKS, 58); ep. 29 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 137); ep. 30 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 
3B, 139); ep. 32 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 162); ep. 35 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 171); ep. 38 (ed. G. F. 
DIERCKS, CCL 3B, 183); ep. 39 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 186). 
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et déserté les paroisses. Il fait mention d´une faction qui s´est opposée à son élection. Si trois 

sont restés fidèles pendant les persécutions, cela suppose que d´autres doivent réintroduire 

la communauté. Clarke évoque par conséquent une dizaine de prêtres dans l´Église de 

Carthage.981 Ce nombre montre l´importance de la communauté ecclésiale de Carthage.  

Au sein des prêtres ne règne pas une harmonie parfaite avec leur pasteur. A l´élection de 

Cyprien sur le siège de Carthage, quelques-uns s´y sont opposés et ont également critiqué la 

désertion de l´évêque pendant les persécutions de Dèce et ont saisi l´opportunité de la 

réintégration des faillis pour s´attaquer à l´évêque. Par délégation de l´évêque, ils peuvent 

intervenir dans la réconciliation des lapsi in articulo mortis. Proches collaborateurs de 

l´évêque, ils forment le presbyterium, sorte de conseil épiscopal pour assister ce dernier dans 

la gestion du diocèse. 

3.3 Les diacres 

Ils sont cités avec les prêtres982,  appartiennent au haut clergé et partagent avec eux le soin 

des communautés en l´absence de l´évêque. Ils jouent principalement le rôle de facteur et 

sont des agents relai de communication. Ils sont chargés en cette période difficile de porter le 

courrier de l´évêque et de le distribuer aux fidèles, à son clergé à Carthage, aux évêques, au 

clergé et communautés chrétiennes d´ailleurs. La tradition apostolique assigne aux diacres la 

responsabilité d´informer l´évêque sur les cas de malades de la communauté.983 Ils exercent 

par conséquent le ministère de la charité. Ils sont principalement les ministri de l´évêque. En 

l´absence des prêtres, ils peuvent réconcilier les lapsi en danger de mort (ep. 18,1). Pendant 

les persécutions et en l´absence de l´évêque, ils assistent les prêtres dans la célébration de 

l´eucharistie et l´aide aux confesseurs en prison.984  

Ce service des diacres διακονία- constitue pour Cyprien l´administratio en latin, se référant à 

l´épître de Paul aux Corinthiens (2 Co 9, 12). 

Cyprien emploie le substantif administratio avec trois qualificatifs différents. Dans la lettre 

14,2,1 adressée au clergé de Carthage, l´évêque les exhorte à assurer l´administratio religiosa 

qui consiste au soin des pauvres et des indigents sans oublier les confesseurs. L´administratio 

ecclesiastica met en exergue la responsabilité du clergé dans la gestion en général des affaires 

                                                           
981 Gaius Didensis, CYPRIANUS, ep. 34,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 167); Donatus, CYPRIANUS, ep. 14,4 (ed. G. 
F. DIEERCKS, CCL 3B, 83); Fortunatus, CYPRIANUS, ep. 14,4 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 83); Gordius, CYPRIANUS, 
ep. 14,4 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 83); Novatus, CYPRIANUS, ep. 14,4 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 83); 
Rogatianus, CYPRIANUS, ep. 6 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 29). En outre Julianus est mentionné dans les Actes 
(cf. Acta Cypr. 5, ed. A. A. R. BASTIAENSEN, 16). 
982 Dans les lettres que Cyprien adresse au clergé, les diacres sont mentionnés après les prêtres, cf. ep. 5 (ed. G. 
F. DIERCKS, CCL 3B, 27); ep. 7 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 38); ep. 9 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 44); ep. 11 (ed. G. 
F. DIERCKS, CCL 3B, 58); ep. 12 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 67); ep. 14 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 79); ep. 16 (ed. 
G. F. DIERCKS, CCL 3B, 90); ep. 18 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 100); ep. 19 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 103); ep. 
20 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 108); ep. 27 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 127); ep. 29 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 
137); ep. 30 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 139); ep. 32 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 162); ep. 34 (ed. G. F. DIERCKS, 
CCL 3B, 167). 
983 Trad. apost. 34 (ed. BOTTE, 80): Diaconus uero unusquisque cum subdiac[o]nibus ad episcopum obseruent. 
Suggeretur etiam illi qui infirmantur, ut, si placuerit episcopo, visitet eos. 
984 CYPRIANUS, ep. 5,2,1 (ed. DIERCKS, CCL 3B, 27). 
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de l´Église.985 Il évoque particulièrement le service des diacres dans une lettre qu´il adresse 

aux fidèles de Carthage.986 Compte tenu de la situation causée par Felissimus qui s´oppose à 

l´autorité de l´évêque et met en conflit une partie du peuple contre ce dernier. Il est nécessaire 

d´examiner soigneusement les candidats qui souhaitent intégrer le clergé et s´assurer de leur 

idonéité pour le ministère ecclésiastique.987 Dans la lettre 52 adressée à Corneille en milieu 

d´année 251, Cyprien fait allusion à l´administratio sancta988 en évoquant le cas de Nicephorus 

qui a été déchargé du ministère diaconal. 

Par ailleurs, Cyprien fait mention de l´administratio diuina deux fois dans ses 

correspondances. D´une part l´évêque de Carthage insiste sur l´obligation commune à tous les 

membres du clergé de se consacrer exclusivement l´exercice de leurs charges spirituelle et 

sacrée.989 D´autre part, la lettre adressée à son collègue Antonianus au début de l´an 252 laisse 

observer le cheminement le cursus de Corneille ayant servi le Seigneur dans les différents 

offices ecclésiastiques jusqu´à son élévation à l´épiscopat. 

Pour ce qui concerne le ministère diaconal, outre le service d´autel, la gestion des biens de 

l´Eglise est confiée aux diacres. En réponse aux correspondances à lui adressée par Corneille, 

Cyprien évoque le cas de Nicostratus, diacre à Rome qui a été déposé de sa charge à cause de 

sa mauvaise gestion et du détournement des fonds destinés aux veuves et orphelins.990 Il n´est 

point surprenant de voir l´insistance que Cyprien accorde aux qualités des clercs, 

principalement les prêtres et les diacres. Il leur recommande l´humilité991, la foi992, la 

                                                           
985 Cf. CYPRIANUS, ep. 35,1,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 171). 
986 CYPRIANUS, ep. 43,1,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 200): sed et diaconi boni uiri et ecllesiasticae 
administrationi per omnia obsequia deuoti. Du lieu de son exil, Cyprien écrit cette lettre en mi-mars 251 et 
invite le peuple à rester attaché au clergé loyal à l´évêque, contrairement à Felicissismus et ses partisans, 
auteurs de schismes et de divisions, cf. ep. 41 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 196). 
987 Cf. CYPRIANUS, ep. 41,1,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 196). 
988 CF. CYPRIANUS, ep. 52,1,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 244). 
989 CYPRIANUS, ep. 1,1,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 2B, 3): ut qui in ecclesia domini ad ordinationem clericam 
promouentur in nullo ab administratione diuina auocentur. 
990 CYPRIANUS, ep. 52,1,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 244): Nicostratum uero diaconio sanctae administrationis 
amisso, ecclesiasticis pecuniis sacrilega fraude subtractis et uiduarum ac pupillorum depositis denegatis non 
tam in Africam uenire uoluisse quam conscientia rapinarum et criminum nefandorum illinc ab urbe fugisse. 
Cette lettre date du milieu de l´an 251 (cf. CLARKE, 2, 285). Pour plus de détails sur les crimes commis par 
Nicostratus, voir aussi ep. 50,1,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 238-239). 
991 CYPRIANUS, ep. 76,1,3 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 607): modestiam in humilitate; ep. 5,2,1 (ed. G. F. 
DIERCKS, CCL 3B, 27); ep. 14,2,3 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 80); ep. 18,2,1 (ed. G. F. DIERCKS, 101); ep. 40,1,3 
(ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 195): mites et humiles. 
992 CYPRIANUS, ep. 11,5,3 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 63): stantes tamen in fide; ep. 11,8 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 
3B, 65): cum fide; ep. 76,1,3 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 607): custodiae fidei tenore; ep. 5,1,1 (ed. G. F. DIERCKS, 
CCL 3B, 27): fide et religione; ep. 76,1,3 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 607): pro merito religionis fidei. 
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simplicité993, la vertu994, l´affection, l´amour envers les frères995, la joie et la discipline996, la 

miséricorde997 et la vigilance; et particulièrement aux diacres une conscience pure.998 

S´il n´est pas évident de préciser le nombre de diacres dans l´Église de Carthage, six d´entre 

eux sont identifiés à travers les lettres de Cyprien, parmi lesquels cinq, cités nommément à 

savoir : Augendus, Felicissimus, Pontius, Rogatianus, Victor et le diacre de Gaius Didensis.999  

Si les prêtres et les diacres sont considérés comme le haut clergé, on note par ailleurs la 

présence des ministres inférieurs, notamment les sous-diacres, les acolytes, les lecteurs et les 

exorcistes. 

3.4 Les sous-diacres  

Le sous-diaconat constitue le degré précédant le diaconat.  C’est pour cette raison qu’ils 

assistent également les diacres dans leur service. Dans sa correspondance, Cyprien fait 

allusion au sous-diacre dans huit passages en utilisant le terme hypodiaconus.1000 Les sous-

diacres sont aussi considérés comme des messagers servant pour la transmission du courrier 

de l´évêque au clergé et au reste des fidèles aussi bien à Carthage que dans les communautés 

chrétiennes d´ailleurs. Ils assurent aussi le service de la charité. L´admission au sous diaconat 

                                                           
993 CYPRIANUS, ep. 11,1,2: simplicitatem et fidem; ep. 20,1,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 106): simpliciter et 
fideliter; voir aussi ep. 76,1,3 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 607): in simplicitate innocentiam. 
994 CYPRIANUS, ep. 9,1,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 47); ep. 14,1,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 79). 
995 Dilectio apparaît 40 fois dans le corpus cyprianique: en dehors de Firmilien (deux fois) et des citations 
bibliques (deux fois), Cyprien en fait usage 36 fois. Dans les lettres adressées à son clergé, Cyprien emploie 
dilectio dans ep. 5,2,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 27); ep. 14,2,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 80); ep. 14,2,2 (ed. 
G. F. DIERCKS, CCL 3B, 81). Caritas revient 40 fois au total, dont 35 sous la plume de Cyprien. 
996 CYPRIANUS, ep. 27,1,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 127): disciplinae ac diligentiae… ratio; ep. 34,1 (ed. G. F. 
DIERCKS, CCL 3B, 167): integre et cum disciplina fecistis; ep. 76,1,3 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 607): in 
disciplinae seueritate censuram. 
997 Misericordia apparaît 44 fois, dont 39 fois cités par Cyprien. 
998 CYPRIANUS, ep. 66,10,3 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 445): pura conscientia. 
999 Augendus, CYPRIANUS, ep. 41,2,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 198); Felicissimus, ep. 41,1,1 (ed. G. F. 
DIERCKS, CCL 3B, 196). Il sera plus tard le diacre de Novatien et probablement membre de la communauté de 
Carthage en charge des questions caritatives. D´après Eva BAUMKAMP (Kommunikation in der Kirche des 3. 
Jahrhundert, 127, n. 138), il pourrait également être un laïc influent si on tient compte des reproches de 
Cyprien à son endroit (vol, duperie, adultère), reproches qui peuvent aussi être considérés comme une 
diffamation de nom, mais qui signifieraient en revanche qu´il s´agit d´un laïc et nom d´un homme d´Église. Il 
apparaît plus tard comme diacre dans ep. 52,3,3. Voir aussi G. W. CLARKE, Letters, t.2, 204 ff. et X.S. THANI 
NAYAGAM, Carthagian Clergy, 75f.; Pontius, HIERONYMUS, uir. ill. 68 (ed. A. CERESA-GASTALDO, 172); 
Rogatianus, CYPRIANUS, ep. 75,1,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 582); Victor, CYPRIANUS, ep. 5,2,2 (ed. G. F. 
DIERCKS, CCL 3B, 28) et le diacre de Gaius Dedensis, CYPRIANUS, ep. 34,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 167).  
1000 Ce terme revient au total 12 fois, dont 8 sous la plume de Cyprien: sous-diacre Crementius, ep. 9,1,1 (ed. G. 
F. DIERCKS, CCL 3B, 44); Crementius, ep. 20,3,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 109); Optatus, ep. 29,1,2 (ed. G. F. 
DIERCKS, CCL 3B, 138); Philumenus et Fortunatus, ep. 34,4,2 (ed. G. F. DIERCKS, 170); Optatus, ep. 35,1,1 (ed. G. 
F. DIERCKS, CCL 3B, 171); Mettius, ep. 45,4,3 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 223); Mettius, ep. 47 (ed. G. F. 
DIERCKS, CCL 3B, 226). Les autres emplois de ce terme apparaissent dans ep. 36,1,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 
173) [Fortunatus], et ep. 77,3,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 618); ep. 78,1,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 621); ep. 
79,1,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 624) [Herennianus]. Voir THANI NAYAGAM (1950), 78-80 sur les sous-diacres. 
Il ne cite que sept sous-diacres; or, il y aurait au moins huit (cf. CLARKE, Letters, t.2, 159 et 165. 
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obéit à certains critères que Cyprien présente dans la lettre 29 adressée aux prêtres et 

diacres de Carthage: 

Sed et illud ad uos perferre litteris meis debui, urgente causa clero in urbe consistenti litters me 

misisse. Et quoniam oportuit me per clericos scribere, scio autem nostros plurimos absentes esse, 

paucos uero qui illic sunt uix ad ministerium cotidiani operis sufficere, necesse fuit nouos aliquos 

constituere qui mitterentur. 

Fecisse me autem sciatis lectorem Saturum et hypodiaconum Optatum confessorem, quos iam 

pridem communi consilio clero proximos feceramus, quando aut Saturo die Paschae semel atque 

iterum lectionem dedimus aut modo, cum presbyteris doctoribus lectores diligenter probaremus, 

Optatum inter lectores doctorum audientium constituimus, examinantes an congruerent illis omnia 

quae esse deberent in his qui ad clerum parabantur. Nihil ergo a me absentibus uobis nouum factum 

est, sed quod iam pridem communi consilio omnium nostrum coeperat necessite urgente promotum 

est.1001 

Je dois ici porter à votre connaissance que pour un motif urgent j´ai écrit au clergé qui habite Rome. 

Et parce qu´il m´a fallu faire tenir mes lettres par des clercs, sachant qu´un grand nombre d´entre 

eux sont absents et que le petit nombre de ceux qui restent ici suffit à peine à la besogne 

quotidienne, il a été nécessaire d´en installer1002 quelques nouveaux pour les envoyer. 

Sachez donc que j´ai fait1003 lecteur, Saturus, et sous-diacre, Optatus le confesseur (confessor). 

Nous les avions déjà, d´un commun accord, rapprochés de la cléricature, quand nous avions deux 

fois chargé Saturus de faire la lecture le jour de Pâques; et, dernièrement, quand, examinant 

soigneusement les lecteurs avec les presbytres docteurs, nous avons mis Optatus au rang des 

lecteurs de ceux qui instruisent les catéchumènes. Nous avions examiné s´ils présentaient les 

qualités que doivent avoir ceux qui sont destinés à la cléricature. Je n’ai donc rien fait de nouveau 

en votre absence, mais simplement mis en pratique ce que nous avons décidé d´un commun 

accord.1004 

Alors qu´il est hors de sa communauté, Cyprien s´adresse aux prêtres et aux diacres de 

Carthage et les informe des dispositions prises de toute urgence compte tenu des nécessités 

de service concernant le fonctionnement de la communauté. Cet extrait est révélateur pour 

ce qui est de l´admission au clergé inférieur. Cyprien utilise le verbe constituere (et non 

ordinare) pour signifier l´admission du confesseur Optatus dans le groupe des sous diacres 

(Optatum inter lectores doctorum audientium constituimus). Dans le même passage, il informe 

son clergé qu´il a installé Saturus comme lecteur et Optatus comme sous-diacre (fecisse me 

autem sciatis lectorem Saturum et hypodiaconum Optatum confessorem). Le terme fecisse est 

employé pour les promotions. Toutefois, ces nominations ne sont pas fortuites; elles 

découlent d´une procédure initiée antérieurement. L´évêque assisté de son conseil de 

presbytres docteurs examine les candidats pour voir s´ils présentent les qualités que doivent 

avoir ceux qui sont destinés à la cléricature. Le personnel étant insuffisant et pour gérer la 

nécessité impérieuse de service, l´évêque s´appuie sur la décision prise de commun accord 

avec son conseil (quos iam pridem communi consilio clero proximos feceramus). Bien que 

                                                           
1001 CYPRIANUS, ep. 29,1,1-2 (ed. DIERCKS, CCL 2B, 137-138). Voir aussi, R. SEAGRAVES, Pascentes cum 
disciplina. A Lexical Study of the Clergy in the Cyprianic Correspondance, Fribourg 1993, 133-140. 
1002 BAYARD (²1962), 70 traduit par ordonner. Nous préferons traduire le terme constituere par installer. 
1003 BAYARD traduit toujours par ordonner alors que c´est un autre verbe: fecisse. Nous gardons le sens littéral. 
1004 Traduction selon BAYARD (²1962),70-71). 

 



213 
   

décidant en dernier ressort, l´évêque prend l´avis de son conseil pour la nomination aux ordres 

inférieurs. Par ailleurs, le lectorat apparaît ici comme l´entrée dans la cléricature, car Optatus 

a d´abord exercé comme lecteur (lector doctorum audientium) avant sa nomination comme 

sous-diacre. Cette promotion est aussi certainement liée à sa confession de foi.1005 Quant à 

saturus qui n´était pas confesseur, il est seulement promu lecteur, position qui offre déjà une 

possibilité de faire carrière dans l´Église, car elle marque l´entrée dans la cléricature. 

Cyprien est soucieux de faire porter son courrier par des clercs (per clericos). C´est pourquoi, 

il est dans l´obligation de nommer Saturus comme lecteur. Cyprien montre son souci d´établir 

et d´organiser la hiérarchie au sein de l´Église.   

Selon la Tradition apostolique, le diacre et le sous-diacre sont au service de l´évêque.1006 En 

conséquence, Cyprien assigne à ses diacres et sous-diacres la mission de transmettre son 

courrier.1007 Le sous-diacre Mettius est chargé de lire la lettre adressée aux confesseurs de 

Rome à Corneille pour que ce dernier prenne connaissance du message à eux délivré par 

Cyprien.1008Ils sont par ailleurs chargés d´apporter l´aide et secours aux nécessiteux et 

prisonniers en Numidie.1009 

Dans la communauté de Carthage, sept sous diacres sont nommément identifiés à savoir : 

Crémentius, Fortunatus, Herrenianus, Julianus, Mettius, Optatus et Philumenus.1010 

L´admission dans l´ordre du sous-diaconat suppose que le candidat présente les qualités 

requises pour ceux qui sont destinés à la cléricature. Ainsi, le nombre des diacres et sous 

diacres démontre à suffisance l´importance de la mission qui leur est confiée pour les 

questions caritatives et le service liturgique.1011 

                                                           
1005 H. LECLERCQ, Sous-diacre, in: DACL 15,2 (1953), c. 1620 fait remarquer qu´à Rome, au VIIIe et Ixe siècle, un 
clerc pouvait parvenir au sous-diaconat sans passer par les degrés de lecteur et d´acolyte. Cela semble aussi le 
cas au IIIe siècle au temps de Cyprien.  
1006 Trad. ap., 34 (ed. BOTTE, 80): Diaconus uero unusquisque cum subdiac(o)nibus et episcopum observent. 
Suggeretur etiam illi qui infirmantur, ut, ssi placuerit episcopo, uisitet eos. 
1007 Cf. Crementius, ep. 9,1,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 44); ep. 9,2,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 45) et ep. 
20,3,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 109); Optatus, ep. 35,1,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 171) et Mettius dans ep. 
45,4,3 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 223) et ep. 47 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 226). 
1008 Cette information est contenue dans la lettre 47 destinée à Corneille, et qui date de 251 tandis que la lettre 
46, dont le sous-diacre Mettius est porteur, est adressée aux confesseurs de Rome. Cette dernière remonte à la 
même année. 
1009 Cf. Herennianus dans ep. 77,3,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 620); ep. 78,1,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 621) 
et ep. 79,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 624).  
1010 Crementius, CYPRIANUS, ep., 8,1,1.9,2,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 40.45); Fortunatus, CYPRIANUS, ep. 
34,4,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 169). Il est possible qu´il y ait un autre diacre portant le même nom, voir 
CYPRIANUS, ep., 36,1,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 173); Herennianus, CYPRIANUS, ep. 77,3,2 (ed. G. F. 
DIERCKS, CCL 3C, 620); Julianus, Acta Cypr. 4,2 (ed. A. A. R. BASTIENSEN, 228); Mettius, CYPRIANUS, ep., 45,4,3 
(ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 223); ep. 47 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 227); Optatus, CYPRIANUS, ep., 29,1,2 (ed. G. 
F. DIERCKS, CCL 3B, 138); ep. 35,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 171); Philumenus, CYPRIANUS, ep. 34,4,1 (ed. G. 
F. DIERCKS, CCL 3B, 169).  
1011 Par exemple à Rome, nous apprenons grâce à la lettre du pape Corneille adressée à l´évêque d´Antioche 
Fabius en 251 et transmise par EUSEBIUS, h.e. 1,1,6 (ed. G. BARDY, SC 31, 5) qu´on dénombrait quarante-six 
prêtres, sept diacres, sept sous-diacres, quarante-deux acolytes, cinquante-deux exorcistes, lecteurs et 
portiers, plus de quinze cents veuves et indigents.  
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3.5 Les lecteurs 

Les lecteurs ont une place importante dans le bas clergé. Les sources en mentionnent cinq 

dans la communauté de Carthage.1012 A Rome, on en dénombre 52 au total avec les portiers. 

Contrairement à Tertullien qui considère les lecteurs comme laïcs1013  Cyprien par contre leur 

reconnaît le titre de clerc.1014 Le confesseur Lucianus adressera une correspondance en 

présence de deux clercs, en l´occurrence un lecteur et un exorciste.1015 Cyprien informe son 

clergé de l´installation d´un lecteur et d´un sous-diacre pour pallier à l´insuffisance des 

prêtres.1016 C´est le cas de Saturus, qui a été rapproché de la cléricature, et qui a exercé cette 

fonction avant sa nomination officielle.1017 Ce qui prouve que les fonctions de lecteur peuvent 

parfois être assumées par les laïcs.  

Cyprien distingue cependant le statut et l´honneur lié à la fonction. Une fois institué lecteur, 

il reçoit les privilèges liés au statut des presbytres. Mais cette disposition spéciale est motivée 

certainement par la confession de foi de Saturus pendant les persécutions.  Au sujet des 

confesseurs Saturus et Celerinus, il écrit: 

Hos tamen lectores interim constitutos sciatis, quia oportebat lucernam super candelabrum poni 

unde omnibus luceat et gloriosos uultus in loco altiore constitui, ubi ab omni circumstante conspecti 

incitamentum gloriae uidentibus praebeant. Ceterum presbyterii honorem designasse nos illis iam 

sciatis, ut et sportulis idem cum presbyteris honorentur et diuisiones mensurnas aequatis 

quantitatibus partiantur, sessuri nobiscum prouectis et corroboratis annis suis, quamuis in nullo 

minor possit uideri aetatis indole qui consummauit aetatem gloriae dignitate.1018 

Sachez, cependant, que nous ne les avons établis lecteurs en attendant mieux. Il fallait mettre la 

lumière sur le candélabre, pour qu´elle brillât à tous les regards, et placer en un lieu élevé ces têtes 

glorieuses, afin qu´aperçues de tous, elles fussent un encouragement aux luttes qui donnent la 

gloire. Mais nous les avons par ailleurs désignés pour l´honneur du presbyterium: ils recevront la 

sportule comme les presbytres et auront part égale aux distributions mensuelles; ils siégeront avec 

                                                           
1012 Aurelius, CYPRIANUS, ep. 27,1,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 128); Celerinus, CYPRIANUS, ep. 21,1,2 (ed. G. F. 
DIERCKS, CCL 3B, 111); Saturus, CYPRIANUS, ep. 29,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 138); Satyrus (il est probable 
que ce soit Saturus, ep. 32,1,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 163); anonyme, CYPRIANUS, ep. 23 (ed. G. F. DIERCKS, 
CCL 3B, 120). 
1013 Cf. TERTULLIANUS, praesc. 41 (ed. R. F. REFOULÉ, CCL 1, 222). Tertullien déplore le manque d´organisation 
chez les hérétiques, où il n´y a aucune distinction entre le clergé et les laics. Il résume cette situation en 
affirmant: Nam et laicis sacerdotalia munera injugunt. Trois exemples illustrent ce manque d´organisation: 
Chez les hérétiques, les évêques changent d´un jour à l´autre; le diacre d´aujourd´hui est lecteur demain de 
même que le presbytre d´aujourd´hui est laïc demain. Tertullien critique donc ce changement rapide et 
arbitraire des responsables dans la communauté. Le parallélisme des termes hodie diaconus qui cras lector, 
hodie presbyter qui cras laicus laisse supposer que le lecteur n´appartient pas au clergé au même titre que le 
laïc.  
1014 Cf. CYPRIANUS, ep. 38,2,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 185); ep. 39,5,2 (ed. G.F. DIERCKS, CCL 3B, 191). 
1015CYPRIANUS, ep. 23,1,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 120): Praesente de clero et exorcista et lectore Lucianus 
scripsit. 
1016 CYPRIANUS, ep. 29,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 138). 
1017 Saturus a été chargé de faire la lecture deux fois le jour de Pâques.  
1018 CYPRIANUS, ep. 39,5,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 191-192). 
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nous plus tard quand ils seront avancés en âge, bien que l´on ne doive nullement tenir pour 

moindre au titre des années celui qui a consommé son âge par une gloire éminente.1019  

Cyprien donne par ailleurs quelques précisions sur la fonction et les devoirs des lecteurs. 

Situés à la limite du clergé et des laïcs, ils sont nommés par l´évêque entouré de son conseil 

de prêtres catéchistes1020, selon les circonstances et les besoins de la communauté. Cette 

fonction peut constituer une étape intermédiaire pour les plus hauts degrés dans le clergé. De 

fait, le choix de l´évêque est porté sur les jeunes. De l´un d´eux, Cyprien nous fait savoir que 

c´était un jeune homme: Aurelius adulescens.1021 Leur fonction principale consiste à la lecture 

des préceptes et de l´Évangile du Seigneur1022 pendant la synaxe liturgique.1023 Assistant 

parfois les presbytres-docteurs chargés de l´instruction des catéchumènes, le lector 

audientium intervient pour lire les textes que les presbytres expliquent pendant la célébration. 

Cette fonction jouissant d´un certain prestige est annonciatrice d´une promotion.1024 Comme 

les autres clercs, le lecteur peut également servir de messager et porter le courrier de 

l´évêque.1025 Grâce à sa culture, il peut faire office de secrétaire et d’archiviste.1026 Aussi, 

Cyprien le propose-t-il en exemple à la communauté: «En entendant lire de sa bouche le texte 

évangélique, que chacun imite la foi du lecteur.»1027  

3.6 Les acolytes 

De Cyprien, nous avons la première évocation du mot acoluthus1028 dans le milieu ecclésial. 

Nouvellement promu a l´épiscopat et s´étant éloigné de la ville épiscopale, Cyprien, dans une 

                                                           
1019 Traduction selon BAYARD, Correspondance, t.1, 100. 
1020 CYPRIANUS, ep. 29,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 138). 
1021 CYPRIANUS, ep. 38,1,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 183). 
1022 CYPRIANUS, ep. 39,4,1.2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 190). 
1023 CYPRIANUS, ep. 38,2,1 (ed. DIERCKS, CCL 3B, 184-185): quia et nihil magis congruit uoci quae deum gloriosa 
praedicatione confessa est quam celebrandis diuinis lectionibus personare, post uerba sublimia quae Christi 
martyrium prolocuta sunt euangelium Christi legere unde martyres fiunt, ad pulpitum post castatam uenire, illic 
fuisse conspicuum gentilium multitudini, hic a fratribus conspici, illic auditum esse cum miraculo circumstantis 
populi, hic cum gaudio fraternitatis audiri.   
Traduction selon BAYARD, Correspondance, t.1, 96-97: «Il convient, en effet, à merveille à une voix qui a 
confessé Dieu en une déclaration glorieuse de retentir dans la lecture des Ecritures divines. Après les paroles 
sublimes qui ont rendu au Christ un témoignage fidèle, il convient au confesseur de lire l´Évangile du Christ et 
de venir à l´ambon après le pilori. Il était exposé là à la vue de la foule des païens, il convient qu´il le soit ici aux 
regards des frères; il s´est fait entendre là à l´étonnement de la foule qui l´environnait, il est indiqué qu´il se 
fasse entendre ici à la joie de l´assemblée des frères.» 
ep. 39,4,1-2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 190): Legat praecepta et euangelium Domini…euangelica lectio de ore 
eius auditur.  
1024 Cf. CYPRIANUS, ep. 29,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 138).  
1025 CYPRIANUS, ep. 29,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 137). 
1026 CYPRIANUS, ep. 22,1,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 117). 
1027 CYPRIANUS, ep. 39,4,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 190): dum euangelica lectio de ore eius auditur, lectoris 
fidem quiquis audierit imitetur. Traduction selon BAYARD, Correspondance, 1, 
1028 Hyppolyte à Rome n´emploie pas le terme akolutos dans le sens ecclésiastique de même que Tertullien à 
Carthage n´utilise pas l´équivalent latin. Le terme grec indiquant les membres du clergé romain apparaît dans la 
lettre de Corneille adressée à Fabien rapportée par EUSEBIUS, h.e. 6,43,11 (ed. G. BARDY, SC 41, 156). Plus 
tard, le terme sequens sera utilisé comme alternative à acoluthus. Le Liber pontificalis, ed. DUCHESNE I (1884) 
donne deux exemples à ce sujet; p. 137: Victor I de Rome (188-199): hic fecit sequentes cleros; p. 131: Hic 

 



216 
   

lettre adressée aux prêtres et diacres de Carthage, probablement avant avril 250, fait mention 

de l´office de l´acolyte en écrivant: 

Quae quantitas ne forte iam uniuersa erogata sit, misi eidem per Naricum acoluthum aliam 

portionem, ut largius et promptius circa laborantes fiat operatio.1029 

Dans la pensée que ces fonds ont peut-être été déjà distribués tout entiers, j´envoie au même 

Rogatianus, par le diacre Naricus, une autre somme, afin que l´on puisse plus abondamment et 

plus promptement faire la charité à ceux qui sont dans le besoin.1030 

L´emploi de ce terme latin dérivé du grec pourrait se justifier à cause de l´usage du grec 

comme langue officielle à Rome jusqu´au milieu du IIIe siècle.1031 

 Cyprien ne donne pas d´informations sur la désignation ou la nomination des acolytes. Ce 

silence pourrait être un indice qui constitue un membre du bas clergé dont l´importance n´est 

pas aussi grande que celle de l´exorciste ou du lecteur ; ces deux ministères s´étant développés 

indépendamment du diaconat tandis que le sous diaconat et l´acolytat en sont dépendants. 

L´acolyte est mentionné 9 fois dans la correspondance de Cyprien, dont il est l´auteur dans 

trois passages. Dans la majorité des cas, l´acolyte apparaît comme messager ou émissaire de 

l´évêque. Six nous sont connus à travers les lettres de Cyprien à savoir: Amantius, Lucanus, 

Maximus, Favorinus, Naricus, Niceforus1032, tandis qu´à Rome ils sont 42.1033  

Comme les diacres, ils sont chargés de porter le courrier de l´évêque, ils entretiennent un 

rapport de confiance avec lui. 

En dehors de la transmission du courrier de l´évêque, certains assistent aussi les sous-diacres 

et les diacres dans le ministère de charité. Ainsi, trois acolytes accompagnent le sous-diacre 

Herennianus dans la visite des chrétiens en captivité en Numidie. Cyprien écrit à cet effet: 

Fecit autem et prosecutum est ministerium tuum et Quirini dilectissimi nostri, quod per 

Herennianum hypodiaconum et Lucanum et Maximum et Amantium acoluthos distribuendum 

misisti, quaecumque necessitatibus corporum defuerant expediri.1034 

De plus, avec notre très cher Quirinus, vous nous avez envoyé par le sous-diacre Hérennius, et par 

les acolytes Lucanus, Maximuset Amantius, des secours à distribuer, et pourvu ainsi à nos 

besoins.1035 

                                                           
constituit ut ordines omnes in ecclesia sic ascenderetur: si quis episcopus mereretur ut esset, ostiarius, lector, 
exorcista, sequens, subdiaconus, diaconus, presbiter, et exinde episcopus ordinaretur, cités par LECLERCQ, n. 
489.  
1029 CYPRIANUS, ep. 7,1,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 39). Voir aussi CLARKE, Letters, t.1, 202, n.13 et 198 pour 
les détails sur la date de la lettre. 
1030 Traduction selon BAYARD (1962), 18.  
1031 J. G. DAVIES, Deacons, Diaconesses and the Minors Orders in the Patristics Period, in: JEH 14 (1963), 7, n. 
12; LECLERCQ, Acolyte, in: DACL 1 (1924), 348-356, 349. 
1032 Amantius, ep. 77,3,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 620); Favorinus, ep. 34,4,1 (ed. G. F. DIERCKS CCL 3B, 169); 
Lucanus, ep. 77,3,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 620); Maximus, ep. 77,3,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 620); 
Naricus, ep. 7,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 39); Nicephorius, ep. 45,4,3 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 223).  
1033 EUSEBE, h.e. 6,43,11 (ed. G. BARDY, SC 41, 156). 
1034 CYPRIANUS, ep. 77,3,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 620). 
1035 Traduction selon BAYARD (1961), 316. 
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Ici, Cyprien mentionne un diacre et trois acolytes chargés de transmettre non seulement le 

courrier, mais aussi ils ont la mission d´assister les prisonniers avec les vivres, la nourriture, les 

médicaments. Ils témoignent la sympathie et l´affection de toute la communauté aux hérauts 

de la foi sous la conduite de de Nemesianus et trois autres évêques. Probablement le nombre 

important des délégués laisse supposer l´importance des vivres et des aides à écouler de 

Carthage à Numidie. 

3.7 Les exorcistes 

Dans la correspondance de Cyprien, le terme exorcista apparaît dans quatre passages. Dans 

une lettre des confesseurs romains adressée à l´évêque de Carthage, Lucianus fait mention à 

la fin de cette correspondance de deux membres du clergé à savoir, un exorciste et un lecteur 

dont le nom n´est pas connu: Praesente de clero et exorcista et lectore Lucianus scripsit.1036  

L´évocation de l´exorciste et de du lecteur comme membres du clergé donne un caractère 

officiel à la correspondance revêtant en même temps une certaine autorité. Corneille dans 

une lettre présente l´exorciste comme un membre important du clergé de Rome au IIIe siècle, 

assertion qui est confirmée par le passage suscité.1037  En outre, Firmilien, alors évêque de 

Césarée en Cappadoce, dans une lettre à son collègue de Carthage évoque un cas de 

possession diabolique dans sa communauté et la réaction d´un exorciste en ces termes: 

Nam subito apparuit illi unus de exorcistis uir probatus et circa religiosam disciplinam bene semper 

conuersatus, qui exhortatione quoque fratrum plurimorum, qui et ipsi fortes ac laudabiles in fide 

aderant, excitatus erexit se contra illum spiritum nequam reuincendum, qui subtili fallacia etiam 

hoc paulo ante praedixerat uenturum quendam auersum et temptatorem infidelem. Tamen ille 

exorcista inspiratus dei gratia fortiter restitit et esse illum nequissimum spiritum qui prius sanctus 

putabatur ostendit.1038 

Car soudain se dressa devant lui un exorciste, homme de vertu éprouvée, et d´une vie sans 

défaillanceau point de vue de la discipline religieuse. Encouragé par les exhortations de plusieurs 

frères vaillants eux-mêmes et d´une foi digne d´éloges, il se leva contre cet esprit malin, pour le 

confondre. Celui-ci d´ailleurs, par un artifice fort adroit, avait prédit l´événement un peu 

auparavant, et dit que quelqu´un viendrait qui lui serait contraire et l´éprouverait, un infidèle. 

Malgré cela, l´exorciste aidé de la grâce de Dieu, lutta courageusement, et montra que l´esprit qui 

passait pour saint était un esprit très mauvais.1039 

Firmilien décrit cet exorciste comme un homme de vertu éprouvée et d´une vie sans 

défaillance au point de vue de la discipline religieuse. Ces deux qualités sont indispensables 

                                                           
1036 CYPRIANUS, ep. 23 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 120). Cette lettre date de l´été 250. 
1037 Ibid. 
1038 CYPRIANUS, ep. 75,10,4 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 592). 
«Car soudain se dressa devant lui un exorciste, homme de vertu éprouvée, et d´une vie sans défaillance au 
point de vue de la discipline religieuse. Encouragé par les exhortations de plusieurs frères vaillants eux-mêmes 
et d´une foi digne d´éloges, il se leva contre cet esprit malin, pour le confondre. Celui-ci d´ailleurs, par un 
artifice fort adroit, avait prédit l´événement un peu auparavant, et dit que quelqu´un viendrait qui lui serait 
contraire et l´éprouverait, un infidèle. Malgré cela l´exorciste, aidé de la grâce de Dieu, lutta courageusement, 
et montra que l´esprit qui passait pour saint était un esprit très mauvais». Traduction selon BAYARD, 
Correspondance, t.2, 297. 
1039 Traduction selon BAYARD, Correspondance, t.2, 297. 
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dans l´exercice de son ministère. Mandaté par l´Église et agissant en son nom, l´exorciste grâce 

à sa foi et soutenu par la grâce de Dieu, peut vaincre le mauvais esprit. Son rôle consiste donc 

à lutter contre l´esprit démoniaque. 

Selon Clarke, Ce texte est le plus ancien document attestant l´existence de l´ordre des 

exorcistes dans la hiérarchie de l´Église.1040  

Le dernier passage est un extrait de la lettre 69 de Cyprien à un certain Magnus, où il évoque 

de manière explicite le ministère de l´exorcisme dans le rituel catéchuménal: 

Quod hodie etiam geritur, ut per exorcistas uoce humana et potestate diuina flagelletur et uratur 

et torqueatur diabolus, et cum exire se et homines dei dimittere saepe dicat, in eo tamen quod 

dixerit fallat et id quod per Pharaonem prius gestum est eodem mendacio obstinationis et fraudis 

exerceat. Cum tamen ad aquam salutarem atque ad baptismi sanctificationem uenitur, scire 

debemus et fidere quia illic diabolus opprimitur et homo dicatus deo diuina indulgentia 

liberatur.1041 

C´est ce qui se passe aujourd´hui encore. Les exorcistes, avec leur parole humaine aidée de la 

puissance divine, flagellent, brûlent, torturent le diable. Il dit et répète qu´il va sortir et quitter les 

hommes de Dieu, mais il ment et cherche à tromper, et fait ce que faisait Pharaon, en s´obstinant 

dans le mensonge et la ruse. Mais, quand on en arrive à l´eau du salut et à la sanctification par le 

baptême, nous devons le savoir et le croire, le diable est accablé, et l´homme consacré à Dieu est 

délivré par la bonté divine.1042  

A travers cet extrait, nous apprenons l´existence d´un groupe de clercs qui assistent 

l´évêque1043 dans le rite de l´exorcisme pré baptismal. Compte tenu de son importance, 

Cyprien l´évoque de manière similaire dans d´autres œuvres. Dans son traité Ad Donatus, 

adressé à son ami Donatus nouvellement converti au christianisme, Cyprien décrit ainsi la 

grâce de Dieu agissant dans la personne de l´exorciste: 

Inde iam facultas datur, castitate sobria, mente integra, uoce pura in medellam dolentium posse 

uenenorum uirus extinguere, animorum desipientium labes reddita sanitate purgare, infestis iubere 

pacem, uiolentis quietem, ferocientibus lenitatem, immundos et erraticos spiritus, qui se 

expugnandis hominibus immerserint, ad confessionem minis increpantibus cogere.1044 

D´elle [la grâce] désormais, à la faveur d´une chasteté qui se maitrise, d´une âme sans tache, d´un 

langage décent, vient le pouvoir de guérir ceux qui souffrent, de détruire la virulence des poisons, 

de laver de leurs souillures les âmes égarées en leur rendant la santé, d´imposer aux querelleurs la 

                                                           
1040 CLARKE (1989), 266, n. 52: «This happens to record our earliest testimony (date: 235) for exorcist classed as 
a separate ordo.» Toutefois, l´existence de ce groupe est déjà évoquée par Irenée de Lyon en Gaule à la fin du 
IIe siècle, cf. IRANAEUS, haer. 2,31,2 (ed. A. ROUSSEAU/L. DOUTRELEAU, SC 294, 328): neque enim caecis 
possunt donare visum, neque surdis auditum, neque omnes daemones effugare praeter eos, qui ab ipsis 
immittuntur, si tamen et hoc faciunt. Par ailleurs, différentes Églises en Gaule comme en Cappadoce 
considèrent les exorcistes comme membres du clergé pendant l´épiscopat de Cyprien, d´où la remarque de 
CLARKE, t.1, 343: «Exorcists appear about this period for the first time as a separate clerical grade. A special 
ordo was unknown to Hippolytus.»  
1041 CYPRIANUS, ep. 69,15,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 493-494).  
1042 Traduction selon BAYARD (1961), 250-251.  
1043 Dans la Trad. apost. 20 (ed. B. BOTTE, 42), c´est l´évêque qui est chargé de faire ces exorcismes. Ici, ce 
service est assuré par les exorcistes. 
1044 CYPRIANUS, ad Donat. 5 (ed. M. SIMONETTI, CCL 3A, 5-6). Cet opuscule rédigé peu après le baptême de 
Cyprien date de l´automne 246 (ed. J. MOLAGER, SC 291, 12). 
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paix, aux emportés le calme, aux furieux la douceur, de contraindre les esprits impurs et 

vagabonds, qui ont pénétré dans les êtres humains pour en prendre possession, à avouer par des 

menaces et des adjurations, de les accabler de rudes coups pour qu´ils se retirent.1045 

Cyprien décrit le contraste entre la dépendance de ceux qui sont possédés par les esprits 

impurs et la libération opérée par la grâce de Dieu par les exorcismes. Cette victoire est 

acquise par la prière. Cyprien reprend la même description dans l´apologie adressée à 

Démétrianus, rhéteur et ancien collègue du patriarche de Carthage: 

O si audire eos uelis et uidere, quando a nobis adiurantur, torquentur spiritalibus flagris et 

uerborum tormentis de obsessis corporibus eiciuntur, quando heiulantes et gementes uoce humana 

et potestate diuina flagella et uerbera sentientes uenturum iudicium confitentur.1046 

Ah, si tu les entendais et voyais, quand nous les adjurons et tourmentons avec le fouet de l´Esprit, 

quand le supplice de l´exorcisme les chasse du corps des possédés, et quand, pleurant et gémissant 

avec une voie humaine, ressentant avec force les coups et la parole de Dieu, ils reconnaissent 

l´imminence de leur jugement.1047 

Ce texte souligne encore une fois la force de la prière qui expulse les esprits mauvais de ceux 

qui sont possédés. Ici le combat ne saurait donc être matériel mais plutôt spirituel.  

L´importance de ces textes n´est plus à démontrer. Ils sont les seuls à témoigner de l´existence 

des exorcismes pré-baptismaux en Afrique dès le milieu du IIIe siècle. Par ailleurs, ils attribuent 

la compétence de ces rites à l´exorciste, et non à l´évêque comme l´atteste l´usage romain. Ce 

qui laisse croire que ce ministère est déjà établi et institutionnalisé. 

Il apparaît que l´exorciste exerce un ministère de guérison vis-à-vis des possédés pour les 

délivrer des esprits mauvais. Sa charge est la visite et le réconfort des malades. Il assiste donc 

l´évêque, les prêtres et les diacres dans cette mission pastorale. Ce ministère requiert un 

charisme particulier et certaines qualités. L´exorciste doit être un homme de foi et de prière. 

Il sera par ailleurs une personne chaste, ayant une âme sans tache et un langage décent.1048 

Cyprien ne donnant pas de précisions sur la désignation des exorcistes, on suppose qu´elle est 

similaire à celle des lecteurs, qui sont nommés par l´évêque après consultation de son 

conseil.1049  

                                                           
1045 Traduction selon J. MOLAGER, SC 291, 89. 
1046 CYPRIANUS, Demetr. 15 (ed. M. SIMONETTI, CCL 3A, 43). Ce traité est publié en 252/253 (cf. FREDE, 418). 
1047 Traduction selon V. SAXER, Vie liturgique, 114. 
1048 CYPRIANUS, ad. Donat. 5 (ed. M. SIMONETTI, CCL 3A, 5-6): Quantum illuc fidei capacis adferimus, tantum 
gratiae inundantis haurimus. Inde iam facultas datur, castitate sobria, mente integra, uoce pura in medellam 
dolentium posse uenenorum uirus extinguere.  
1049 Cf. W. CROCE, Die Niederen Weihen und ihre hierarchische Wertung, in: ZKT 70 (1948), 261. 
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3.8 La hiérarchie charismatique: les confesseurs et les martyrs 

Le développement d´un épiscopat fortement monarchique se trouve fragilisé par l´éclosion 

d´un groupe de confesseurs qui revendiquent leur autorité au nom de leur confession de foi 

par leur témoignage reconnu comme une divina suffragia ou beneficia divina.1050  

Le mot confesseur (ὁμόλογος) a une connotation chrétienne. Il renvoie à un chrétien qui a 

confessé sa foi devant le juge, subi des persécutions et tortures mais qui n´a pas été condamné 

à mort. Les premières évocations de ce mot sont faites par Clément d´Alexandrie.1051 Dans le 

langage courant, le concept μάρτυς renvoie non pas à des chrétiens condamnés à mort, mais 

plutôt à celui ou celle qui aura confessé sa foi chrétienne devant le juge et subi des 

persécutions. Ainsi μάρτυς est synonyme de témoin, d`où l´appellation de martyr.1052 les 

martyrs et les confesseurs sont considérés comme des modèles et des héros de la foi.                                              

La Didascalie (chap.19), œuvre de toute évidence d´un évêque juif de naissance au début du 

IIIe siècle en Syrie septentrionale, adressée à une communauté chrétienne issue du 

paganisme, fait l´apologie du martyr en ces termes:  

Vous regarderez celui qui est condamné pour le nom du Seigneur Dieu comme un saint martyr, un 

ange de Dieu, ou Dieu sur la terre. Il a revêtu spirituellement l´Esprit saint de Dieu, car, par son 

moyen, vous voyez le Seigneur notre Sauveur, parce qu´il a été jugé digne de la couronne 

incorruptible et qu´il a renouvelé encore le témoignage de sa passion.1053  

En guise d´appréciation et de reconnaissance pour leur bravoure, l´auteur encourage les 

fidèles à servir soigneusement et à aider de leurs biens1054 ceux rendent témoignage.1055 

Ces recommandations d´un haut dignitaire de l´Église ont un impact certain sur la 

communauté des fidèles qui doit soutenir de manière collective ou individuelle ceux qui pour 

la cause du Christ se trouvent en prison.1056 Leur témoignage suscite non seulement 

l´admiration mais aussi le soutien pluridimensionnel de la communauté. C´est dans ce sens 

que Cyprien exhortera son clergé à prendre certaines dispositions pour l´accompagnement 

des confesseurs.1057 Cette exhortation traduit d´une part l´estime du peuple à l´endroit de ses 

                                                           
1050 CYPRIANUS, ep. 38,1,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 183); ep. 39,1,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 186). 
1051 D. Van DAMME, Μάρτυς - Χριστιανός in: FZPhTh 24 (1977), 286-303. 
1052 Cf. G. W. H. LAMPE, A Patristic Greek Lexikon, Oxford 1961, 967; D. VAN DAMME, Bekenner und Lehrer. 
Bemerkungen zu zwei nichtordinierten Kirchenämtern in der Tradition Apostolica, in: C. FLUCK und al. (hrg) 
DIVITIAE AEGYPTI. Koptologische und verwandte Studien zu Ehren von Martin Krause, Wiesbaden 1995, 321.  
1053 Didasc. Apost. 5,2 (ed. M. METZGER, SC 329, 202-204). Traduction selon F. NAU, La Didascalie des douze 
apôtres, Paris ²1912, 148. 
1054 Cf. Lc 8,5. 
1055 Did. 19, ed. NAU, 149. 
1056 Tertullien au début de son traité ad martyras (vers 197 ap. J.C.) cette aide et le soutien de la communauté. 
Cf. mart. 1,1 (ed. E. DEKKERS, CCL 1,3). 
1057 Dans une lettre adressée à son clergé vers l´an 250, Cyprien se trouvant hors de sa ville épiscopale, donne 
les orientations pour la visite des saints confesseurs: 
Peto quoque ut ad procurandam quietem sollertia et sollicitudo uestra non desinat. Nam etsi fratres pro 
dilectione sua cupidi sunt ad conueniendum et uisitandum confessores bonos quos inlustrauit iam gloriosis initiis 
diuina dignatio, tamen caute hoc et non glomeratim nec per multitudinem semel iunctam puto esse faciendum, 
ne ex hoc ipso inuidia concitetur et introeundi aditus denegetur et dum insatiabiles multum uolumus, totum 
perdamus, cf.  ep. 5,2,1 (ed. G.F. DIERCKS, CCL 3B, 27-28). 
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confesseurs et martyrs désignés considérés comme «l´élite de la communauté.»1058  D’autre 

part il y a un besoin urgent de canaliser l´enthousiasme de la communauté vis-à-vis de ses 

héros. Cet idéal du témoignage des confesseurs marque d´une empreinte indélébile plusieurs 

générations chrétiennes1059 et même les peuples païens, où l´engagement des chrétiens pour 

ses martyrs et confesseurs provoque étonnement et admiration.1060  

Les premiers chrétiens accordent beaucoup d´importance aux confesseurs et futurs martyrs 

grâce à la couronne de la victoire1061 qu´ils reçoivent de Dieu au nom de leur confession de 

foi. Le fait que cette conception du martyre soit évoquée dans les écrits des premiers siècles 

montre qu´elle est aussi ancrée dans la conscience des fidèles. Toutefois, la communauté de 

Carthage est confrontée à une difficulté fondamentale: qui véritablement peut être considéré 

comme martyr et qui ne l´est pas? En d´autres termes qui mérite la couronne du martyre ou 

non? Cette question résulte de l´existence à Carthage de deux catégories de témoins. D´abord 

il y avait à Carthage de vrais martyrs. Au cours des persécutions de Dèce, ils ont été arrêtés, 

torturés et ont versé leur sang. Ensuite des chrétiens sont morts des suites de torture en 

prison sans avoir versé leur sang. Par ailleurs, on distingue un autre groupe de chrétiens, qui 

n´ont pas eu l´occasion, compte tenu des circonstances, de témoigner de leur foi et ont été 

libérés des prisons. Selon Cyprien, tous méritent le respect et sont revêtus de la gloire du 

martyre.1062  

                                                           
Je vous prie aussi de mettre tous vos soins et votre adresse à ce que tien ne trouble la tranquillité. Les frères 
sont sans doute désireux, à cause de l´affection qu´ils leur portent, d´aller visiter les saints confesseurs que la 
divine bonté a rendu illustres par de glorieux commencements; il faut pourtant qu´ils le fassent avec prudence 
et n´y aillent pas en groupes considérables, de peur que cela même ne provoque du mécontentement, et ne 
fasse refuser l´entrée: nous risquerions de tout perdre en demandant trop. Prenez donc soin d´agir avec 
discrétion et par suite avec plus de sureté; même, que les prêtres qui se rendent pour célébrer là où vous êtes, 
devant les confesseurs, le fassent à tour de rôle avec un diacre différent à chaque fois: le changement de 
personnes, et la variété des visiteurs, se fait supporter plus aisément, trad. selon BAYARD, 13-14). Cette prise 
de position montre l´estime et la considération des confesseurs au sein de la communauté, et l´attention dont 
ils font l´objet.  
1058 F. DÜNZ, Bekenner und Märtyrer, 519. 
1059 Déjà le livre de l´Apocalypse (6,9-11) mentionne la place privilégiée des martyrs. Le prophète auquel 
renvoie ce texte, à la fin du premier siècle, voit dans une vision les âmes des martyrs au pied de l´autel au ciel 
(analogue au lieu du sacrifice dans le culte juif selon BAUMEISTER, Die Anfänge, 219, n.1). Du ciel, ils 
demandent à Dieu de rendre justice et obtiennent une réponse satisfaisante. Par ailleurs, ils sont revêtus d´un 
vêtement blanc. La proximité des martyrs avec Dieu est encore affirmée dans Ap 7,15 et dans Ap 20,4-6 ils sont 
honorés comme saints, car ils participent à la première résurrection et vont régner avec le christ pendant 1000 
ans.  
1060 L´écrivain Lucien de Samosata (120-180 ap. J.C.) dans sa satire sur la mort de Peregrinus, explique l´extrême 
générosité des chrétiens à l´endroit de ce dernier. Sa renommée grandit grâce à sa «confession de foi». Les 
membres de la communauté chrétienne se mobilisent dès cet instant pour sa libération, prennent en charge sa 
nutrition, lui rendent visitent dans sa prison et obtiennent des gardes par corruption, la possibilité de rester 
auprès lui durant la nuit. Ils lui apportent par ailleurs sa pitance et lisent avec lui les saintes Écritures. Des 
autres communautés, certaines personnes sont mandatées afin de le consoler, et lui apporter de l´aide et 
même de l´argent. Voir Lukian, de morte Peregrini 11-13 (texte et traduction: Sapere 9,22-25; sur la personne 
et l´œuvre de Lucien, voir l´introduction de M. BAUMBACH P. PILHOFER ou J. GERLACH. Toutefois, on ne doit 
pas se fier à la véridicité de cette satire, cf.   Die Figur des Scharlatans bei Lucian, 151-197, ici 168-175. 
1061 Le témoignage sanglant est perçu comme le signe de la victoire, voir BAUMEISTER, Die Anfänge, n.1, 254. 
1062 Dans ep. 10 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 46), publiée dans la deuxième moitié d´avril 250, cf. (ed. 
DIERCKS/CLARKE, CCL 3D, 692) ainsi que H. GÜLZOW, Cyprian und Novatian. Der Briefwechsel zwischen den 
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Conscients de l´estime dont ils bénéficient auprès des fidèles, certains confesseurs après leur 

libération de la prison s´abstiennent de respecter la discipline. Si Cyprien encourage la 

communauté à les soutenir par leur aide dans leurs besoins, en même temps il leur 

recommande à travers les membres du clergé de se soumettre à la discipline en vigueur.1063 A 

côté de ces derniers, Cyprien dénonce vivement le comportement des confesseurs qui ont 

intégré un groupe schismatique ou hérétique visant à diviser l´Église. Selon lui, la couronne de 

la victoire ne leur est pas assurée1064 car leur confession est sans valeur et sans objet. Voilà 

pourquoi, le peuple ne doit pas se laisser influencer par les martyrs et confesseurs 

schismatiques.   

Cette place suscite par ailleurs des conflits et des problèmes disciplinaires particulièrement 

dans la question de la réconciliation des lapsi, de ceux qui ont failli pendant les persécutions 

de Dèce. Le martyr étant considéré comme une grâce particulière qui n´est pas accordée à 

tout chrétien, se développe l´idée selon laquelle le martyr a le pouvoir d´absolution de ses 

péchés. L´objectif étant de vaincre la peur de ceux qui hésitent et d´encourager le peuple 

fidèle à accepter la voie royale du martyre.1065 Dans son traité, de baptismo, Tertullien établit 

                                                           
Gemeinden in Rom un Karthago zur Zeit der Verfolgung des Kaisers Decius, BHTh 48, Tübingen 1975, 12 avec la 
note 53) Cyprien fait l´éloge de ceux qui sont déjà couronnés; il encourage ceux qui touchent à la couronne due 
aux vainqueurs et tout le bataillon glorieux de ceux sur qui se sont refermées les portes de la prison animés de la 
même ardeur courageuse pour le combat. Pour ceux qui n´ont pas eu l´occasion d´aller jusqu´au bout de leur 
projet, ayant la bonne volonté et la conscience de ses résolutions, ils n´ont aucune raison d´être tristes, car le 
Seigneur scrute les cœurs et les reins, il pénètre les replis mystérieux, et voit ce qui est caché. Pour mériter la 
couronne qu´il donne, il suffit de l´avoir lui-même pour témoin: c´est lui qui doit nous juger. Cf. CYPRIANUS, ep. 
10,1,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 47) et 10,5,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 54). Dans ep. 12,1,2 (ed. G. F. 
DIERCKS, CCL 3B, 68), ceux qui sont morts en prison, sans avoir été martyrisés, sont aussi considérés comme 
tels. À eux aussi est adressée cette parole du Christ: Ap 2,10.  
1063 Dans l´ep. 14 (datant de mi-avril selon CLARKE 1, 254 et 261), Cyprien s´adresse aux prêtres et diacres de 
son diocèse et les interpelle sur l´aide que les fidèles doivent leur apporter comme au temps où ils étaient en 
prison. Par ailleurs, leur honneur consiste aussi à adopter une conduite conforme à l´enseignement des saintes 
Ecritures et au respect des règles disciplinaires afin de recevoir à la fin des temps la couronne de la vie. (Cf. ep. 
14,2,2). Ainsi, Ap. 2,10 est compris comme un avertissement et une interpellation à rester fidèle jusqu`à la 
mort pour être sauvé.  
1064 Dans son traité De ecclesiae catholicae unitate, publié en 251 (P. MONCEAUX, Histoire littéraire de l´Afrique 
chrétienne depuis les origines jusqu´à l´invasion arabe. t. 2, Saint Cyprien et son temps, Bruxelles ²1966 (Paris 
11902), 43 et 293; voir aussi P. SINISCALCO/P MATTEI, SC 500, 23)  où Cyprien s´adresse en général à ses fidèles 
et en particulier à ceux qui cherchent à créer la division dans l´Église, notamment les «confesseurs» restés 
fermes dans leur foi face à l´édit de l´empereur Dèce de sacrifier aux dieux et qui, de ce fait se laissent aller à 
des gestes d´insubordination envers le clergé, le patriarche de Carthage dénonce avec véhémence ce 
comportement cette épineuse question des confesseurs schismatiques et les interpelle en s´inspirant du livre 
de l´Apocalypse: «Garde bien ce que tu as, pour qu´un autre ne reçoive pas la couronne à ta place» (Ap 3,11). 
La confession ne saurait être une garantie de la couronne, elle n´est que «le commencement de la gloire; ce 
n´est pas encore le signe que la couronne est méritée; elle ne parachève pas les titres, elle achemine seulement 
à la (suprême) dignité car il est écrit: «Celui-là seul parviendra au salut qui aura persévéré jusqu´à la fin» (Mt 
10,22) » (CCL 3D, 701).  Cyprien dénonce le comportement des partisans de Novatien qui pourraient prendre 
prétexte de l´absence de Corneille pour faire prévaloir leur confession. Dans une lettre adressée à Corneille, 
évêque de Rome en mai 253 (cf. CLARKE, 265), Cyprien écrit: «D´ailleurs quand même, parmi ceux-là, l´un ou 
l´autre viendrait à être arrêté, il n´aurait pas à s´en applaudir, comme s´il avait confessé le nom du Christ; il est 
trop clair que, quand des gens de cette sorte sont mis à mort hors de l´Église, ce n´est pas là récompense de foi, 
mais châtiment d´infidélité», ep. 60,4 trad. selon BAYARD, 193.   
1065 L´éloge du martyre est un thème central aux premiers siècles. Dans l´Ap. 7,14, l´auteur évoque « ceux qui 
viennent de la grande épreuve [et] ont lavé leurs robes dans le sang de l´agneau.» Dans les différentes visions 
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le rapport entre le pardon des péchés conféré dans le baptême et le martyre, baptême dans 

le sang en ces termes:  

Est quidem nobis etiam secundum lauacrum, unum et ipsum, sanguinis scilicet, de quo dominus: 

Habeo inquit baptismo tingui, cum iam tinctus fuisset. Uenerat enim per aquam et sanguinem sicut 

Iohannes scripsit, ut aqua tingueretur, sanguine glorificaretur. Proinde nos facere aqua uocatos 

sanguine electos hos duos baptismos de uulnere percussi lateris emisit, quia qui in sanguinem eius 

crederent aqua lauarentur, qui aqua lauissent et sanguine oporterent. Hic est baptismus qui 

lauacrum et non acceptum repraesentat et perditum reddit!1066  

Il est vrai que nous avons un second baptême, le baptême de sang, unique comme le premier. C´est 

de celui-ci que Jésus disait. ´Je dois être baptisé d´un baptême´, quoi qu´il eût déjà été baptisé; car 

il était venu par l´eau et par le sang, comme l´a écrit Jean afin qu´il fût lavé par l´eau et glorifié par 

le sang, conséquemment aussi, afin que notre vocation commençât par l´eau et que notre élection 

se consommât dans le sang. Ces deux baptêmes jaillirent sur la croix, de la plaie de son côté; parce 

que ceux qui devaient croire en son sang devaient être purifiés par l´eau, et ceux qui seraient 

purifiés par l´eau s´abreuver de son sang. Voilà quel est le baptême qui supplée le baptême d´eau 

quand nous ne l´avons pas reçu, et nous le rend quand nous l´avons perdu.1067 

Tertullien encore catholique s´appuie sur la parole de Jésus dans l´évangile pour montrer 

l´importance de la confession de la foi en acceptant la mort. Si la vocation commence avec le 

baptême de l´eau, le martyr en est la consécration. Ainsi, le second peut remplacer le premier 

pour le cas des catéchumènes martyrs n´ayant pas reçu le baptême de l´eau. La tradition 

apostolique confirme cette position de l´Église en ces termes: 

Si apprehenditur catechumenus propter nomen domini, ne faciat cor duplex propter testimonium. 

Si enim uilentia ei infertur et occiditur, cum peccata sua nondum remissa sunt, iustificabitur. Accepit 

enim baptismum in sanguine suo.1068 

Si un catéchumène est arrêté pour le nom du Seigneur, qu´il ne soit pas inquiet pour son 

témoignage. Car si on lui fait violence et s´il est tué, alors que ses péchés n’ont pas encore été 

remis, il sera justifié, car il a reçu le baptême dans son sang.1069 

Cette position de l´Église pose le problème du salut des catéchumènes à travers le baptême. 

Toutefois, l´idéal du martyr est encore présenté comme voie de salut pour le pardon des 

péchés.  

Cette grande considération des fidèles à l´endroit des martyrs et confesseurs a provoqué un 

conflit d´autorité entre l´évêque et le reste de la communauté. En effet, le séjour de l´évêque 

hors de sa ville épiscopale est à l´origine d´une critique acerbe sur la réintégration des lapsi - 

ceux qui ont failli pendant les persécutions-, dans l´Église. Pour éviter le mécontentement des 

                                                           
le Pasteur d´Hermas fait allusion aux martyrs, notamment la construction de la tour de l´Église, où les martyrs 
et confesseurs sont présentés comme modèles parmi les chrétiens qui n´ont plus besoin de la pénitence, cf. vis. 
3,5,2 (ed. R. JOLY, 113). Dans Sim. 9,28,3 (ed. R. JOLY, 347) il déclare explicitement: «Tous ceux qui ont souffert 
à cause du nom sont glorieux auprès de Dieu et leurs péchés à eux tous ont été effacés, parce qu´ils ont 
souffert pour le nom du Fils de Dieu.» L´état du martyre constitue un degré supérieur aux autres.  
1066 TERTULLIANUS, bapt. 16 (ed. J. G. P. BORLEFFS, CCL 1, 290-291). 
1067 Traduction selon E.-A DE GENOUDE. 
1068 Trad. apost. 19 (ed. B. BOTTE, 40). 
1069 Traductionn selon BOTTE (41963), 41. 
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fidèles acquis à leur cause, et pour préserver la discipline, Cyprien avec beaucoup de tact et 

finesse, permettra l´intégration de deux confesseurs dans la hiérarchie de l´Église. 

Au sujet des confesseurs Saturus et Celerinus, il écrit: 

Hos tamen lectores interim constitutos sciatis, quia oportebat lucernam super candelabrum poni 

unde omnibus luceat et gloriosos uultus in loco altiore constitui, ubi ab omni circumstante conspecti 

incitamentum gloriae uidentibus praebeant. Ceterum presbyterii honorem designasse nos illis iam 

sciatis, ut et sportulis idem cum presbyteris honorentur et diuisiones mensurnas aequatis 

quantitatibus partiantur, sessuri nobiscum prouectis et corroboratis annis suis, quamuis in nullo 

minor possit uideri aetatis indole qui consummauit aetatem gloriae dignitate.1070 

Sachez, cependant, que nous ne les avons établis lecteurs en attendant mieux. Il fallait mettre la 

lumière sur le candélabre, pour qu´elle brillât à tous les regards, et placer en un lieu élevé ces têtes 

glorieuses, afin qu´aperçues de tous, elles fussent un encouragement aux luttes qui donnent la 

gloire. Mais nous les avons par ailleurs désignés pour l´honneur du presbyterium: ils recevront la 

sportule comme les presbytres et auront part égale aux distributions mensuelles; ils siégeront avec 

nous plus tard quand ils seront avancés en âge, bien que l´on ne doive nullement tenir pour 

moindre au titre des années celui qui a consommé son âge par une gloire éminente.1071  

La nomination de Saturus est salutaire et perçue comme un compromis de Cyprien pour 

maintenir la paix. Par ailleurs, elle montre les qualités de grand stratège de Cyprien. D´une 

part le patriarche de Carthage reconnait la bravoure et le témoignage des confesseurs et 

cherche à satisfaire les fidèles éblouis par leur notoriété et leurs exploits. Ils sont ainsi 

officiellement présentés en exemples pour toute la communauté. Par ailleurs, l´évêque est 

soucieux de sauvegarder son autorité à travers les privilèges qu´il leur accorde, notamment la 

sportule réservée aux presbytres ainsi que les distributions mensuelles. En outre, il se réserve 

le droit de leur offrir l´opportunité et la possibilité des promotions futures dans l´Église. Si 

cette décision permettait d´apaiser les tensions perceptibles au sein de la communauté, elle 

était par ailleurs conforme aux règles établies par la Tradition apostolique concernant la 

promotion des confesseurs, qui stipule: 

Confessor autem, si fuit in uinculis propter nomen domini, non imponetur manus super eum ad 

diaconatum uel presbyteratum. Habet enim honorem presbyteratus per suam confessionem. Si 

autem instituitur episcopus, imponetur ei manus. Si autem confessor est qui non est ductus corani 

potestate neque castigatus est in catenis, neque inclusus est in carcere, neque damnatus est alia 

poena, sed per occasionem despectus est tantum propter nomen domini nostri et castigatus est 

castigatione domestica, si autem confessus est, quocumque officio sit dignus, imponatur manus 

super eum.1072 

Si un confesseur a été arrêté pour le nom du Seigneur, on ne lui imposera pas la main pour le 

diaconat ou pour la prêtrise, car il possède l´honneur de la prêtrise de par sa confession. Mais si 

on l´institue évêque, on lui imposera la main. Mais s´il y a un confesseur qui n´a pas été conduit 

devant l´autorité, qui n´a pas été frappé d´arrestation, ni mis en prison, ni condamné à une autre 

peine, mais qui a été à l´occasion tourné en dérision pour le nom de Notre-Seigneur et puni d´un 

                                                           
1070 CYPRIANUS, ep. 39,5,2 (ed. DIERCKS, CCL 3B, 191-192). 
1071 Traduction selon BAYARD, Correspondance, t.1, 100. 
1072Trad. apost. 9 (ed. BOTTE, 28).  
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châtiment domestique,  s´il a confessé (sa foi), qu´on lui impose la main pour tout ordre dont il est 

digne.1073 

Cet extrait de la Tradition apostolique semble expliquer la décision de Cyprien pour la 

nomination de ces confesseurs comme lecteurs et en leur octroyant les avantages liés aux 

presbytres, car le confesseur «a par sa confession la dignité de la prêtrise.» BOTTE y voit une 

mesure de prudence compte tenu de la situation embarrassante et complexe des confesseurs 

dans la communauté et a déclaré: 

«Mais il ne devait pas être commode pour un évêque d´avoir dans son presbyterium ces 

personnages un peu encombrants qui empiétaient parfois sur ses droits. Mieux valait leur faire 

comprendre que l´ordination ne serait pas une promotion, parce qu’ils avaient en tant que 

confesseurs une place d´honneur équivalente à celle de la prêtrise. Telle est l´interprétation qui 

me parait expliquer le texte en tenant compte des circonstances. Mais il me semble peu probable 

que l´auteur, qui accorde tant d´importance au don de l´Esprit dans les ordinations, ait admis que 

le fait d´avoir été emprisonné pour la foi suffisait pour conférer ce don.»1074 

Ce conflit a été l´occasion pour Cyprien de consolider la place centrale et l´autorité de l´évêque 

dans l´Église particulière sans considération de la notoriété des confesseurs. 

3.9 Les seniores laici 

La structure de l´Église au temps de Cyprien est le reflet des problèmes qui se posent à elle et 

ont marqué le ministère du patriarche de Carthage. De prime abord, Cyprien dans ses œuvres 

et sa correspondance ne fait pas allusion de manière particulière aux seniores, chrétiens laïcs 

qui assistent le clergé dans l´administration de l´Église. Face au problème de leadership avec 

les martyrs et les confesseurs à la suite des persécutions et le péché de traditio de certains 

membres de la hiérarchie, Cyprien renforce l´autorité de l´épiscopat en concentrant l´unité de 

la communauté autour de l´évêque, unité fragilisée pendant les persécutions. Ce qui explique 

les nombreuses lettres qu´il adresse à la communauté pendant son exil, où il ne mentionne 

pas l´existence d´un groupe de seniores. Ainsi, la lettre 17 écrite entre avril et juillet 2501075, 

est adressée à tout le peuple de Dieu de même qu´il envoie trois autres lettres au courant de 

la même année à toute la communauté notamment les prêtres, les diacres et le peuple.1076 La 

même observation peut être faite dans son œuvre De lapsis où aucune référence ou allusion 

n´est faite aux seniores, dans un contexte de persécution et de divisions où leur apport aurait 

été capital dans le processus de réintégration des lapsi. Fragilisé en partie par le conflit 

d´autorité avec les confesseurs, Cyprien s´est plutôt concentré sur le clergé pour reconstruire 

l´unité de l´Église confrontée à de multiples divisions. 

En revanche, à la suite des multiples persécutions à l´origine du schisme donatiste, les seniores 

laici vont jouer un rôle déterminant dans l´Église. Dès le début du IVe siècle, à cause des 

procédures judiciaires engagées contre le clergé, conséquences de la persécution de 

                                                           
1073 Traduction selon BOTTE (41963), 29. 
1074 BOTTE (1989), 28. 
1075 CYPRIANUS, ep. 17 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 96). 
1076 Cf. CYPRIANUS, ep. 38 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 183); ep. 39 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 186); ep. 40 (ed. 
G. F. DIERCKS, CCL 3B, 193). La lettre 43 est écrite dans la même logique, cf. ep. 43 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 
200). 
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Dioclétien; ces derniers sont mis en exergue dans les communautés. Ainsi, en l´absence de 

Felix évêque de Thibiuca en Afrique Proconsulaire, le curator de la cité, dans une perquisition 

effectuée le 6 juin 303, interpelle respectivement les seniores laici et le clergé notamment un 

prêtre et deux lecteurs, pour que les saintes Ecritures en leur possession lui soient livrées. Cet 

incident montre à suffisance la place éminente desdits seniores au sein de la communauté, 

importance confirmée par leur reconnaissance officielle auprès des autorités locales.  

Les Acta Zenophilum, compte rendu du procès tenu en 320 et faisant état de la perquisition 

effectuée quelques années auparavant en 303 par le représentant du pouvoir impérial dans 

l´Église de Cirta, mentionnent l´action des seniores. L´évêque du diocèse ayant été exécuté à 

cause de son refus de collaboration avec l´autorité, le sous-diacre Silvanus, candidat à sa 

succession sur la chaire épiscopale, est accusé d´avoir livré les Ecritures.1077 Les seniores ainsi 

que le peuple s´opposent fermement à son élection à cause de sa compromission avec 

l´autorité romaine ainsi que d´autres délits à lui reprochés. Si Silvanus sera élu malgré cette 

opposition, le rapport de ladite élection mentionnera l´opposition des seniores et leur mise en 

garde auprès du clergé rappelant les exactions commises par le candidat, notamment 

l´apostasie et le vol.1078 Ce procès contre Silvanus resurgira une dizaine d´années plus tard 

dans un conflit l´opposant à un de ses diacres, Nundinarius. Ce dernier sollicitera l´intervention 

des évêques voisins pour la résolution dudit conflit. C´est dans cette mesure que Purpurius, 

évêque de Limata sollicite l´intervention efficace du clergé et des seniores pour une solution 

pacifique au différend et ainsi sauvegarder l´honneur de l´Église.1079 En s´adressant aux 

seniores dans une correspondance, Purpurius les invite à s´inspirer de l´action des seniores 

d´Israël afin que leur intervention soit efficiente. Agissant comme organe judiciaire avec 

toutes les compétences et pouvoirs y afférents, ils pourront ainsi rétablir la paix entre les deux 

parties. Tel est aussi l´objectif poursuivi par un autre évêque contacté par le diacre 

Nundirianus. Il interpelle ainsi le clergé et les seniores sur leur responsabilité dans la résolution 

dudit conflit en évitant d´avoir recours à la juridiction civile, comme le recommande l´apôtre 

Paul à la communauté de Corinthe (1Co 6,5-6). Ces deux procédures initiées par les deux 

évêques démontrent à suffisance l´indépendance des seniores vis-à-vis de leur évêque et leur 

rôle come organe judiciaire dans la résolution des conflits dans l´Église. 

L´impact des persécutions et le schisme subséquent est aussi palpable en Numidie, schisme 

auquel les seniores sont impliqués au premier plan. A Carthage, Mensurius est arrêté et 

convoqué pour un procès à Rome. Avant son départ, il confie la sauvegarde des biens de 

l´Église aux seniores. Toutefois, il prend des précautions et remet l´inventaire des biens à une 

vielle femme de la communauté avec la recommandation de mettre ledit document à la 

disposition de son successeur au cas où lui-même ne pourra plus retourner dans sa ville 

épiscopale.1080 Cécilien étant élu sur le siège épiscopal, les seniores abuseront du trésor de 

l´Église à eux confié par son prédécesseur et rompront la communion en s´attachant à son 

                                                           
1077 OPTATUS, app. 1, (ed. ZIWSA, CSEL 26, 92). 
1078 Acta Zenophilum, (ed. ZIWSA, CSEL 26, 188-189. Dénonçant les abus de Silvanus, Augustin évoque le 
rapport de l´évêque Paul, cf. Cresc. 3,29,33 (ed. G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 332). 
1079 OPTATUS, app. 1, ed. ZIWSA, CSEL 26, 189.  
1080 OPTATUS, c. Parm. 1,17 (ed. C. ZIWSA, CSEL 26, 19). 
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adversaire.1081 En déplorant sans aucun doute l´attitude malhonnête des seniores sur leur 

gestion des biens de l´Église,  force est de relever par ailleurs la confiance et leur rôle éminent 

dans l´administration du patrimoine de l´Église. 

Dans le procès d´apostasie engagé (initié) contre Felix d´Athugni, les seniores seront les 

acteurs de premier plan et impliqués dans ledit procès. Felix est accusé d´apostasie par 

Ingentius alors secrétaire de l´une des autorités municipales à Athugni pendant les 

persécutions. Ce dernier s´associe à trois anciens pour accuser Felix d´avoir livré les objets de 

cultes aux autorités romaines. Comparaissant devant le tribunal vicaire Aelius Paulinus à 

Carthage, il sera disculpé par le proconsul Aelianus le 15 février 304.1082 Bien que Felix ait été 

disculpé devant le tribunal du proconsul, il est à noter que les seniores ont joué un rôle 

déterminant dans l´acte d´accusation et le procès qui s´en est suivi. Ce qui constitue un acte 

de bravoure pour que triomphe la vérité et montre leur indépendance et leur pouvoir vis-à -

vis de l´épiscopat.  

Si les seniores ont une certaine influence sur les évêques, ces derniers en retour sont 

responsables de la communauté locale dont ils sont gestionnaires. Toutefois, les mutations 

intervenues dans l´administration civile entrainent par ailleurs l´implication de la communauté 

dans le choix des membres de la hiérarchie, notamment dans les élections épiscopales.  

  

                                                           
1081 OPTATUS, c. Parm. 1,18 (ed. C. ZIWSA, CSEL 26, 20). 
1082 OPTATUS, app. 2, ed. ZIWSA, CSEL 26, 203-204; voir aussi BURNS/JENSEN, Christianity in Roman Africa, 394. 
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4 L´ÉVÊQUE ET LA COMMUNAUTÉ 

4.1 l´évêque, gestionnaire de la communauté 

Le pouvoir de l´évêque sur les questions disciplinaires est élargi à la gestion matérielle de la 

communauté. Tertullien en son temps évoque les collectes faites par les fidèles pour 

subvenir aux différentes charges de l´Église. Comme dans plusieurs diocèses, le clergé de 

Carthage reçoit de l´évêque une rémunération mensuelle, la sportula ou la divino mensurna. 

Les premiers indices de la rémunération du clergé sont évoqués par Eusèbe vers l´an 200. Il 

fait allusion au récit d´Apollonus, selon lequel Montanus paie son clergé.1083 En outre, les 

pauvres et autres démunis étaient soutenus par toute la communauté. Cet investissement 

nécessite une certaine organisation dont l´évêque assure la coordination et la gestion.1084 La 

Didascalie des apôtres évoque déjà la rémunération de l´évêque, prêtres, diacres ainsi que 

l´aide apportée aux veuves et orphelins par les laïcs. Si les membres du clergé sont pris en 

charge par la communauté à cause des obligations liées au service du culte et ne disposent 

pas de temps pour se consacrer à une autre activité leur permettant de subvenir à leurs 

besoins, les veuves et orphelins cependant constituent des couches sociales défavorisées. 

Cyprien maintiendra cette dépendance du clergé vis-à-vis de l´évêque et décidera des 

conditions de la réception de la sportula selon la situation disciplinaire de chaque 

récipiendaire.1085  En même temps, il coordonne et ordonne la distribution des vivres et 

autres secours aux nécessiteux et pauvres de la communauté. 

4.2 La participation de la communauté au gouvernement épiscopal et aux élections épiscopales  

Bien que Cyprien ait une haute idée de l´épiscopat, il n´en demeure pas moins vrai qu´il 

accorde une importance particulière à la participation de toutes les composantes dans la vie 

de l´Église, montrant ipso facto la responsabilité personnelle de chaque membre selon sa 

fonction et la responsabilité collective. Si le peuple prend part à la consultation sur le choix 

de l´évêque, Cyprien exprime la nécessité et l´importance de son implication dans les 

décisions concernant la vie de la communauté. Soulignons l´urgence de la concertation entre 

l´évêque, le presbyterium et le peuple:  

Hoc enim et uerecundiae et disciplinae et uitae ipsi omnium nostrum conuenit, ut praepositi cum 

clero conuenientes praesente etiam stantium plebe, quibus et ipsis pro fide et timore suo honor 

habendus est, disponere omnia consilii communis religione possimus.1086 

                                                           
1083 EUSEBIUS, h.e. 5,18,2 (ed. G. BARDY, SC 41, 55). 
1084 CYPRIANUS, ep. 1,1,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 2); ep. 34,4,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 169).   
1085 CYPRIANUS, ep. 34,4,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 169); ep. 39,5,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 192). 
1086 CYPRIANUS, ep. 19,2,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 104): «D´ailleurs, dans une cause si importante nous 
aimons ce que vous avez dit, à savoir qu´il faut d´abord que la paix soit rendue à l´église et alors régler l´affaire 
des lapsi après en avoir délibéré en commun avec les évêques, les prêtres, les diacres, les confesseurs et les 
laïcs restés fidèles. C´est, en effet, une charge facilement impopulaire et un lourd fardeau que d´avoir, sans être 
en nombre, à examiner la faute d´un grand nombre et d´être seul à prononcer la sentence, quand beaucoup de 
personnes ont commis le crime; d´ailleurs, une décision ne peut avoir grande force, qui ne semblerait pas avoir 
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Il convient, en effet, écrit saint Cyprien, à la modestie et à la discipline, et à la vie même que nous 

devons tous mener, que les chefs assemblés avec le clergé, en présence de ceux du peuple qui ne 

sont point tombés et que l´on doit honorer aussi pour leur foi et leur crainte de Dieu, puissent 

régler toute chose, après l´examen scrupuleux d´une délibération commune.1087  

Cyprien évoque ici la discipline et la concertation comme gage d´une vie harmonieuse dans 

la communauté. Elles nécessitent la participation d´un grand nombre de représentants de 

toutes les composantes de ladite communauté. C´est la même attitude et le même esprit 

qu´il adopte dans la question délicate de la réconciliation des lapsi, sujet crucial qui crée des 

divisions au sein de la communauté de Carthage. Cyprien bénéficie du soutien des prêtres et 

diacres de Rome dans une lettre à lui adressée et dans laquelle ils partagent la vision 

pastorale de l´évêque de Carthage en ces termes: 

Quamquam nobis in tam ingenti negotio placeat quod et tu ipse tractasti, prius ecclesiae pacem 

sustinendam, deinde sic conlatione consiliorum cum episcopis, presbyteris, diaconis, confessoribus 

pariter ac stantibus laicis facta lapsorum tractare rationem. Perquam enim nobis et inuidiosum et 

onerosum uidetur fuisse et in unum sententiam dicere, cum tam grande crimen per multos diffusum 

notetur exisse, quoniam nec firmum decretum potest esse quod non plurimorum uidebitur habuisse 

consensum.1088 

D´ailleurs, dans une cause si importante nous aimons ce que vous avez dit, à savoir qu´il faut 

attendre d´abord que la paix soit rendue à l´église et alors régler l´affaire des lapsi après en avoir 

délibéré en commun avec les évêques, les prêtres, les diacres, les confesseurs et les laïcs restés 

fidèles. C´est, en effet, une charge facilement impopulaire et un lourd fardeau que d´avoir, sans 

être en nombre, à examiner la faute d´un grand nombre et d´être seul à prononcer la sentence, 

quand beaucoup de personnes ont commis le crime; d´ailleurs, une décision ne peut avoir grande 

force, qui ne semblerait pas avoir réuni les suffrages d´un grand nombre.1089   

Compte tenu de la gravité des faits et partant de la sanction à prononcer, Cyprien n´en fait 

pas une affaire personnelle et laisse la décision à l´appréciation de toute la communauté 

réunie. Le patriarche de Carthage sera également soucieux de requérir le conseil de toute la 

communauté sur les diacres Philoménus et Fortunatus ainsi que de l´acolyte Favorinus qui 

ont disparu et sont revenus. C´est la réponse de Cyprien à la lettre que lui adressent les 

prêtres et les diacres de Rome sur la question sus-évoquée.1090 L´étude de ce dossier est 

particulièrement important pour Cyprien, car il servira de base et de jurisprudence pour des 

situations similaires dans l´avenir. D´où la nécessité d´associer toute la communauté pour 

légiférer sur les cas d´indiscipline et la conduite à tenir en pareille circonstance. Ici 

apparaissent les qualités de pasteur et de pédagogue de Cyprien qui au-delà des sanctions 

interpelle en anticipant. Une telle démarche ne peut être efficace que par l´implication de 

tous.  

                                                           
réuni le suffrage d´un grand nombre de délibérants» (traduction, BAYARD, 1,75). CLARKE (Letters, 2, 115) situe 
la réception de cette lettre à la fin de l´été août/ septembre 250.   
1087 Traduction selon BAYARD, Correspondance, t.1, 53.  
1088 CYPRIANUS, ep. 30,5,3 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 145-146). 
1089 Traduction selon BAYARD (1962), 74-75. 
1090 CYPRIANUS, ep. 34,4,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 169). Cette lettre de Cyprien à son clergé de Carthage 
date de l´été 250 pendant son exil (CLARKE, Letters, 2, 153). 
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Le peuple constitue par ailleurs un acteur important et déterminant dans le processus des 

élections épiscopales. Il participe par son suffrage au choix de son pasteur, conférant ainsi à 

l´élu la légitimité dans l´exercice de son ministère épiscopal. Contrairement à Novatien qui 

est un usurpateur et un profane, Cyprien acquis à la cause de Corneille, affirme: 

Factus est autem Cornelius episcopus de dei et Christi eius iudicio, de clericorum paene omnium 

testimonio, de plebis quae tunc adfuit suffragio, de sacerdotum antiquorum et bonorum uirorum 

collegio.1091 

Corneille a été élu évêque par le jugement de Dieu et de son Christ, par le témoignage favorable 

de la presque unanimité des clercs, par l´accord avec eux de la portion du peuple fidèle qui était 

présente, par la communauté des évêques vénérables et des gens de bien.1092 

Cette pratique est loin d´être une particularité de l´Église de Rome. Cyprien, le pape de 

Carthage l´a précédé sur cette voie. Dans la lettre 59 adressée en 252 à Corneille, évêque de 

Rome1093, Cyprien évoque son élection par le peuple des fidèles qui reconnait en lui une 

personnalité exceptionnelle par sa condition sociale et ses capacités humaine, intellectuelle 

et spirituelle. En appréciant par ailleurs son idéal de vie ascétique et sa sagesse chrétienne il 

affirme: 

Ceterum – dico enim prouocatus, dico dolens, dico conpulsus – quando episcopus in locum defuncti 

substituitur, quando populi uniuersi suffragio in pace deligitur, quando dei auxilio in persecutione 

protegitur, collegis omnibus fideliter iunctus, plebi suae in episcopatu quadrienno iam probatus, in 

quiete seruiens disciplinae, in tempestate proscriptus, adplicito et adiuncto episcopatus sui nomine, 

totiens ad leonem petitus, in circo, in amphitheatro dominicae dignationis testimonio honoratus, 

his ipsis etiam diebus quibus has ad te litteras feci ob sacrificia quae edicto proposito celebrare 

populus iubebatur clamore popularium ad leonem denuo postulatus in circo.1094 

Au surplus – je le dis, parce que j´y suis provoqué, je le dis avec douleur, je le dis parce que j´y suis 

forcé – quand un évêque est élu à la place d´un évêque décédé, quand il est choisi en une période 

de paix par le suffrage du peuple tout entier, quand il est protégé par le secours de Dieu en temps 

de persécution, uni d´ailleurs dans une même foi avec tous ses collègues, apprécié du peuple 

durant quatre ans d´épiscopat, aux jours de calme tout entier au service de la discipline, aux jours 

de tempête porté sur les listes de proscription avec sa qualité d´évêque jointe à son nom, plusieurs 

fois réclamé pour être exposé au lion dans le cirque, honoré d´un témoignage  de Dieu dans 

l´amphithéâtre, réclamé de nouveau pour le lion par la clameur populaire à l´occasion de 

seacrifices qu´un édit affiché ordonnait à la population dans les jours même où, j´écrivais cette 

lettre.1095 

En réaffirmant le contexte et les circonstances de son élection, Cyprien évoque surtout que 

cette dernière était conforme aux normes en vigueur dans l´Église en la matière. Pontius1096 

son biographe insiste davantage sur le choix du peuple en ces termes:  

                                                           
1091 CYPRIANUS, ep. 55,8,4 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 265). Voir aussi ep. 67,5,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 
454). 
1092 Traduction Selon BAYARD, Correspondance, 2, 136. 
1093 CYPRIANUS, prol. (ed. G.F. DIERCKS/G.W. CLARKE, CCL D, 700). 
1094 CYPRIANUS, ep. 59,6,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 346-347). 
1095 Traduction selon BAYARD (1961), 174. 
1096 PONTIUS, uita Cypr. 5,1-2 (ed. A. A. R. BASTIAENSEN, 14). 
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L´évêque est garant de l´unité de l´Église dans ses différentes composantes. Tel est le 

leitmotiv et la base, socle de l´ecclésiologie de Cyprien. 
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5 L´ ECCLÉSIOLOGIE DE SAINT CYPRIEN 

La conception de l´Église de Cyprien marquera d´une empreinte indélébile la théologie 

catholique. Cette Eglise est constituée de deux composantes essentielles. D´une part l´évêque, 

auquel les prêtres, les diacres et le bas clergé sont subordonnés et d´autre part la plèbe, la 

plebs qui est sous la responsabilité de l´évêque. D´après Joseph RATZINGER1097, le concept 

peuple dans les écrits de Cyprien renvoie non pas à toute l´Église mais seulement à ce groupe 

de fidèles qui est en communion avec l´évêque. Sa vision de l´Église se résume dans ces deux 

phrases: «L´Église est formée de l´évêque, du clergé et des chrétiens restés fidèles»1098 et «les 

chefs assemblés avec le clergé, en présence du peuple demeuré fidèle.»1099 Pour Cyprien, 

l´Église est constituée de l´évêque, du clergé et des laïcs. Toutefois, l´évêque y joue un rôle 

prépondérant au point où Cyprien déclare: «l´évêque vit dans l´Église et l´Église dans l´évêque, 

et si quelqu´un n´est pas avec l´évêque, il n´est pas dans l´Église.»1100 Affirmation essentielle 

de Cyprien pour montrer la place centrale de l´évêque dans l´Église. Contrairement à 

Tertullien, Cyprien privilégie dans l´Église la hiérarchie dont l´évêque constitue le sommet, 

sans pour autant exclure le peuple des baptisés.1101 Il faut de prime abord noter que 

l´ecclésiologie de Cyprien est circonstancielle. Elle nait de la situation conflictuelle provoquée 

par la réintégration des lapsi dans la communion ecclésiale à la suite des persécutions 

engagées contre les chrétiens par Dèce.  Dans cette logique de la recherche des solutions à ce 

problème, Cyprien est le premier théologien à penser à l´unité de l´Église en écrivant: De 

catholicae ecclesiae unitate1102, où il développe sa vision bipolaire de l´Église, à savoir le clergé 

et les fidèles, dont les relations sont fondées sur la fraternitas. 

Le concept de fraternitas est le pivot central autour duquel la structure de l´Église se construit, 

l´évêque en étant le fondement. L´Église est comprise comme une communauté de frères qui 

sont sous la responsabilité de l´évêque.1103 Cette fraternité est perceptible au niveau 

                                                           
1097 J. RATZINGER, Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche, 154. 
1098 CYPRIANUS, ep. 33,1,2 (ed. G.F. DIERCKS, CCL 3B, 164): Ecclesia in episcopo et clero et in omnibus stantibus 
sit constituta. 
1099 CYPRIANUS, ep. 19,2,2 (ed. G.F. DIERCKS, CCL 3B, 104): Praepositi cum clero conuenientes praesente etiam 
stantium plebe. 
1100 CYPRIANUS, ep. 66,8,3 (ed. G.F. DIERCKS, CCL 3C, 443): Episcopum in ecclesia esse et ecclesiam in episcopo 
et si qui cum episcopo non sit in ecclesia non esse. 
1101 Il ne s´agit pas pour Cyprien d´envisager un rapport d´opposition entre les deux entités de l´Église à savoir la 
hiérarchie et le peuple de Dieu. Cyprien leur reconnait une place et des droits. Par exemple, dans la question de 
la réconciliation des lapsi, Cyprien prend la décision après consultation du clergé et le suffrage des laïcs, cf. ep. 
27,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 127) et ep. 28,3 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 135).  
1102 Ce traité date du début de l´an 251, à la deuxième année du pontificat de Cyprien et après les persécutions 
de Dèce. S´étant exilé pour gouverner sa communauté et confronté à l´opposition d´un groupe de prêtres sur 
son élévation à l´épiscopat ainsi qu´au schisme de Novatien, Cyprien a le souci de l´unité de sa communauté 
dans ses différentes composantes. 
1103 CYPRIANUS, ep. 2,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 7); ep. 7 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 38); ep. 9,1,2 (ed. G. F. 
DIERCKS, CCL 3B, 45); ep. 14,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 80-82); ep. 69,5 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 475); ep. 
28,2,3 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 135); ep 40,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 194); ep. 56,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 
3B, 296).  
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hiérarchique d´une part entre les évêques et d´autre part avec les autres membres du clergé 

où la célébration eucharistique est le lieu par excellence de sa réalisation. Toutefois, cette 

fraternité ne se limite pas seulement aux seuls membres du clergé mais elle s´étend sur toute 

l´Église.1104 Loin d´être abstraite, l´unité doit se refléter dans le vécu quotidien des membres, 

à l´image de l´unité qui lie les trois personnes de la trinité. 

5.1 Ecclesia sacramentum unitatis 

L´unité voulue par Cyprien pour l´Église a sa source dans la trinité. Voilà pourquoi l´Église est 

sacramentum unitatis. Unitas préfigurée par le sacramentum renvoie à l´unicité de Dieu et de 

l´unité de la trinité. Selon Cyprien, l´Eglise est non seulement une, mais aussi unique (una 

ecclesia)1105 et se calque sur le modèle de la trinité dont l´unité n´est pas numérique mais 

plutôt générique. Dans son traité De oratione dominica1106, Cyprien affirme: 

De unitate Patris et Filii et Spiritus Sancti plebs adunata1107 et dans le De unitate il donne 

l´essence de cette relation: «Mon père et moi nous sommes un» (Jn 10,30) comme «les trois 

sont un» (Jn 5,8).1108 

Ainsi l´Église est présence des Trois au monde et le lieu par excellence de la présence de Dieu. 

A travers les comparaisons naturelles mettant en relief la continuité entre la lumière et ses 

rayons, l´arbre et ses rameaux, la source et les ruisseaux ; Cyprien exprime la nature de l´Église 

où les membres doivent être animés par les sentiments de paix, de concorde et de communion 

sur le plan local avec l´évêque légitime, élu conformément aux règles et sur le plan universel 

ce dernier en communion avec l´épiscopat «du monde catholique», et en particulier avec 

Rome. Ainsi chaque évêque et l´épiscopat dans son ensemble sont garants de cette unité. 

L´unité de l´église ruinée par les multiples divisions et conflits1109 entre ses différents membres 

est à construire. Ce défi est exprimé dans l´image biblique des personnes d´une famille 

habitant la même maison. Ainsi l´Église est considérée comme une domus. 

5.2 Ecclesia domus 

Dans son œuvre Ad Donatum, adressé à un ami nouvellement converti et baptisé, Cyprien 

considère l´Église comme la maison de Dieu où les hommes viennent s´abriter en toute 

                                                           
1104 Dans ep. 26 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 125) et ep. 34 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 167), les prêtres et les 
diacres sont désignés frères. La fraternité entre les évêques est magnifiée dans plusieurs lettres notamment ep. 
62,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 385); ep. 63,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 389); ep. 64,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 
3C, 418); ep. 65,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 426). Dans ep. 56,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 296), les chrétiens 
sont appelés fratres carissimi. Il en est également ainsi dans ep.69,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 469), où 
Puppian probablement un laïc, est ainsi interpellé. Dans ep. 1,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 1), les prêtres, 
diacres et le peuple sont tous ensemble qualifiés de fratres carissimi. 
1105 CYPRIANUS, unit. eccl. 4 (ed. M. BÉVENOT, CCL 3, 252). 
1106 Ce traité date de 250 (cf. FREDE (41995), 420). 
1107 CYPRIANUS, domin. orat. 23 (ed. C. MORESCHINI, CCL 3A, 105). 
1108 CYPRIANUS, unit. eccl. 6 (ed. M. BÉVENOT, CCL 3, 253). 
1109 L´élection de Cyprien sur le siège épiscopal de Carthage contestée par un groupe de ses prêtres la 
considérant comme illégitime (cf. PONTIUS, Vita Cypr. 5,6), son séjour hors de sa ville pendant les persécutions 
de Dèce, le schisme provoqué par Félicissimus sur la réintégration des lapsi au détriment des recommandations 
données par l´évêque. Telle est la situation qui sévit à Carthage. 
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sécurité face aux vicissitudes du temps et de l´histoire.1110 L´image de la maison propose aux 

chrétiens une certaine assurance en cette période marquée par les schismes et hérésies de 

toutes sortes. L´Église est la maison de la foi, dans laquelle le chrétien est certain de la 

réalisation des promesses du Christ.  Sur le plan sacramentel, c´est le lieu par excellence où 

les pécheurs sont accueillis. Cette image prend racine dans l´Ancien Testament. Comme la 

prostituée Rahab et ses parents se sont rassemblés dans une maison, ainsi ceux qui vivent 

dans le monde doivent aussi se rassembler dans l´unique maison, c´est-à-dire dans l´Église.1111 

Cette Église est considérée comme la maison indivisible de l´unité.1112 

L´image de la maison revêt un caractère fortement symbolique sur le plan sacramentel. 

L´agneau pascal était partagé en famille dans les maisons de même que les chrétiens pendant 

les persécutions se rassemblaient dans les maisons pour les célébrations eucharistiques.  Aussi 

la réintégration des lapsi dans l´Église peut aussi être considérée comme un retour dans la 

maison. Ils sont ainsi réhabilités dans la foi qu´ils ont autrefois reniée pendant la période des 

persécutions ; foi dans laquelle ils ont été baptisés et introduits dans la maison qu´est l´Église. 

Cyprien utilise l´image biblique de l´arche de Noé (Gn 6,23) en référence à 1 P 3,20 pour 

souligner la nécessité d´être à l´intérieur de la maison. Si dans 1 P 3,20 l´accent est mis sur 

l´eau qui symbolise le baptême par lequel les huit personnes dans l´arche ont été sauvées, le 

primat de Carthage insiste en revanche sur l´arche (in arca) pour signifier que le baptême doit 

être reçu à l´intérieur de l´Église et non à l´extérieur.1113 Dans le traité De unitate, il écrit: si 

potuit euadere quisque extra arcam Noe fuit, et qui extra ecclesiam foris fuerit euadet.1114  

Ici apparaît la complexité de l´ecclésiologie de Cyprien, à la fois exclusiviste et compréhensive 

sur sa conception de l´unitas.1115 L´arche de Noé sauve ceux qu´elle renferme et laisse mourir 

ceux qui n´y entrent pas.1116  

                                                           
1110 CYPRIANUS, ad Donat. 14 (ed. M. SIMONETTI, CCL 3A, 11). Alors qu´il n´a pas encore charge d´âme, Cyprien 
s´adresse à un ami ou collègue rhéteur nouvellement converti au christianisme et baptisé pour aviver son 
ardeur et lui partager les changements opérés par la grâce baptismale dans sa vie. Encore néophyte, -son 
baptême eut lieu entre 245 et 246, Cyprien dans un zèle et enthousiasme débordant présente déjà les traits 
d´un pasteur infatigable et un défenseur ardent de l´Eglise dans ce traité rédigé probablement en automne 
246. 
1111 CYPRIANUS, ep. 69,4 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 474). 
1112 Cf. Walter SIMONIS, ecclesia visibilis et invisibilis. Untersuchungen zur Ekklesiologie und Sakramentenlehre 
in der afrikanischen Tradition von Cyprian bis Augustinus, Frankfurt am Main 1970, 6. 
1113 CYPRIANUS, ep. 69,2,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 472). 
1114 CYPRIANUS, unit. eccl. 6 (ed. M. BÉVENOT, CCL 3, 253): «Si qui que ce soit a pu se sauver du déluge en 
restant hors de l´arche de Noé, alors celui qui se sera sauvé en dehors de l´Église se sauvera lui aussi» trad. 
selon M. POIRIER, SC 500, 189. 
1115 B. SESBOÜE, (Hors de l´Église, pas de salut. Histoire d´une formule et problèmes d´interprétation, Paris 
2004, 54) est d´un avis contraire. 
1116 Cyprien applique cette typologie particulièrement dans les lettres sur le rebaptême. Cette conception était 
déjà celle de TERTULLIANUS, id. 24,4. Le pape Calliste selon l´auteur de l´Élenchos (9,12,23), s´en indignant 
assurait que, que comme Noé avait accueilli des animaux purs et impurs, ainsi dans l´Église il ne faut pas 
repousser les pécheurs (dans le même esprit, contre le rigoriste Novatien, l´Anonyme pseudo-cyprianique ad 
Nouat. 2,9-10 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 4, 139). Bien que Cyprien ne connût pas ce nouveau détail, il partageait 
l´idée que les pécheurs repentants ne sont pas étrangers à la mère Église et s´appuyait sur 2 Tm 2,20.  
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Cette prise de position de Cyprien n´altère pas pour autant l´Église dans sa composition. Elle 

est constituée des pécheurs principalement des lapsi, ceux qui ont failli et des confesseurs et 

autres fidèles. Personne n´en est exclu. Pour combattre les hérésies et les schismes, il accorde 

aussi une importance particulière à la légitimité des ministres qui doivent être en pleine 

communion avec l´ensemble de l´épiscopat suivant la succession apostolique. Pour Cyprien, 

la communion entre les différents membres est le fondement du mystère de l´Église. Du côté 

de la hiérarchie ou des fidèles, cette communion doit être construite et préservée. Cette 

position de Cyprien sera plus tard mal interprétée dans le schisme donatiste pour évoquer la 

sainteté du ministre pour la validité du sacrement. 

 Parce qu´elle accueille de nouveaux enfants par le baptême, l´Église est aussi une mère. 

5.3 Ecclesia Mater 

L´image de l´ecclesia domus se comprend mieux dans celle de ecclesia mater. Dans cette image 

transparaît tout le souci pastoral porté par Cyprien pour l´unité de son Église particulière et 

celle de l´Église universelle. Ce souci est transmis à travers ses multiples exhortations et 

principalement dans le De unitate ecclesiae. Pour Cyprien, l´Église remplit une fonction vitale 

vis-à-vis de ses enfants qui est exprimée par l´image de la maternité. Il affirme qu´il n´existe 

qu´ «une mère, riche des réussites successives de sa fécondité: nous sommes nés de son sein, 

nourris de son lait, animés par son Esprit.»1117 Elle est médiatrice du salut donné en Dieu à 

l´intérieur de l´Église. Cyprien le précise bien: «Tout ce qui s´éloigne du sein de la mère ne 

pourra vivre et respirer seul, mais perd sa possibilité de salut.»1118 Ainsi l´effort de Cyprien 

comme pasteur consiste en ce que «si possible, aucun des frères ne périsse, et que notre Mère 

joyeuse enferme dans son sein le corps unifié d´un peuple en pleine harmonie.» Cette unité 

est donc à construire en cette période de crise. Elle passe par des avertissements et des 

exhortations de l´évêque. Pour lui, «on ne peut avoir Dieu pour père quand on n´a pas l´Église 

pour mère» car «l´épouse du Christ ne saurait consentir à l´adultère: elle est incorruptible et 

pudique. Elle ne connaît qu´une maison, elle garde avec une chaste pudeur la sainteté d´un lit 

unique. C´est elle qui nous conserve à Dieu, c´est elle qui remet au Royaume les fils qu´elle a 

engendrés. Quiconque se séparant de l´Église s´unit à un adultère se frustre des promesses de 

l´Église; s´il abandonne l´Église du Christ, il n´aura pas accès aux récompenses du Christ; il est 

un étranger, un profane, un ennemi.»1119 

Plus que ses contemporains, Cyprien insiste sur la communion intérieure entre la Mère Église 

et ses enfants. L´Église qui traverse des moments difficiles face à la persécution se réjouit du 

témoignage de ses enfants de même aussi qu´elle souffre de la défection des autres. Ainsi naît 

une relation fusionnelle entre les deux entités. La responsabilité de l´Église dans ses entrailles 

                                                           
1117 CYPRIANUS, unit. eccl. 5 (ed. M. BÉVENOT, CCL 3, 253): una mater fecunditatis successibus copiosa : illius 
fetu nascimur, illius lacte nutrimur, spiritu eius animamur. Traduction selon K. DELAHAYE, Ecclesia Mater chez 
les Pères des trois premiers siècles. Pour un renouvellement de la Pastorale d´aujourd´hui, Paris 1964, 102. 
1118 CYPRIANUS, unit. eccl. 23 (ed. M. BÉVENOT, CCL 3, 266): Quicquid a matrice discesserit, seorsum uiuere et 
spirare non poterit: substantiam salutis amittit. 
1119 CYPRIANUS, unit. eccl. 6 (ed. M. BÉVENOT, CCL 3, 253): Adulterari non potest sponsa Christi, incorrupta est 
et pudica: unam domum nouit, unius cubiculi sanctitatem casto pudore custodit. Haec nos Deos seruat, haec 
filios regno quos generauit adsignat. Quisque ab ecclesia segregatus adulterae iungitur, a promissis ecclesiae 
separatur, nec perueniet ad Christi praemia qui relinquit ecclesiam Christi : alienus est, profanus est, hostis est.  
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maternelles est également interpelée face aux hérétiques et schismatiques. En s´éloignant de 

l´Église, ils se ferment au salut en Jésus. Voilà pourquoi, Cyprien ne cesse de les exhorter à 

revenir à la Mère dont ils sont nés.  Donnant naissance et partant la vie à ses enfants, l´Église 

est aussi cette mère qui protège, qui élève et surtout en prend soin. 

Dans une autre lettre, Cyprien développe les liens qui unissent l´Église Mère à ses enfants dans 

la régénération par le baptême: 

Si autem in lauacro id est in baptismo est regenaratio, quomodo generare filios deo haeresis per 

Christum potest quae Christi sponsa non est? Ecclesia est enim sola quae Christo coniuncta et 

adunata spiritaliter filios generat eodem apostolo rursus dicente: ´Christus dilexit ecclesiam et se 

ipsum tradidit pro ea ut eam sanctificaret, purgans eam lauacro aquae.´ Si igitur haec est dilecta et 

sponsa quae sola a Christo sanctificatur et lauacro eius sola purgatur, manifestum est haeresim, 

quae sponsa Christi non sit nec purgari nec sanctificari lauacro eius possit, filios deo generare non 

posse. Porro autem non per manus impositionem quis nascitur quando accipit spiritum sanctum, 

sed in baptismo, ut spiritum iam natus accipiat, sicut in primo homine Adam factum est. Ante eum 

deus plasmauit, tunc insufflauit in faciem eius flatum uitae. Nec enim potest accipi spiritus, nisi 

prius fuerit qui accipiat. Cum autem natiuitas christianorum in baptismo sit, baptismi autem 

generatio et sanctificatio apud solam sponsam Christi sit, quae parere spiritaliter et generare filios 

deo possit, ubi et ex qua et cui natus est qui filius ecclesiae non est? Ut habere quis possit deum 

patrem, habeat ante ecclesiam matrem.1120    

 Si donc c´est le bain, c´est-à-dire par le baptême, que se fait cette régénération, comment l´hérésie 

pourrait-elle enfanter des fils à Dieu par le Christ, elle qui n´est pas l´épouse du Christ? C´est l´Église 

seule en effet qui, unie au Christ, enfante spirituellement, comme le dit encore le même 

Apôtre: ´Le Christ a aimé son Église, et s´est livré pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant par 

son bain´ (Eph. 5,25). Si donc elle est la bien-aimée et l´épouse qui, seule est sanctifiée par le Christ 

et, seule purifiée par son bain, il est manifeste que l´hérésie, qui, n´étant pas l´épouse du Christ, 

ne peut être purifiée ni sanctifiée par son bain, ne peut enfanter des fils à Dieu. De plus, ce n´est 

pas quand on reçoit le Saint-Esprit par l´imposition des mains, que l´on naît, c´est dans le baptême; 

mais l´on reçoit le Saint-Esprit quand on est né, comme cela se passa pour Adam, le premier 

homme. Dieu le forma d´abord, puis il souffla sur sa face un souffle de vie. Le Saint-Esprit, en effet, 

ne peut être reçu si celui qui doit le recevoir n´existe d´abord. Mais alors, comme la naissance des 

chrétiens a lieu au baptême, que la génération et la sanctification ne se trouvent que chez l´épouse 

du Christ, qui seule peut enfanter spirituellement et donner des enfants à Dieu, où donc, de qui, à 

qui est né celui qui n´est pas le fils de l´Église? Pour pouvoir avoir Dieu pour Père, qu´il ait d´abord 

l´Église pour Mère.1121  

Cyprien met ici en exergue et de manière plus accentuée la médiation de l´Église dans le salut 

qui passe par le baptême. En outre, il souligne la relation de dépendance et de communion 

entre l´Église et ses fils. Toutefois, consciente de la fragilité et des faiblesses de ses fils, l´Église 

mère pleure sur les péchés de ses enfants et particulièrement sur ceux qui ont failli pendant 

les persécutions et reste ouverte à leur conversion intérieure qui passe par une vraie 

pénitence, gage de paix. Or, pour Cyprien, la vraie paix est trahie par l´illusion mensongère 

d´une fausse paix (nous entendons la réintégration accordée précipitamment sans un long 

                                                           
1120 CYPRIANUS, ep. 74,6,2-7,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 571-572). 
1121 Traduction selon BAYARD, Correspondance, t.2, 284.  
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repentir sincèrement attesté), et le sein salutaire de la vraie mère est fermé par l´intervention 

d´une marâtre.1122 

Loin d´être un cercle fermé, l´Église devient cette communauté, dont les membres sont 

solidaires et forment un même corps, partageant les joies ainsi que les peines des uns et des 

autres. 

5.4 Ecclesia mixta 

Cette image met en exergue la dualité de l´Église dans la composition de ses membres. L´image 

du corps renvoie à la diversité des membres et des fonctions ou services. Pour Cyprien, l´Église 

est un corps et les fidèles en sont les membres. L´unité de l´Église passe par l´union au Christ 

à travers la personne de l´évêque. Pour Cyprien, l´Eglise a deux composantes essentielles à 

savoir la hiérarchie d´une part et les fidèles d´autre part. Contrairement à la théologie de Paul 

sur le corps du Christ, Cyprien fait de l´évêque le principe de l´unité de l´Église. Qui s´attaque 

à l´évêque, s´exclut ipso facto de l´Église. Ainsi, Cyprien condamne le comportement ambitieux 

de Novatien, adversaire de Corneille à Rome. Ce dernier enseigne hors de l´Église. Par 

conséquent, il «n´est pas chrétien, n´étant pas dans l´Église du Christ… n´ayant pas conservé 

la charité fraternelle, ni l´unité de la société chrétienne» et «l´épiscopat qu´il s´efforce 

d´obtenir par des gens qui ont quitté l´Église est un épiscopat adultère.»1123 Par ailleurs 

Cyprien interpelle les chrétiens, car la fidélité du chrétien à l´Église est déterminée par son 

attitude envers l´évêque, de même que l´union au Christ est inséparable de l´union à l´évêque. 

Aussi est -il ferme et intransigeant dans ses propos: 

Grauat enim me adque contristat, intolerabilis perculsi et paene prostrati pectoris maestitia 

praestringit, cum uos illic conperissem contra (Dei) dispositionem, contra euangelicam legem, 

contra institutionis catholicae unitatem alium episcopum fieri consensisse, id est, quod nec fas est 

nec licet fieri, ecclesiam alteram institui, Christi membra discerpi, dominici gregis animum et corpus 

unum discissa aemulatione lacerari.1124 

Une chose me pèse et me désole, et répand dans mon cœur une tristesse intolérable et accablante: 

c´est de savoir que, contre l´ordre et la disposition  de Dieu, contre la loi de l´Evangile, contre l´unité 

catholique, vous avez consenti à ce qu´on établît  autre évêque, c´est-à-dire que contre tout droit 

divin ou humain on établît une seconde église, on déchirât les membres du Christ, on divisât en 

sections rivales le troupeau du Christ qui ne doit avoir qu´un seul et qu´une seule âme.1125 

Si d´une part certains ont triomphé face aux persécutions et ont confessé courageusement 

leur foi, d´autres ont failli. L´admission des pécheurs pénitents dans l´Église ne saurait la 

souiller mais participe de sa dimension maternelle d´accueillir tous ses enfants. Toutefois, 

cette réintégration n´ ayant pas un statut juridique mais plutôt sacramentel et liturgique se 

réalise dans la célébration de l´eucharistie, mémorial de la Cène et de la passion du Christ. Par 

cette célébration, la communauté, ordonnée autour de son unique évêque qui «remplit 

                                                           
1122 CYPRIANUS, ep. 59,13,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 358): Pax uera falsae pacis mendacio tollitur, salutaris 
sinus matris nouerca intercedente cluditur. 
1123 CYPRIANUS, ep. 55,27 (ed. G.F. DIERCKS, CCL 3B, 645). 
1124 CYPRIANUS, ep. 46,1,2 (ed. G.F. DIERCKS, CCL 3B, 224-225). 
1125 Traduction selon BAYARD (1961), 116. 
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véritablement le rôle du Christ»1126 rejoint l´unité du Père, du fils et du Saint esprit et partage 

l´amour trinitaire. Ainsi, le corps sacramentel s´unit au corps souffrant et ressuscité du Christ, 

l´Eglise réalise sa mission de salut pour tous ses enfants. 

2.6.5 Salus extra ecclesiam non est 

Cette assertion résume la conception ou la compréhension de l´Église par Cyprien dans les 

controverses contre les schismatiques et hérétiques, dont les agissements portent atteinte à 

l´unité de l´Eglise ainsi qu´à la discipline. Cette affirmation du patriarche de Carthage en est 

une illustration: salus extra ecclesiam non est.1127 Pour Cyprien, aucune autre Église, en dehors 

de l´Église catholique ne peut donner le salut. Il condamne ainsi l´Église des schismatiques et 

des hérétiques, considérée comme adultera et profana.1128  

La fréquence de deux termes quasi techniques (extra ecclesiam et foris) dans le De unitate1129 

est manifeste et évocatrice.1130 Mattei souligne à cet effet: «Hors des frontières de l´Église, il 

n´est qu´extranéité et hostilité.»1131  Selon Cyprien, les Juifs, les Gentils, hérétiques et 

schismatiques sont exclus du salut et damnés car étant hors de l´Église. C´est pour cette raison 

qu´il ne reconnaît pas la validité et la légitimité de leur baptême, qui n´a jamais existé 

puisqu´ils ne sont pas en communion avec la catholica. Selon lui, tous les infidèles et non 

catholiques sans distinction ne sont pas chrétiens1132; ils sont des étrangers, des profanes.1133 

Concernant le baptême des hérétiques, il affirme: 

Quod si haeretico nec baptisma publicae confessionis et sanguinis proficere ad salutem potest, quia 

salus extra ecclesiam non est, quanto magis ei nihil proderit, si in latebra et in latronum spelunca 

adulterae aquae contagio tinctus non tantum peccata antiqua non exposuerit, sed adhuc potius 

noua et maiora cumulateuerit ? Quare baptisma nobis et haereticis commune esse non potest, cum 

quibus nec pater deus nec filius Christus nec sanctus spiritus nec fides nec ecclesia ipsa communis 

est. Et ideo baptizari eos oportet qui de haeresi ad ecclesiam ueniunt, ut qui legitimo et uero atque 

unico sanctae ecclesiae baptismo ad regnum dei regeneratione diuina praeparantur sacramento 

utroque nascantur, quia scriptum est: ´nisi quis natus fuerit ex aqua et spiritu, non potest introire 

in regnum dei.´1134 

Que si le baptême même de la confession publique et du sang répandu ne peut profiter à 

l´hérétique au point de vue du salut, attendu qu´il n´y a point de salut hors de l´Église, à combien 

plus forte raison ne lui servira-t-il de rien d´avoir été lavé d´une eau corrompue dans les ténèbres 

d´une caverne de voleurs. Non seulement il n´y aura pas laissé ses fautes anciennes, mais il en aura 

plutôt contracté de nouvelles, d´une gravité plus grande. Aussi le baptême ne peut-il nous être 

                                                           
1126 CYPRIANUS, ep. 63,14,4 ed. G.F. DIERCKS, CCL 3C, 411): Christus uere fungitur.  
1127 CYPRIANUS, ep.73,21,2 (ed. G.F. DIERCKS, CCL 3C, 555). 
1128 CYPRIANUS, ep. 73,5,3 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 536). 
1129 CYPRIANUS, unit. eccl. 13 (ed. M. BÉVENOT, CCL 3, 259); unit. eccl. 19 (ed. M. BÉVENOT, CCL 3, 263). 
1130 Fréquence accrue dans les lettres relatives au schisme de Novatien, cf. ep. 55,8,5 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 
265); ep. 59,5,3 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 346); ep. 59,6,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 347) et plus encore dans 
les lettres baptismales, cf. ep. 69,4,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 474); ep. 69,6,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 
477); ep. 69,16,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 495); ep. 70,1,2-3 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 501-505); ep. 73,1,1 
(ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 529); ep. 73,2,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 531). 
1131 P. MATTEI, Notes, SC 500, 276. 
1132 Cf. CYPRIANUS, unit. eccl. 14, (ed. M. BÉVENOT, CCL 3, 259). 
1133 Cf. CYPRIANUS, unit. eccl. 6, (ed. M. BÉVENOT, CCL 3, 253): alieni, profani, extranei. 
1134 CYPRIANUS, ep.73,21,2 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 555-556). 
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commun avec les hérétiques, avec qui ni Dieu le Père, ni le Christ son fils, ni le saint Esprit, ni la foi, 

ni l´Église ne nous sont communs. Et voilà pourquoi il faut baptiser ceux qui viennent de l´hérésie 

à l´Église, afin qu´étant regénérés divinement et préparés au royaume de Dieu par le vrai, légitime 

et unique baptême de l´Église, ils reçoivent la vie de l´un et de l´autre sacrement, car il est écrit: 

´Nul, s´il ne renaît de l´eau et de l´esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu (Jn 3,5).´ 1135  

Ne professant pas la foi de l´Église catholique et ayant rompu la communion avec elle, les 

hérétiques martyrs ne peuvent recevoir en plénitude des grâces divines de même qu´ils n´en 

peuvent être dispensateurs. Loin d´effacer les péchés, le baptême des hérétiques les 

augmente car ne partageant pas la foi au Dieu trinitaire confessé par la catholica. Il en est de 

même pour l´eucharistie célébrée par un hérétique. Selon lui, la validité du sacrement n´est 

pas liée à la sainteté personnelle du ministre, mais à sa «sainteté sociale»1136, c´est-à-dire à sa 

communion avec la catholica. Cette position n´altère pas pour autant la nature de l´Eglise 

constituée aussi des pécheurs pénitents qui ne sauraient être une souillure pour l´Eglise. Pour 

combattre les hérésies et les schismes, il accorde aussi une importance particulière à la 

légitimité des ministres qui doivent être en pleine communion avec l´ensemble de l´épiscopat 

suivant la succession apostolique.  A la question de son correspondant Antonianus qui lui 

demandait l´hérésie enseignée par Novatien, Cyprien répond qu´il n´est point besoin de 

s´enquérir de son enseignement «puisque [Novatien] enseigne dehors (cum foris doceat), et 

par conséquent «quel que soit ce personnage, et de quelque qualité qu´il soit, il n´est pas 

chrétien, n´étant pas dans l´Église du Christ.»1137  

Pour Cyprien, la communion entre les différents membres est le fondement du mystère de 

l´Église. Du côté de la hiérarchie ou des fidèles, cette communion doit être construite et 

préservée. D´où l´appel de Cyprien aux hérétiques à se convertir et à rentrer au sein de l´Église, 

en ses termes: 

Porro autem cum cognoscunt baptisma nullum foris esse nec remissam peccatorum extra ecclesiam 

dari posse, auidius ad nos et promptius properant et munera ac dona ecclesiae matris inplorant, 

certi peruenire se omnino non posse ad ueram diuinae gratiae pollicitationem, nisi prius uenerint 

ad ecclesiam ueritatem.1138 

S´ils (ceux qui ont été baptisés par les hérétiques) reconnaissent qu´au dehors (hors de la véritable 

Église) il n´y a pas de baptême et qu´une remise des péchés est impossible hors de l´Église, alors ils 

se hâtent vers nous avec d´autant plus d´impatience et d´empressement, et ils implorent les dons 

et les présents de la Mère Église, dans la certitude qu´ ils sont de ne pouvoir parvenir en aucune 

façon à la vraie promesse de la grâce divine à moins d´arriver auparavant à la vérité de l´Église.1139  

La réintégration des hérétiques et autres infidèles dans l´Église leur obtient le pardon de leurs 

péchés et leur permet de bénéficier des grâces divines en abandonnant l´erreur que constitue 

                                                           
1135 Traduction selon BAYARD, Correspondance, t.2, 275-276. 
1136 P. MATTEI, Les frontières de l´église selon la première tradition africaine (Tertullien, Cyprien, Anonyme De 
rebaptismate), in: RSR 81/1(2009), 5. Les donatistes vont invoquer l´autorité du martyr de Carthage pour 
soutenir leur position sur la validité des sacrements en fonction de la sainteté personnelle du ministre. 
1137 CYPRIANUS, ep. 55,24,1 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3B, 285): Quisque ille est et qualiscumque est, Christianus 
non est qui in Christi ecclesia non est. 
1138 CYPRIANUS, ep. 73,24,3 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 559). 
1139 Traduction selon DELAHAYE, 104. 
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l´hérésie et en cheminant dans la vérité de l´Église. L´évêque en sa qualité de représentant du 

Christ, est le signe et l´instrument de la grâce que Dieu communique à son peuple.  

Loin d´être une abstraction, ces images expriment des réalités concrètes de sa vision de 

l´Église dont l´évêque en est le cœur et le principe. 

Résumé: 

Si Tertullien dont les écrits ont inspiré sa réflexion théologique ne faisait pas de différence 

entre les laïcs et la hiérarchie, Cyprien au contraire va marquer une séparation nette entre 

les deux composantes de l´Église tout en maintenant et favorisant une synergie d´action 

entre les deux groupes. Par ailleurs, les seniores plebis n´apparaissent pas dans le corpus 

cyprianique et ne sont pas mentionnés dans la structure hiérarchique de l´Église. En 

revanche, la cléricalisation de la hiérarchie prend corps à travers la formation d´un personnel 

pour soutenir le ministère épiscopal. Ainsi l´évêque est le point de référence de la 

communauté dont le rôle prépondérant pour sauvegarder la discipline, l´unité et la paix dans 

une Église marquée par les schismes et les hérésies de toutes sortes constitue un atout. 

Cette position stratégique de l´évêque sera un avantage dans les deux grandes controverses 

traversées par l´institution ecclésiale au temps de Cyprien, à savoir la réintégration des lapsi 

et le baptême des hérétiques. Les conciles serviront de cadre par excellence de participation 

et de concertation de toutes les composantes sur les questions sensibles et la recherche des 

solutions. Ils servent aussi comme organe régulateur contre l´autorité des évêques qui est 

prépondérante. Avec un zèle pastoral débordant et avec beaucoup de tact, Cyprien a posé 

les jalons de la structure de l´Église où la collaboration entre la hiérarchie et les fidèles est 

présentée comme le modèle de vie ecclésiale, chaque composante jouant pleinement son 

rôle au profit de toute l´Eglise. Augustin rétablira l´équilibre entre les deux prédécesseurs de 

Carthage en impliquant les laïcs et le clergé dans la mission de l´Église, l´évêque étant 

considéré comme un serviteur du peuple.   
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QUATRIÈME PARTIE: LA SITUATION DES CLERCS ET LES FIDÈLES CHEZ 

AUGUSTIN 

A- LA SITUATION DES CLERCS 

L´institution des seniores laici apparue vers le milieu du IIIe siècle connaît un tournant décisif 

- son apogée -dans les siècles postérieurs. Cette évolution met en exergue la place et le rôle 

du laïc et partant sa mission dans l´Eglise. Augustin, assumant l´héritage de ses prédécesseurs 

Tertullien et Cyprien, balise un cadre nouveau de collaboration entre le clergé et les fidèles. 

L´absence de clercs causée par les persécutions aux siècles précédents resurgit à l´époque 

postérieure de manière plus accentuée. L´Église nord-africaine secouée par la crise donatiste 

est confrontée à un problème nouveau, notamment l´inopia clericorum, dont la question sera 

évoquée par plusieurs conciles.1140 L´intérêt accordé à cette question par les différents conciles 

démontre à suffisance son importance et son impact sur la vie ecclésiale.1141 Sur le plan 

interne, les controverses avec les donatistes entrainent la multiplication des évêchés et 

l´instabilité des clercs; ces derniers se distinguant parfois par leur indiscipline par rapport aux 

lois ecclésiastiques et leur mauvaise gestion des biens de l´Église. Par ailleurs les nombreuses 

lois édictées par les autorités impériales ainsi que celles de l´Église contribuent à limiter 

l´entrée dans les ordres à certaines corporations dans le but de privilégier la fortune publique. 

Les multiples contraintes liées à la vie cléricale sont aussi autant de facteurs qui éloignent 

beaucoup de candidats des ordres. Cette situation causée par la pénurie des clercs amène à 

envisager certaines solutions notamment l´admission des donatistes, l´ordination des laïcs 

ainsi que la gestion des biens à eux confiée.  

  

                                                           
1140 Hippone 397, can 37 (ed.  C. MUNIER, CCL 149, 43); Carthage 16 juin 401, can. 56 (ed. C. MUNIER, CCL 
149/1, 194); cette pénurie des clercs entraine des conflits entre les évêques. Ce qui amène aussi les conciles à 
adopter une réglementation sur la nomination des clercs. Au concile de Carthage de 397, l´évêque Epigonius se 
plaint de l´audace de son confrère Julianus qui a arraché (arripuit) un lecteur pour le promouvoir au diaconat 
(La décision à prendre fit jurisprudence pour tous les évêques), Carthage 28 août 397, can. 54 (ed. C. MUNIER, 
CCL 149, 191). 
1141 On peut consulter sur cette question S. LANCEL, Le recrutement de l´Église d´Afrique, in: De Tertullien aux 
Mozarabes, t.1: Antiquité tardive et christianisme ancien (IIIe-IVe siècles). Mélanges offerts à Jacques 
FONTAINE, Paris 1992, 325-338; E. DASSMANN, Klerikermangel in der frühen Kirche? in: Memoriam Sanctorum 
venerantes. Miscellanea in onore di Monsignor Victor Saxer, Roma 1992, 183-193, principalement 188-191; Y. 
DUVAL, L´Afrique, Aurelius et Augustin, in: J.-M. MAYEUR, Histoire du christianisme des origines à nos jours, t.2: 
Naissance d´une chrétienté, Paris 1995, 799-812; J.-A. SABW KANYANG, Episcopus et plebs. L´évêque et la 
communauté ecclésiale dans les conciles africains (345-525), Berlin 2000, 7ss.  
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1 L´INOPIA CLERICORUM: CAUSES ET CONSÉQUENCES 

La fin du IVe et le début du Ve siècle sont marqués en Afrique du Nord par la crise des 

vocations ou pénurie des prêtres. Cette situation dont les causes remontent à la crise 

donatiste a divisé l´Église en deux groupes. 

1.1 Le Contexte social 

L´accession d´Augustin à l´épiscopat se situe en pleine crise donatiste et la Numidie à laquelle 

appartient Hippone1142 son diocèse en est le siège, jouissant de ressources considérables, fruits 

des dons et legs accumulés durant des années.1143 Cette communauté schismatique 

représente donc un véritable danger pour l´Église catholique en Afrique du Nord. Après les 

persécutions de Dioclétien et à partir de la deuxième décennie du IVe siècle, le christianisme 

jouissant d´une liberté totale comme religion d´Etat; les chrétiens sont divisés entre 

catholiques et donatistes, division qui n´est pas sans conséquences non seulement sur la paix 

et l´unité de l´Église, mais aussi soulève de façon accentuée le problème de la pénurie des 

prêtres. Le désir de l´harmonie et de l´unité entre les deux groupes dissidents transparaît dans 

le discours d´ouverture de Gratus, primat d´Afrique et évêque de Carthage annonçant de 

manière solennelle l´éradication du schisme et le retour de tous les adeptes à la catholica. 

C´était alors au concile général tenu dans la métropole africaine en 345/3481144, sous sa 

présidence. Il déclarait: 

Gratias Deo omnipotenti et Christo Iesu, qui dedit malis schismatibus finem et respexit ecclesiam 

suam, ut in eius gremium erigeret uniuersa membra dispersa; qui imperauit religiosissimo 

Constantio imperatori, ut uotum gereret unitatis et mitteret ministros operis sancti, famulos Dei 

Paulum et Macarium. Ex Dei ergo nutu congregati < sumus > ad unitatem…1145 

Rendons grâce à Dieu tout-puissant et au Christ Jésus qui a mis un terme aux schismes funestes et 

s´est tourné vers son Eglise pour ramener dans son sein tous ses membres dispersés; il a ordonné 

au très religieux empereur Constant de réaliser le désir de l´unité et d´envoyer comme ministres 

de cette œuvre sainte les serviteurs de Dieu Paulus et Macarius. C´est donc par la volonté de Dieu 

que nous sommes assemblés à cause de l´unité...1146 

                                                           
1142 Hippone correspond à l´actuelle ville portuaire d´Annaba en Algérie. 
1143 AUGUSTINUS, in euang. Ioh. 6, 25 (ed. R. WILLEMS, CCL 36, 66); voir aussi R. CRESPIN, Ministère et sainteté. 
Pastorale du clergé et solution de la crise donatiste dans la vie et la doctrine de saint Augustin, Paris 1965, 140.  
1144 L´en-tête des actes de cette assemblée est perdue. MAIER, Le dossier du donatisme, t.1: Des origines à la 
mort de Constance II (303-361), Berlin 1987, 292, n. 4 propose 348 ou 349 comme date de la tenue de ce 
concile général. La deuxième date est plus probable étant donné la durée de mission des deux commissaires 
Paul et Macarius et le fait que les évêques se réunissaient à la belle saison. Tel est aussi l´avis de LECLERCQ (C. 
J. HEFELE/H. LECLERCQ, Histoire des conciles d´après les documents originaux, vol. 1,2, Paris 1908, 839, n.1). C. 
MUNIER (CCL 149, XIX) en revanche situe ce concile en 345. A. MANDOUZE, (Prosographie de l´Afrique 
chrétienne : 303-533, Paris 1982, 544-545) quant à lui propose 345/348. 
1145 Carthage 345/348, prologue (ed. C. MUNIER, CCL 149, 3). 
1146Traduction selon J.- L. MAIER, Le dossier du donatisme, t.1, Berlin 1987, 292-293. 
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Gratus avait très vite chanté la victoire car il sera rattrapé par l´histoire. Le schisme va encore 

perdurer et les multiples œuvres y afférentes témoignent de l´ampleur de la situation. La joie 

de l´évêque de Carthage se comprend mieux au regard des difficultés engendrées par la 

division des deux communautés. La pénurie des prêtres obligeant la fermeture de certaines 

Églises nécessitait l´utilisation rationnelle du personnel disponible.1147 L´urgence de mettre un 

terme à ce schisme s´imposait. 

Le problème de l´inopia clericorum fut d´abord clairement évoqué au concile d´Hippone en 

393. Au-delà de ramener les schismatiques dans l´Église mère, les évêques sont face à un 

dilemme: le manque de prêtres dans les communautés. Ce souci est ainsi explicitement 

exprimé: 

Tantum autem inopia clericorum ordinandorum in Africa patiuntur ecclesia, ut quaedam loca 

omnino deserta sunt.1148 

Or, en Afrique, les Eglises souffrent d´une telle pénurie de clercs (inopia clericorum) à ordonner 

que certaines localités ont été entièrement abandonnées.1149 

Ce canon est révélateur du malaise de l´Église et de son contexte. De manière implicite, le 

canon révèle que la crise donatiste est l´une des causes de la pénurie des prêtres. Beaucoup 

de membres du clergé se sont ralliés au donatisme avec leurs fidèles. Parfois, il était difficile 

de leur trouver des successeurs. Par conséquent plusieurs communautés sont dépourvues de 

pasteurs. Compte tenu des difficultés réelles traversées par l´Église en ce temps de crise, il est 

important de soulager les fidèles et communautés dont l´absence des clercs porte un grand 

préjudice. SABW KANYANG observera à juste titre que «ce schisme avait en effet entrainé la 

division de l´Eglise, et avec elle celle du clergé de telle sorte que plusieurs communautés, du 

côté catholique, avaient dû être abandonnées faute de ministres pouvant en assurer la 

charge.»1150 Ce n´est pas une surprise que cette question soit au centre de plusieurs 

synodes.1151 

Le cri d´alarme de la crise donatiste et son corollaire sur le manque de clercs est encore lancé 

quelques années plus tard par Aurelius, primat d´Afrique, le 16 juin 401 devant le concile 

général réuni à Carthage: 

                                                           
1147 Si le problème est général, LANCEL, 329-330 présente les spécificités liées à l´Eglise africaine en ces termes : 
«Tout d´abord, l´existence, quasiment en  tous lieux, de deux Églises rivales et donc de deux clergés parallèles, 
se traduisait par un énorme gaspillage en personnel ecclésiastique…Par surcroit, cette situation de conflit était 
à l´origine d´une dynamique bien observable de multiplication des évêchés, qui mettait plus cruellement 
encore en évidence l´insuffisance des viviers de recrutement.»   
1148 Hippone 393, can. 37 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 43); cf. E. DASSMANN, Klerikermangel in der frühen Kirche? 
in: Memoriam Sanctorum Venerantes. Miscellanea in onore di Monsignor Victor Saxer (Studi di antichità 
cristiana 48), Rome 1992, 183-197, ici 189. 
1149 Traduction selon SABW KANYANG, Episcopus et plebs. L´évêque et la communauté ecclésiale dans les 
conciles africains (345-525), Berlin 2000, 9. 
1150 J.-A. SABW KANYANG, Episcopus et plebs, 8. 
1151 Concernant la question de l´inopia clericorum, voir J.-A. SABW KANYANG, Epicopus et plebs. L´évêque et la 
communauté ecclésiale dans les conciles africains (345-525), Bern u.a. 2000, 7-54; E. DASSMANN, 
Klerikermangel in der frühen Kirche? in: V. SAXER, Memoriam Sanctorum Venerantes. Miscellanea in onore di 
Monsignor Victor Saxer (SAC 48), Rom 1992, 193-197. 

 



244 
   

Maxime quia tanta indigentia clericorum est, multaeque ecclesiae ita deserta sunt, ut ne unum 

quidem diaconum, uel inliteratum, habere reperiantur. Nam de ceteris superioribus gradibus et 

officiis tacendum arbitror, quia, ut dixi, si ministerium diaconii facile non inuenitur, multo magis 

superiorum honorum inueniri non posse certissimum est. Et quotidianos planctus diuersarum paene 

emortuarum plebium iam non sustinemus, quibus nisi fuerit aliquando subuentum, grauis nobis et 

inexcusabilis innumerabilium animarum pereuntium causa apud Deum mansura est.1152 

D´autant plus qu´il y a un tel manque de clercs et que beaucoup d´Églises ont été tellement 

abandonnées qu´elles se trouvent n´avoir même pas un seul diacre, même illettré. Quant aux 

autres degrés et fonctions supérieurs, je pense qu´il faut se taire: si, comme je l´ai dit, on ne trouve 

pas facilement un service de diacre, à plus forte raison est-il très certain que l´on ne peut trouver 

ceux des rangs supérieurs de la hiérarchie. Déjà nous ne supportons plus les lamentations 

quotidiennes de diverses communautés presque mortes: si on ne les secourt pas enfin, la situation 

d´innombrables âmes périssantes demeurera accablante pour nous et inexcusable devant Dieu.1153 

L´intervention du primat de Carthage recèle des données importantes: l´inefficacité des 

solutions envisagées au concile d´Hippone 393 d´une part, d´autre part l´ampleur de la 

question prend des proportions inquiétantes voire alarmantes. Le besoin est crucial et la 

situation est critique. Par ailleurs se pose le problème de l´insuffisance intellectuelle des clercs 

dont le niveau est très limité.1154 Ce problème réel constitue chez les catholiques une grosse 

difficulté car, face aux donatistes, il est important d´avoir un clergé instruit pour combattre 

leur doctrine.  

La présence de ces deux Églises entraine le fractionnement en de multiples évêchés. 

1.2 La multiplication des évêchés   

La division de l´Eglise en deux communautés dissentes à la suite du schisme donatiste crée 

une pénurie de clercs provoquée par la multiplication des évêchés.1155 La création des évêchés 

en Afrique est spécifique par rapport au reste de l´empire romain. Ne se situant pas toujours 

au centre des grandes cités, plusieurs diocèses sont érigés dans les villages ou bourgades 

(castella), les grands domaines, les propriétés rurales (uilla) non loin des centres urbains ou 

en périphérie. Ils ne constituent en somme que de grosses «paroisses».1156 Dans une lettre 

adressée aux évêques de la Mauratania Caeseriensis le pape Léon I évoque, non sans 

désapprouver, la pratique africaine d´instituer des évêques dans les bourgades et les villages. 

                                                           
1152Carthage 16 juin 401, can. 56 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 194-195). 
1153 Traduction selon J.-L. MAIER, Le dossier du donatisme, t.2, 108. 
1154 LANCEL, (Le recrutement de l´Église d´Afrique, in: De Tertullien aux Mozarabes, 329) qualifie cette situation 
de «déficit culturel global». 
1155  Ainsi, certaines entités comme massa, villa, castellum, turris constituent des sièges épiscopaux (cf. W. ECK, 
Der Episkopat im Spätantiken Africa. Organisatorische Entwicklung, soziale Herkunft und öffentliche 
Funktionen, in: HZ 236 (1983), 265-293, 275. A. SCHULTEN, Die römischen Grundherrschaften, Leipzig ²1969, 
Weimar *1896, 116); LANCEL, Originalité de la province ecclésiastique de Byzacène aux IVe et Ve siècles, in: 
CTun 12 (1964), 144; C. COURTOIS, Les vandales et l´Afrique, Aalen 1964, 110 A. 3). 
1156 Cf. FAIVRE, Clericus, in: AL 1 (1994), 1018. 
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Il souligne   ainsi que cette pratique sans aucun doute, a des répercussions sur la conception 

et l´image de l´épiscopat.1157 C’est l’origine de l´observation de W. ECK: 

«In keinem Teil des Imperiums war die Zahl der Leiter der christlichen Gemeinden so groß wie in 

Africa, wobei zusätzlich zu bedenken ist, dass die meisten Bischofssitze wegen der katholisch-

donatistischen Konkurrenz doppelt besetzt waren. Während der Blütezeit der afrikanischen Kirche 

vom Beginn des 4. Jh. bis zum Vandaleneinbruch muß man mit mindestens 1000 Bischöfen zur 

selben Zeit rechnen. Dies impliziert aber, dass der einzelne Bischof durchschnittlich ein recht tiefes 

Niveau aufwies, und zwar sowohl unter dem Aspekt der theologischen Qualität als auch der 

sozialen Herkunft.»1158 

Si d´une part la multiplication des évêchés avait pour but de marquer la présence par faire 

face aux adversaires, il est aussi déplorable par ailleurs la perte d´autorité et d´autonomie des 

évêques qui étaient dépendants des propriétaires. Il est toutefois important de s´interroger 

sur les multiples raisons de l´érection des nouveaux diocèses. 

 Augustin évoque par exemple le souci pastoral pour un meilleur accompagnement des 

fidèles.1159 Ainsi deux nouveaux diocèses sont érigés dans l´ancien territoire de Hippo Regius 

et la nomination de deux nouveaux évêques à la tête de ces unités pastorales leur confère 

leur autonomie. La lettre 20* complétant et précisant les informations de la lettre 209 au pape 

Célestin, donne la situation géographique de l´ecclesia Fussalensis, devenu tristement célèbre 

à cause des malversations qu´y a commises un jeune clerc, promu évêque de ce diocèse en 

ces termes: 

Fussala dicitur Hipponiensi territorio confine castellum.1160 

                                                           
1157 LEON I, ep. 12,1-10s. (PL 54, 645s.); voir aussi GREGOIRE I, ep. 1, 72.75 (ed. M. HARTMANN, MGH.1, 91s. 
95).  
1158 W. ECK, 284, n. 14; cf. Aussi HAMMAN, La vie quotidienne en Afrique du Nord au temps de saint Augustin, 
Paris 1985, 88f. 
1159 LANCEL, Actes de la Conférence de Carthage en 411, t.1, Paris 1972, 123-124: «Ces créations nouvelles 
répondaient en fait au besoin de mieux encadrer la masse des fidèles dans des diocèses de création ancienne 
dont les vastes dimensions excédaient l´activité pastorale d´un seul évêque.»  
1160 AUGUSTINUS, ep. 209,2 (ed.  A. GOLDBACHER, CSEL 57, 348). Voir aussi ep. 20*,3,1 (ed. J. DIVJAK, BA 46B, 
296); ep. 83 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 34/2, 388); ep. 228 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 57, 484-496). 
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Ce texte nous informe que le castellum1161 de Fussala est limité au territoire d´Hippo Regius. 

Prenant conscience de l´étendue du territoire de son diocèse1162 et pour assurer un meilleur 

accompagnement pastoral, Augustin érige le castellum Fussalensis en diocèse. Au-delà de la 

grande distance reliant les deux sièges épiscopaux, la communauté de Fussala est 

particulièrement fragile, car composée de chrétiens issus du donatisme et ayant nouvellement 

intégré l´Église catholique. La présence d´un pasteur facilement accessible et maîtrisant la 

langue commune, lingua punica s´avère ainsi indispensable. Le souci de rapprochement des 

pasteurs auprès des fidèles est aussi évoqué pour le cas de la uilla Mutegenna1163 située aux 

confins sud-est d´Hippone et la uilla Titiana qui semble encore avoir appartenu à ce même 

diocèse en 395 ou 396.1164    

Hormis le besoin d´encadrement des fidèles par l´éclatement des vastes territoires de création 

ancienne, on note par ailleurs la volonté de combattre le donatisme dont l´autorité et le 

prestige étaient redoutables, car ayant constitué un vaste bastion en Afrique. A titre 

d´illustration, dans le vaste diocèse de Milève, ayant appartenu autrefois à la confédération 

cirtéenne, le donatiste Adéodatus1165, en dehors de son principal adversaire Severus, s´est vu 

opposé deux nouveaux évêques dans deux localités tributaires de Milève. C´est la même 

détermination qui anime Fortunatus de Constantine1166 dans la nomination du jeune évêque 

Delphinus1167 dans un district de son diocèse pour contrecarrer l´influence de Petilianus.1168 La 

                                                           
1161 Le castellum (que nous traduisons par village ou bourgade dans le texte de la lettre 20*) a une double 
signification. D´une part, il traduit le fait que la localité ne possède pas un statut municipal de plein exercice et 
d´autre part qu´elle n´est qu´une agglomération de moindre importance aussi bien sur le plan démographique 
que sur le plan monumental; le castellum désigne donc de prime abord une réalité juridique et non matérielle 
comme le souligne fort bien un texte d´Isidore de Séville qui associe les uici et les pagi aux castella ainsi que le 
souligne aussi une constitution impériale datée de 405 qui donne les précisions sur la hiérarchie urbaine 
descendante: Per omnes autem ciuitates, municipia, uicos, castella (ISIDORE SEV., orig. 15,2,11: Uici et castella 
et pagi sunt quae nulla dignitate ciuitatis ornantur et proptet paruitatem sui maioribus ciuitatibus attribuuntur; 
(cf. C. LEPELLEY, les cités de l´Afrique romaine au Bas-Empire, t. 1: La permanence d´une civilisation municipale, 
Paris 1979, 132-134).  Certains de ces castella ont été des «villages perchés» dans la montagne ayant des 
défenses naturelles qu´on pouvait fortifier ou consolider (cf. J. DESANGES, Un témoignage peu connu de 
Procope sur la Numidie vandale et byzantine, in: Byzantion 33 (1963), 43-44 et 65; S. LANCEL, L´affaire 
d´Antoninus de Fussala : pays, choses et gens de la Numidie saisis dans la durée d´une procédure d´enquête 
épiscopale (Ep. 20*), in: Les lettres de saint Augustin, 273-274; id., Etudes sur la Numidie d´Hippone au temps 
de saint Augustin. Recherches de topographie ecclésiastique, in: MEFRA 96 (1984), 1096. 
1162 Pour avoir une idée sur le «diocèse» d´Augustin, voir le chapitre de VAN DE MEER, Saint Augustin pasteur 
d´âme, t. 1, 47-67 particulièrement le chapitre intitulé La ville et la campagne. 
1163 Cf. S. GSELL, Atlas archéologique de l´Algérie, f. 9 (Bône), 11. Le premier évêque titulaire de ce siège 
épiscopal, Antonius, émargea à la 166e position le mandatum de son église à la conférence de Carthage de 411; 
ce qui suppose son ancienneté d´environ trois ans dans l´épiscopat, cf. Gesta 1,133 (ed. S. LANCEL, SC 195, 
756). 
1164 AUGUSTINUS, ep. 44,14 (ed. K. D. DAUR, CCL 31, 195). 
1165 Adeodatus Mileuitanus, évêque donatiste de Milève au début du Ve siècle, l´un des chefs donatistes à la 
conférence de Carthage de 411, cf. Maier, L´épiscopat, 251. 
1166 Fortunatus Constantiniensis, évêque catholique de Cirta ou Constantina en Numidie au début du Ve siècle, 
cf. Maier, L´épiscopat, 324. 
1167 Delphinus, évêque catholique de la Numidie, dont le diocèse appartenait au territorium Cirtense, donc à la 
région de Cirta, cf. Maier, L´épiscopat, 290. 
1168 Petilianus Constantiniensis (Cirtensis), évêque donatiste de Constantina ou Cirta, en Numidie, à la fin du IVe 
siècle et au début du Ve siècle, cf. Maier, L´épiscopat, 380-381. 

 



247 
   

création de ces nouvelles unités pastorales est une réaction de l´Eglise catholique vis-à-vis des 

donatistes dont la multiplication des évêques a permis la présence dans les zones les plus 

reculées, d´où l´observation d´Alypius à la conférence de Carthage: scriptum sit istos omnes in 

uillis uel in fundis esse episcopos ordinatos, non in aliquibus ciuitatibus.1169 Il n´est pas fortuit 

que cette multiplication des évêchés se produise avant la grande conférence de 411 

regroupant les deux épiscopats à Carthage sous la présidence du légat de l´empereur 

Marcellinus. D´une part, l´effectif considérable est un facteur d´influence et une illustration 

de la forte présence sur le terrain et d´autre part elle pouvait être stratégique en cas d´une 

éventuelle élection. Néanmoins, la multiplication des évêchés entraine par ailleurs l´extrême 

mobilité des clercs.  

1.3 L´instabilité des clercs 

La mobilité des clercs et leur instabilité expliquent dans une certaine mesure le manque de 

clercs. S´il est établi que la présence dans les métropoles était soumise à certaines exigences 

disciplinaires sous le contrôle de l´évêque, l´exercice du ministère en zone rurale ; compte 

tenu de l´éloignement, laisse au prêtre une certaine liberté lui permettant de se dérober aux 

canons du concile.1170  Par ailleurs, la promotion aux ordres étant un prestige1171 auquel sont 

liés beaucoup d´avantages1172, certains clercs privilégient les intérêts personnels au détriment 

                                                           
1169 Gesta 1,181 (ed. S. LANCEL, SC 195, 823-824). A l´observation faite par Alypius, Petilianus, évêque donatiste 
réplique en faisant le même reproche: Sic etiam tu multos habes per omnes agros dispersos. Immo crebros ubi 
habes, sane et sine populis habes, cf. Gesta 1,182 (ed. S. LANCEL, SC 195, 824). Si Alypius déplore la présence 
des évêques donatistes uniquement dans les villages ou sur des domaines, en revanche Petilianus souligne la 
présence des évêques sans fidèles. 
1170 Tel est le cas de Quintianus, prêtre de campagne, qui préférait aux Écritures canoniques des livres 
apocryphes et les faisait lire dans l´Eglise malgré l´interdiction du concile de 393. On ne saurait cependant dire 
avec précision si ce dernier agissait par ignorance, insouciance ou entêtement, cf. AUGUSTINUS, ep. 64,3 (éd. A. 
GOLDBACHER, CSEL 34/2, 231); coll. c. Don. 2,36 (ed. S. LANCEL CCL 149A, 291-292); CRESPIN (1965), 117.). 
D´autres prêtres composaient de nouvelles prières en accumulant des formules hérétiques, cf. AUGUSTINUS, 
bapt. 6, 47 (ed. M. PETSCHENIG, CSEL 51, 323). 
1171 Cf. AUGUSTINUS, s. 355,5 (ed. C. LAMBOT, SPM 129); DASSMANN, Klerikermangel, 189. 
1172 S´il est invité à une vie de pauvreté, le clerc reçoit beaucoup d´avantages et bénéficie de nombreux 
privilèges liés à son office. En dehors de son stipendium qui lui permet d´assurer sa vie matérielle, le droit 
séculier et le droit canonique lui reconnaissent la faculté d´avoir un patrimoine et de l´enrichir. Dans son De 
Officiis 3,9,59 (PL 16, 162), Ambroise déconseille aux clercs de se mêler des affaires d´argent, où il est souvent 
difficile de respecter la justice. Il les encourage à se contenter de leur stipendium et de leur lopin de terre (id., 
I,36,184 (PL 16, 77). Dans la même logique, saint Jérôme prêche le détachement des richesses, car le nom du 
clerc (kleroj) doit lui rappeler «qu´il est la part du Seigneur» ou «qu´il a pour part le Seigneur» et ne doit rien 
avoir en dehors de Lui. Il commente: «Servant l´autel, je suis entretenu par l´offrande faite à l´autel. Ayant 
nourriture et vêtement, je m´en contenterai, et, nu je suivrai la croix nue» cf. ep. 52,5 (ed. I. HILBERG, CSEL 54, 
423). Il ne se limite pas à l´exhortation, mais il dénonce par ailleurs les abus des clercs qui cherchent les 
héritages avec parfois l´intervention de la législation séculière. En Gaule, le concile d´Orange trouve légitime le 
fait que les clercs aient des esclaves. Saint Augustin (in euang. Ioh.  46, n. 5 ad c. 10 (ed. A. MAYER, CCL 36, 400) 
s´insurge contre cette pratique et qualifie de «mercenaires» ceux qui dans l´Église cherchent non pas Dieu, 
mais des avantages personnels, des honneurs et des profits.  Par ailleurs, le clerc bénéficie des immunités 
fiscales et des dispenses de charges civiques. Van der MEER (Augustin der Seelsorger, Köln 1951, 303f.) écrit 
fort à propos «Der Bischof war damals ein großer Mann»): Voir J. GAUDEMET, L´Église dans l´Empire romain, 
163 ss. 
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de ceux de la communauté. Le concile de Carthage de 348 évoque et condamne la pratique 

alors admise en Afrique pour certains évêques, de recruter des clercs ou en accepter d´autres 

sans l´autorisation des évêques respectifs de leur territoire d´origine. Par ailleurs, quelques 

évêques décidaient de l´ordination d´un laïc sans avoir au préalable obtenu l´approbation de 

l´évêque de son Église de provenance. Un tel acte pouvait aussi avoir des conséquences 

néfastes dans l´Eglise d´accueil à cause de la méconnaissance du candidat et de la précipitation 

à le faire accéder aux ordres.  Si on peut comprendre la difficulté engendrée dans les Églises 

par la pénurie des clercs et le souci de chaque pasteur à y apporter des solutions, il est par 

ailleurs regrettable de noter les conflits que cette situation engendre au sein de l´épiscopat. 

La proposition salutaire de Privatus, episcopus Beieiselitanus, a pour objectif de remédier à 

cette crise et mieux réguler le recrutement des clercs en préservant la paix dans les 

communautés et l´harmonie entre les pasteurs:  

Priuatus episcopus Beieiselitanus dixit: Suggero sanctitati uestrae ut statuatis non debere clericum 

alienum ab aliquo suscipi sine litteris episcopi sui, neque apud se detinere, sed nec laicum usurpare 

sibi de plebe aliena, ut eum ordinet sine conscientia eius episcopi de cuius plebe est.1173 

Je suggère à votre Sainteté que la décision soit prise selon laquelle on ne doit jamais accepter ni 

retenir un clerc d´autrui chez soi sans les lettres de son évêque, ni s´approprier un laïc d´une autre 

communauté (plebs) pour qu´il soit ordonné, sans le consentement de l´évêque de la communauté 

à laquelle il appartient.1174  

Ce phénomène de la mobilité des clercs cause assurément préjudice à beaucoup d´Églises qui 

se voient privées de certains membres clercs ou laïcs, dont les services seraient utiles à toute 

la communauté. En réponse à cette doléance de l´évêque Privatus Gratus alors primat de 

Carthage et président de séance, il rappelle les résolutions du concile de Sardique et invite au 

respect des dites ordonnances. Toutefois en pareille circonstance, il est nécessaire de trouver 

un compromis. L’objectif étant de maintenir la paix entre les Églises: 

Haec obseruata res pacem custodit; nam et memini sanctissimi concilii Sardicensis similiter 

statutum ut nemo alterius plebis hominem sibi usurpet, sed si forte erit necessarium ordinationi, ut 

de uicino homo sit necessarius, petat a collega suo et consensum habeat.1175  

Que cela soit observé pour raison de la paix. En effet, je me souviens du saint concile de Sardique 

qui avait statué de la même manière que personne ne peut usurper pour soi un homme d´une 

autre communauté, mais que si par hasard il était nécessaire qu´il soit ordonné, qu´il soit 

nécessaire de demander à l´évêque de cet homme et qu´il ait son accord.1176  

                                                           
1173 Carthage 345-348, can. 5 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 6). 
1174 Traduction selon J. GAUDEMET, L´Église dans l´Empire romain (IV-Ve siècles) (Histoire du Droit des et des 
Institutions de l´Eglise en Occident, t.3), Paris 1958 (avec mise à jour 1989), 116 et 181.  
J.-A. SABW KANYANG, Episcopus et plebs. L´évêque et la communauté ecclésiale dans les conciles africains 
(345-525); J. GAUDEMET, l´Église dans l´Empire romain (IV-Ve siècles), (Histoire du Droit et des Institutions de 
l´Eglise en Occident), Paris 1958, 116 et 181. 
1175 Carthage 345-348, can. 5 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 6). Voir aussi Sardique 342/343, can. 14-15 en grec = 
can. 11-12 du latin original, ed. H. TURNER, Ecclesiae Occidentalis Monumenta Iuris Antiquissima, 522-526. 
1176 Traduction selon SABW KANYANG, Episcopus et plebs, 11.  
Augustin appartient à cette caste de laïcs illustres que tout évêque voudrait avoir pour en faire un clerc. Le récit 
de son élection au presbytérat et à l´épiscopat est très évocateur. 
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Le concile d´Hippone de 393, tout en admettant la mobilité des clercs d´une circonscription à 

une autre pour des raisons pastorales, insistera une fois encore sur le consentement de 

l´évêque du territoire d´origine du clerc.  

Malgré ces dispositions légales, le concile de Carthage du 28 août 397 se prononcera sur un 

cas similaire entre Epigonius, évêque de Bulla Regia en Proconsulaire1177 et son collègue 

Iulianus, episcopus Vazaritanus1178 au sujet de l´ordination diaconale d´un lecteur de l´évêque 

Epigonius sans son consentement. Certes originaire de Vazari, ce dernier a été recueilli enfant 

par le pasteur de Bulla Regia qui s´est ensuite occupé de son éducation et lui a confié la charge 

de lecteur dans son Eglise. Son collègue Iulianus va enfreindre les dispositions conciliaires en 

élevant au diaconat le lecteur d´une autre Église. Cette attitude sera condamnée par 

l´assistance. Victor, episcopus Puppianensis, suggéra que «la décision à prendre à l´égard de 

l´évêque Iulianus fit jurisprudence, c´est-à-dire qu´elle fit l´objet d´une application générale 

pour tous.»1179  

L´insistance sur le respect des dispositions conciliaires présente les difficultés sur le terrain 

concernant cette crise des vocations et la volonté commune de tout l´épiscopat de mettre sur 

pied un cadre juridique pour éviter des situations conflictuelles.1180 Toutefois, Carthage 

constitue une exception. 

Siège primatial de toute l´Église africaine, Carthage à travers son primat porte la sollicitude de 

toutes les Églises. Recevant des demandes de différentes communautés chrétiennes 

dépourvues de prêtres ou d´évêques, Aurelius obtient une dérogation au canon conciliaire et 

l´assemblée lui reconnaît la responsabilité de pourvoir aux charges pastorales partout où le 

besoin se fait sentir. Le plaidoyer du primat de Carthage l’atteste aisément : 

Aurelius episcopus dixit: Sermonem meum admittite, fratres. Contingit nonnumquam ut 

postulentur ab ecclesiis quae praepositis egent uel presbyteris uel episcopis, et tamen memor 

statuorum id sequor ut conueniam episcopum eius atque ei inculcem quod eius clericus a qualibet 

ecclesia postuletur, sed forte in hodierno non reluctati sunt et nequando contingat ut reluctentur, 

cum fuerint a me in hac causa postulati, quem scitis multarum ecclesiarum et ordinandorum curam 

sustinere. Iustum est ergo ut quemlibet sacerdotem conueniam cum duobus e consortio nostro uel 

tribus testibus. Sin uero indeuotus extiterit, quid censet caritas uestra faciendum? Ego enim 

cunctarum ecclesiarum dignitatione Dei, ut scitis, fratres, sollicitudinem sustineo. Numidius 

episcopus dixit: Bonitas sequestrat possibilitatem: minus enim praesumis, frater, cum te bonum et 

clementem omnibus reddis – habes enim hoc in arbitrio. Satis est ut satisfiat personae 

uniuscuiusque episcopi in prima tantummodo conuentione, si autem quod licet huic sedi 

uindicandum sibi fuerit arbitratus – necesse habes tu omnes ecclesias suffulcire. Unde tibi non 

                                                           
1177 MANDOUZE, PAC, 354. 
1178 Ibid., 614. 
1179 Carthage 28 août 397, can. 54 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 190-191); MANDOUZE, PAC, 1158. Voir aussi C. 
MUNIER, Sollicitudo et potestas dans les conciles africains (345-525), in: FZThPh 24 (1977) 451; J.-A. SABW 
KANYANG, Episcopus et plebs, 13. 
1180 LANCEL, (Le recrutement de l´Église d´Afrique, 328) fait l´observation suivante: «S ´il importe que soient 
évitées les querelles – et c´est le but des dispositions relatives notamment aux lecteurs -, ce qui compte avant 
tout, aux yeux du primat de l´Église d´Afrique, c´est que chaque chef de communauté soit bien persuadé qu´il 
ne peut considérer son clergé comme attaché à son diocèse, encore moins à sa propre personne.»  
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potestatem damus sed tuae adsignamus, ut liceat uoluntati tuae et semper tenere quem uoles ut 

praepositos plebibus uel ecclesiis constituas qui postulati fuerint, et unde uolueris.1181 

Aurelius évêque dit: Frères, écoutez avec bienveillance mes paroles. Des demandes me furent 

souvent adressées par les gens d´église, qui avaient besoin de prêtres ou d´évêques. Cependant, 

me souvenant de ce qui fut décidé, je m´y suis conformé, en me concertant avec l´évêque du clerc 

qui m´est demandé et lui représentant que ceux de telle ou telle église demandent un de ses clercs. 

Certes, jusqu´à présent, ces évêques consultés n´ont pas contredit, mais pour que cela n´arrive pas 

dans la suite, c´est-à-dire qu´ils ne m´opposent un refus  lorsque je leur adresserai une demande à 

ce sujet, vous savez en effet que je porte  la sollicitude de nombreuses églises et de leurs 

ordinations, si quelqu´un de mes collègues dans l´épiscopat avec lequel je me concerterai à ce sujet 

en présence de deux ou trois témoins de votre rang, si ce collègue se montre inflexible, il est juste 

que votre charité juge ce que je dois faire, car moi, vous le savez, mes frères, par la grâce de Dieu 

je suis chargé des soucis de tant d´églises. Numidius, évêque dit: depuis toujours votre siège 

posséda la faculté d´ordonner les évêques selon le désir exprimé par chaque église diocésaine, 

d´où qu´ils soient et quel que fût le nom suggéré. Épigone évêque dit: La bienveillance modère la 

possibilité ; vous osez faire moins que votre droit, frère, en vous montrant bon et charitable en 

tout; car vous avez la préoccupation de ménager la personne de chaque évêque. Or, dès la 

première consultation, qui sera aussi la seule, si vous le jugez nécessaire, vous devez réclamer le 

droit qui revient à votre siège. Ce n’est donc pas nous qui vous en donnons le droit, mais nous le 

confirmons selon votre proposition, c´est-à-dire qu´il vous soit permis de prendre celui que vous 

voulez et de nommer pour les églises et pour les peuples ceux que l´on vous demande comme 

chefs, et cela partout où vous le jugerez nécessaire.1182 

Cette intervention du primat permet de saisir l´ampleur du problème. Cette crise concerne 

toute l´Église d´Afrique et les demandes varient d´une communauté à l´autre. En invitant ses 

collègues à plus de charité et de compréhension, c´est finalement tout l´épiscopat qui est 

interpellé et trouve une solution convenable en ayant d´abord le souci de chaque Eglise. Ce 

conflit opposant Epigone à Iulianus a été l´occasion de rappeler les dispositions conciliaires. Il 

a en outre montré un bel exemple de solidarité de l´épiscopat et leur sollicitude pour toute 

l´Église.1183 Par ailleurs, il est clair que le primat y joue un rôle prépondérant. C´est lui qui rend 

visibles et effectives cette sollicitude et cette solidarité. Sur la responsabilité du primat en ce 

temps de crise, Munier affirme: «Les temps de disette peuvent exacerber certains égoïsmes; 

ils suscitent parfois de beaux élans d´entraide et de générosité. Sa charge de primat de toutes 

les provinces africaines imposait à Aurelius de gérer la pénurie; elle comportait, à dire vrai, 

des pouvoirs vraiment extraordinaires. En effet, de toutes les provinces africaines, les églises 

privées de pasteurs pouvaient s´adresser à l´évêque de Carthage et lui demandaient de 

pourvoir à leurs besoins. Parfois, elles suggéraient même le nom du candidat désiré.»1184 Si la 

plainte de l´évêque Epigonus est fondée, Aurelius de son côté par mesure de prudence et de 

précautions veut davantage asseoir son autorité et sa notoriété. Au-delà du cadre juridique, 

Aurelius se veut aussi pragmatique car c´est lui qui doit gérer les doléances et les besoins des 

                                                           
1181 Carthage 28 août 397, can. 55 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 191-192). 
1182 Traduction selon P.-P. JOANNOU, Discipline générale antique (IVe-IXe s.), t. I,2: Les canons des synodes 
particuliers, Roma 1962, 282; voir aussi J. GAUDEMET, l´Église dans l´Empire romain, 397.  
1183 SABW KANYANG, (Episcopus et plebs, 17) écrit à ce propos: «chaque évêque portait la sollicitude non pas 
seulement de son Église, mais de l´ensemble d´autres Églises.» 
1184 C. MUNIER, Sollicitudo et Potestas dans les conciles africains (345-525), in: FZThPh 24 (1977), 451. 
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Eglises et y apporter des solutions. D´où la nécessité de recevoir le mandat officiel de ses 

collègues pour les cas ultérieurs et indépendamment du canon conciliaire.  

Ces conflits entre les évêques au sujet du recrutement des lecteurs étaient de plus en plus 

récurrents.  C´est dans ce sens que le concile de Milève du 27 août 402 interdit à un évêque 

de s´emparer des lecteurs d´un autre diocèse pour les promouvoir dans sa propre Église. 

Illustration est faite (donnée) par Augustin dans une lettre1185 adressée à Sévère de Milève en 

Numidie (actuellement Mila, en Algérie) au sujet du sous-diacre Timothée, qui fut auparavant 

lecteur à Subsana ainsi que dans plusieurs localités du diocèse d´Hippone notamment Turres, 

Cizau ou Cizan, Verbalis. Ayant délibérément quitté son diocèse d´origine pour s´installer à 

Milève, il s´engage par serment de ne plus quitter Sévère.   Alors que les deux évêques étaient 

encore en train de délibérer sur le sort à lui réservé, Thimothée est ordonné sous-diacre pour 

la communauté de Subsana par un prêtre du diocèse d´Hippone à l´insu de l´évêque. Si 

Augustin a accepté le départ de Thimothée de son diocèse, c´est certainement par solidarité 

pour son collègue dont le besoin en clercs était plus préoccupant. Le serment exigé de lui était 

le signe de la fidélité à sa nouvelle mission. Ce conflit révèle les difficultés des évêques dans 

le recrutement des clercs et montre par ailleurs la détermination et la volonté d´Augustin et 

de ses collègues à limiter la mobilité abusive de ces derniers. Le concile de Milève1186 se serait 

donc basé sur cet incident pour fixer cette loi qui stipule: 

Item placuit ut quicumque in ecclesia uel semel legerit ab alia ecclesia in clericatum non 

teneatur.1187  

La crise des vocations est par ailleurs accentuée par l´attitude de certains clercs privilégiant 

leurs intérêts personnels au détriment de ceux des communautés. Le refus de promotion à 

des charges plus importantes est une illustration de la crise morale ad intra observée au sein 

du clergé.  

  

                                                           
1185 Cf. AUGUSTINUS, ep. 63 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 13). Cette lettre date de l´an 402, mais elle serait 
probablement antérieure au concile de Milève du 27 août 402. Pour la datation, voir: O. PERLER, Les voyages 
de saint Augustin (Etudes Augustiniennes 36), Paris 1969, 240-244.  
1186 On se base sur le fait que la lettre d´Augustin à son collègue Sévère est antérieure au concile de Milève 
tenu le 27 août 402 dans la même ville. 
1187 Carthage 16 juin 401, can. 90 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 208). 
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2 LA RESPONSABILITÉ DES CLERCS 

2.1 Le refus de promotion 

Le second aspect de la crise des vocations observée en Afrique aux IVe et Ve siècles est lié à 

l´attitude matérialiste des clercs reléguant la charge pastorale au second rang. La pénurie des 

clercs entraine un besoin impérieux des pasteurs pour les communautés et une gestion 

rationnelle du personnel disponible. Faivre l´exprime fort à propos: «on est ordonné dans une 

fonction pour accomplir un service et donc répondre à un besoin de la communauté»,1188 

vision qui n´était pas malheureusement perçue par tous les clercs, qui refusaient des 

promotions à une charge supérieure afin de conserver les avantagés liés à la fonction actuelle. 

D´une part l´autorité de l´évêque était bafouée et d´autre part les nécessités et besoins de 

l´Église délaissés. Pour remédier à ce laxisme, le concile de Carthage du 25 mai 419 décrète la 

suspension de ces clercs indélicats et l´interdiction d´exercer les fonctions qu´ils n´ont pas 

voulues quitter. Le canon conciliaire stipule: 

Item placuit, ut quicumque clerici uel diaconi pro necessitatibus ecclesiarum non obtemperauerint 

episcopis suis uolentibus eos ad honorem ampliorem in sua ecclesia promouere, nic illic ministrent 

in gradu suo unde recedere noluerunt.1189 

Ainsi il convient que les clercs quels qu´ils soient et les diacres qui n´obéiront pas à leurs évêques 

désireux de les promouvoir à des dignités supérieures dans leurs diocèses pour les besoins urgents 

de leurs Églises, n´exerceront pas non plus les fonctions de la dignité qu´ils n´ont pas voulu 

quitter.1190 

De ce canon, il est mis en relief la responsabilité et l´autorité de l´évêque dans l´attribution 

des charges et la promotion de ses clercs. En fonction des besoins, ce dernier avait la 

responsabilité de pourvoir aux postes vacants dans les communautés en manque de pasteur. 

En revanche, ce canon laisse supposer que les clercs avaient la possibilité de refuser une 

promotion. Pour contrecarrer ce refus, cette mesure conciliaire a été adoptée. En outre, la 

mention des diacres de façon particulière n´est pas banale. En effet, les diacres étaient 

susceptibles d´être facilement promus au presbytérat ou à l´épiscopat, comme le suggère la 

doléance d´Aurelius dans son discours d´ouverture au concile de Carthage de 401. Dans le 

canon ci-dessus évoqué, il leur est probablement reproché leur manque d´ambition du fait de 

                                                           
1188 A. FAIVRE, Naissance d´une hiérarchie. Les premières étapes du cursus clérical (Théologie historique 40), 
Paris 1977, 255. Dans le même sens, J. GAUDEMET, L´Église dans l´Empire romain, 113 affirme: «Ordonné pour 
une fonction, dans une communauté déterminée, le clerc doit y demeurer pour remplir son office.» Le concile 
d´Arles de 314 évoque déjà cette disposition dans les canons 2 et 21.  
1189 Carthage 25 mai 419, can. 31 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 110); can. 37 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 128); can. 31 
(ed. C. MUNIER, CCL 149, 144). 
1190 Traduction de P.-P. JOANNOU, Discipline générale antique (IVe-IXe s.), t. I, 2: Les canons des synodes 
particuliers, Roma 1962, 246. 
Ce canon sera repris au concile d´Hippone du 24 septembre 427, can. 3 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 251).  
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leur refus de promotion aux grades supérieurs. On pourrait également lier ce refus au statut 

social dont jouissaient les diacres dans la communauté chrétienne.1191  

En fonction des circonstances, certaines raisons sont invoquées pour justifier le refus de la 

promotion à la charge supérieure, notamment l´épiscopat. Possidius, par exemple évoque en 

premier l´usage ecclésiastique en vigueur qui interdisait l´ordination d´un évêque du vivant de 

son prédécesseur.1192 En second, il souligne que l´idée d´accéder à l´épiscopat lui inspirait la 

crainte de ses futures responsabilités dans l´Église. C´est ce qui explique les larmes versées 

par Augustin après sa première ordination. Ces dernières seront mal interprétées par les 

fidèles présents. Ils pensaient qu´elles étaient l´expression de sa déception de ne pouvoir 

accéder à l´épiscopat. Il n´hésitera pas d´ailleurs à partager ce souci à Valerius.1193 Loin d´être 

une consolation, l´épiscopat et partant la cléricature constituait pour Augustin un fardeau1194 

trop lourd pour des épaules humaines. Il le portera fort heureusement avec l´aide du Seigneur 

et le secours des fidèles.1195  

                                                           
1191 «La mention particulière des diacres, remarque S. LANCEL, (Le recrutement de l´Église d´Afrique, 334) 
donne évidemment à penser que le texte visait ceux qui entraient dans les ordres mineurs pour bénéficier des 
immunités ecclésiastiques, et aussi avantages matériels liées au diaconat, tout en refusant les responsabilités 
pastorales du presbytérat, à plus forte raison de l´épiscopat. De telles tendances n’étaient sans doute pas 
propres à l´Afrique, mais ce qui lui est propre c´est d´avoir prévu une législation répressive, et c´est en cela que 
ce canon reflète sa situation particulière.»    
1192 Cf. POSSIDIUS, uita Aug. 8,2 (ed. H. T. WEISKOTTEN, 56). Telle était la tradition généralement admise et 
cette loi a été rappelée au concile de Nicée, tout en autorisant une exception en faveur des évêques novatiens 
qui conservaient leur dignité et privilèges en revenant dans l´Église catholique, devenant ainsi auxiliaires de 
leurs homologues catholiques. Toutefois, cette règle n´était pas toujours respectée aussi bien en Afrique que 
dans l´Église d´Outre-mer. On pouvait trouver plusieurs cas d´évêques vieillis dans leurs charges et qui ont 
désigné avant leur mort leurs successeurs. La désignation d´Augustin par Valère s´inscrit aussi dans cette 
logique ou pratique. (Cf. G. BARDY, Saint Augustin, l´homme et l´œuvre, Paris 1940, 164.  
1193 AUGUSTINUS, ep. 21,1 (éd. J. DIVJAK, BA 40A, 352).  
1194 AUGUSTINUS, s. 355,6 (éd. C. LAMBOT, SPM 130-131): clericatum per populum suum deus imposuit 
ceruicibus ipsius: magis onus est quam honor.   
1195 AUGUSTINUS, s. 340,1 (PL 38, 1483); ep. 85,2 (CSEL 34/2, 395); s. Frangip. 2,1-2 (ed. C. LAMBOT, SPM 112-
114). Voir aussi l´article de M. JOURJON, Sarcina, un mot cher à l´évêque d´Hippone, in: RSR 43 (1955), 258-
262; A. MANDOUZE, (Saint Augustin. L´aventure de la raison et de la grâce, (coll. des Etudes Augustiniennes. 
Série Antiquité » 31), Paris 1968, 143) commente à ce propos: 
«Il n´est pas étonnant que, pour symboliser au sein de la militia Christi la charge écrasante de l´évêque, 
Augustin ait eu recours à un mot qui évoquait à l´origine le caractère disparate du paquetage que le soldat doit 
être toujours prêt à mettre au dos. Ce qui est certain, c´est que, même si la cathedra a été normalement, pour 
Augustin comme pour tous ses collègues dans l´épiscopat, le signe de sa fonction, il n´a jamais été moralement 
un homme assis, mais s´est littéralement révélé comme un homme en marche.» Tout comme Augustin, 
Ambroise avait tenté de se dérober à la charge épiscopale lors de son élection à la tête du diocèse de Milan. 
Bien que les raisons de ce refus ne soient pas élucidées, Ambroise, en sa qualité de catéchumène a mesuré 
l´ampleur et les exigences d´une telle charge. En privilégiant les nécessités de l´Église, Ambroise finit par 
l´accepter alors que de prime abord il avait refusé cette promotion. Sur le récit de l´élection d´Ambroise, voir 
PAULINUS, vita Ambr. 6-9, ed. A. A. R. BASTIAENSEN, in: Vita dei Sancti dal III al VI secolo 3, Milan 1975, 60-65; 
Y.-M. DUVAL, Ambroise, de son élection à sa consécration, in: Ambrosius Episcopus, Atti del Congresso 
Internazionale di Studi Ambrosiani nel XVI centenario della cattedra episcopale, II, Milan 1976, 243-283; J. 
GAUDEMET, Les élections dans l´Église des origines au XVIe siècle, Paris 1979, 24-26; R. GRYSON, Le prêtre 
selon saint Ambroise, Louvain 1968, 220-225. 

 



254 
   

L´ordination épiscopale d´Augustin eut lieu vers 395/396.1196 Et, la résurgence de cette 

question au concile de Carthage une vingtaine d´année plus tard montre l´ampleur du 

problème. Ces cas de refus de promotion au grade supérieur se seraient certainement 

multipliés parmi les clercs qu´il fût nécessaire d´édicter une loi pour plus de discipline et avec 

l´objectif de ne point priver les communautés des clercs dont elles auraient besoin.  L´intérêt 

de l´Eglise devait être privilégié et sauvegardé au détriment des ambitions personnelles. En 

d´autres termes, les clercs doivent être au service de la communauté en privilégiant le soin 

des âmes au lieu de la volonté du carriérisme. A côté du refus des promotions de certains 

clercs, d´autres se distinguent par différents scandales qui ternissent l´image de l´Église et 

aggravent le problème de la pénurie des clercs. 

2.2 Le scandale des mauvais clercs1197 

S´il est parfois difficile de pourvoir les communautés en pasteurs, il est davantage déplorable 

le comportement de certains clercs dans l´exercice des responsabilités à eux confiées dans 

leurs diverses unités pastorales. Illustration est faite dans la lettre 20*1198 d´Augustin dont la 

datation se situe entre l´automne 422 et le début de l´hivers 423 relatant les forfaits 

d´Antoninus1199 dans le nouveau diocèse de Fussala, suffragant d´Hippone. 

                                                           
1196 La date de l´ordination épiscopale d´Augustin est sujette à beaucoup de discussions. Si les informations de 
POSSIDIUS ne sont pas explicites sur cette question, plusieurs chercheurs y ont consacré leurs travaux sans 
toutefois parvenir à une solution. G. MORIN, Date de l´ordination épiscopale de saint Augustin, in: RBen 40 
(1928), 366-367. Pour certains auteurs, cette ordination eut lieu en 395. C´est le cas par exemple de: A. MERKT 
(Hrsg.), Das frühe christliche Mönchtum. Quellen und Dokumente von den Anfängen bis Benedikt, Darmstadt 
2008, 172; G. DE PLINVAL, Pour connaître la pensée de saint Augustin, Paris 1954, 86; O. PERLER, «Das Datum 
der Bischofsweihe des heiligen Augustinus, in: RÉAug 11 (1965), 25-37; A. MANDOUZE, Saint Augustin, 1968, 
141-142, n. 4; A. MERKT (Hrsg.), Das frühe christliche Mönchtum. Quellen und Dokumente von den Anfängen 
bis Benedikt, Darmstadt 2008, O. PERLER, Les voyages de saint Augustin, 164-178 propose mai ou juin 395 de 
même que G. BONNER, Augustinus uita, in: AL 1 (1994), 538 la situent au milieu de 395. G. MADEC, 
Introduction aux «Révisions» et à la lecture des œuvres de saint Augustin (Études Augustiniennes. Série 
Antiquité 150), Paris 1996, 47 propose l´année 395 mais le même auteur, in: NBA 6 (1996), 19, n. 26 hésite 
entre 395 et 396. S. M. ZARB, De anno consecrationis episcopalis Augustini, in: Angelicum 10 (1933), 261-285 
soutient qu´Augustin devint évêque d´Hippone entre mai 395 et août 397. D.E. TROUT, The dates of the 
ordination of Paulinus of Bordeaux and of his departure for Nola, in: RÉAug 37 (1991), 237-260 évoque 
l´ordination d´Augustin en 396. En se basant sur le décès de Valère, le prédécesseur d´Augustin sur le siège 
épiscopal d´Hippone qui se situe vers 396 (cf. PERLER/MAIER, les voyages de saint Augustin, Paris 1969, 213) et 
dont la présence à l´ordination épiscopale d´Augustin est attestée, on la situerait donc probablement vers 395; 
voir aussi Roland KANY, Der vermeintliche Makel von Augustins Bischofsweihe. Zur Rezeption griechischer 
Konzilskanones in Rom und Nordafrika, in: ZAC 1 (1997), 116-125. 
1197 H. DOKTER, Klerikerkritik im antiken Christentum, Göttingen 2013. 
1198 C´est une longue lettre d´information adressée à Fabiola, fidèle chrétienne de condition sociale élevée 
(reuerentissima ac praestantissima filia, dans l´adresse, - eximietas tua – § 27,1), résidant à Rome et possédant 
des terres en Afrique et plus précisément à Hippone. Après avoir évoqué les origines, l´enfance, l´adolescence 
ainsi que les circonstances de l´élévation à l´épiscopat d´Antoninus, évêque de Fussala, Augustin relate les 
plaintes des fidèles à la suite des exactions diverses de ce dernier sur le siège épiscopal ainsi que les différents 
procédures judiciaires et procès intentés contre lui. Datant de la même période que la lettre 209, elle est éditée 
par Johannes DIVJAK dans le quatre-vingt huitième volume du CSEL à Vienne aux pages 94-112. 
1199 Ces faits sont déjà évoqués dans la lettre 209 d´Augustin adressée au Pape Célestin (422-432) successeur de 
Boniface sur le siège pétrinien. Cette lettre, cf. AUGUSTINUS, ep. 209 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 57, 347-353) 
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Bourgade située à quarante milles ou 60 km au sud d´Hippone1200, Fussala a une position 

stratégique, car regroupant plusieurs localités environnantes.1201 Autrefois bastion du 

donatisme et faisant suite aux multiples conversions des schismatiques à l´Église catholique 

après la conférence de Carthage 411; Augustin, ployant sous le poids de l’âge et n´ayant plus 

assez de force pour parcourir toutes les localités et gouverner une si grande communauté, 

décida d´ériger cette bourgade en siège épiscopal autonome conformément aux constitutions 

des conciles africains et avec l´accord du primat de Numidie.1202 Le  prêtre pressenti  à cette 

charge s´étant dérobé au dernier moment, Augustin embarrassé par la présence  du primat 

ayant effectué le déplacement pour la circonstance et en dépit de son âge avancé, ne voulant 

pas par ailleurs décevoir les fidèles en attente de leur pasteur et pour éviter les railleries des 

ennemis de l´Eglise, proposa Antoninus, un jeune lecteur âgé à peine de 20 ans, qui a grandi 

dans le monastère d´Hippone et qui semblait remplir toutes les conditions requises, 

principalement la maîtrise de la langue punique1203 parlée dans la localité de Fussala. Après 

avoir reçu tous les degrés de la cléricature, la consécration épiscopale lui fut conférée et il fut 

                                                           
date probablement de l´automne de l´an 422. Pour les précisions sur la date, cf. S. LANCEL, L´affaire 
d´Antoninus de Fussala: pays, choses et gens de la Numidie d´Hippone saisis dans la durée d´une procédure 
d´enquête épiscopale (Epist. 20*), in: Les lettres de saint Augustin, 267; cf. C. MUNIER, Antoninus Fussalensis 
episcopus, in: AL 1 (1994), 378-379; W. FREND, Fussala, Augustine´s crisis of credibility (Epist. 20*), in: Les 
lettres de Saint Augustin découvertes par Johannes Divjak. Communications présentées au colloque des 20 et 
21 Septembre 1982, Paris 1983, 251-265. 
1200 AUGUSTINUS, ep. 209,2 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 57, 348): Fussala dicitur Hipponiensi territorio confine 
castellum… Sed quod ab Hippone memoratum castellum milibus quadraginta seiungitur. 
1201 Diocèse essentiellement rural tout comme Hippone, le castellum de Fussala est composé de plusieurs fundi, 
possessiones et uillae à l´ exemple du fundus Zudebi in territorio Fussalensi dont parle AUGUSTIN dans la cité de 
Dieu, cf. ciu. 22,8 (ed. B. DOMBART/A. KALB, CCL 48, 820) et des coloni de Thogonoetum (cf. LANCEL, L´affaire 
d´Antoninus, 275). 
1202 AUGUSTINUS, ep. 20*,3 (ed. J. DIVJAK, BA 46B, 296): Interea cum regendas sicut necessitas exigebat 
parrochiae latissimae non sufficerem, quoniam non solum in ciuitate [m] multi homines, uerum etiam in agris 
multae plebes accesserant ex parte Donati, pertractato cum fratribus consilio uisum mihi est, ut in quodam 
Fussalensi castello quod Hipponiensi cathedrae subiacebat aliquis ordinantur episcopus, ad quem cura regionis 
illius pertineret. 
G. MORIN, Discours inédit de saint Augustin pour l´ordination d´un évêque, in: RB 30 (1913), 410-411 affirme: 
«Augustin avait réussi à ramener à l´unité les dissidents du bourg de Fussala, situé à quarante milles d´Hippone, 
et qui avait été longtemps une des forteresses du donatisme. Son éloignement de la ville épiscopale et le fait 
qu´une partie des habitants ne parlait guère que le punique constituaient de sérieux obstacles à 
l´administration de cette portion du diocèse». cf. aussi O. PERLER, Les voyages de saint Augustin, 303-304; 
SABW KANYANG, Episcopus et plebs, 47-49. 
1203 Ce texte montre bien le rapport entre l´usage de la langue punique et le contexte rural. La maitrise de la 
lingua punica (§3,3, 96) par Antoninus trahit ainsi les origines très probablement paysannes du futur évêque. 
Sur la langue punique en Afrique romaine, voir C. COURTOIS, Saint Augustin et la survivance de la langue 
punique, in: CRAI 94 (1950), 305; Id., Saint Augustin et le problème de survivance du punique, in: RAfr (1950), 
259-282; M. SIMON, Punique ou berbère? Note sur la situation linguistique dans l´Afrique romaine, in: M. 
SIMON, Recherches d´histoire judéo-chrétienne (Études juives 6), Paris 1962, 88-100. Sur l´usage du punique 
dans l´Afrique tardive romaine, cf. S. LANCEL, La fin et la survie de la latinité en Afrique du Nord. État des 
questions, in: REL 59 (1981), 269-297; I. OPELT, Augustins Epistula 20* (Divjak). Ein Zeugnis für lebendiges 
Punisch im 5. Jh. nach Christus, in: Augustinianum 25 (1985), 121-132; S. LANCEL, L´affaire d´Antoninus de 
Fussala, 275-281. Pour la plupart de ces auteurs, la punica lingua était bien vivante dans les campagnes en 
Numidie.   
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ainsi investi dans sa nouvelle charge à la tête de cette Église particulière.1204 A peine installé, 

le nouvel évêque ne tardera pas à se faire détester de ses fidèles et en dehors de son territoire 

à cause de son comportement tyrannique qui voulait se faire craindre au lieu d´être aimé (ep. 

20*,4,3). C´est ainsi qu´il multiplia les abus de pouvoir confondant ses intérêts et ceux de la 

communauté, en passant par les malversations financières dans le domaine foncier de son 

Eglise. Il s´associa d´autres fauteurs de trouble qui dépouillèrent les pauvres et veuves sans 

d´ailleurs épargner personne.1205 Ces derniers s´approprièrent argent, mobilier, vêtement, 

troupeaux, récoltes (ep. 20*,6) et commirent toutes sortes d´exactions exigeant parfois des 

contributions forcées en nature ou en espèce. L´épiscopat du jeune évêque fut marqué par la 

cupidité, l´ambition et l´arrogance au point où Augustin exprima son indignation à sa 

correspondante en ces termes:  

Illud ego apud tuam sinceritatem congemiscere uolui, quod inuenis in monasterio nutritus a nobis 

qui, quando eum suscepimus, nulla sua reliquit uel pauperibus distribuit uel in communem 

societatem contulit, nunc tamquam de uillis suis domoque gloriatur.1206  

                                                           
1204 En s´appuyant sur le sermon Guelferb. 32 (ed. G. MORIN, MA, 563-575), G. MORIN a conclu que cette 
allocution a été prononcée par Augustin au sacre d´Antoninus de Fussala et il le situerait «à la fin de 411». A. 
KUNZELMANN, (MA 2 448-449) est du même avis. S. LANCEL quant à lui propose en 411/412 après la 
conférence de Carthage. Selon lui, le consécrateur était l´évêque Silvanus de Summa, dont le siège n´est pas 
localisé. Ce dernier est primat de Numidie au moment où s´ouvre la conférence de Carthage le 1er juin 411 et 
disparait avant 25 mai 419 (cf. MANDOUZE, PCBE, I-Afrique, s.v. Silvanus 6, 1081-1083). La charge de primat, 
étant assurée en Afrique, - à l´exception de Carthage- par le doyen d’âge du corps épiscopal, il succède à 
Xanthippus ou Sanctippus, évêque de Thagora de 401 à 407, siège épiscopal situé à quelque 25 kilomètres à vol 
d´oiseau de Thagaste (Souk-Ahras), donc non loin du diocèse d´Hippone. Compte tenu de la proximité des deux 
diocèses, ce dernier ne pouvait pas être le consécrateur d´Antoninus à Fussala, car les deux lettres insistent sur 
la longue distance parcourue par le primat, cf. ep. 209,3 (éd. A. GOLDBACHER, CSEL 57, 348); ep. 20*,3,3, 96). 
Sur l´évêque Xanthippus, voir MANDOUZE, PCBE, I-Afrique, s.v. Sanctippus, 1029-1031; S. LANCEL, L´affaire 
d´Antoninus de Fussala, 269. William FREND (Fussala: Augustine´s crisis of credibility (Ep. 20*), 256) quant à lui 
propose probablement vers 415: «The date was probably c. 415.» 
1205 Pour un nouveau diocèse, le manque de personnel qui sévit de manière générale en Afrique est ici ressenti. 
Comme collaborateurs, mention est faite d´un prêtre et d´un diacre, deux mauvais sujets, affirme Augustin, cf. 
ep. 20*,5 (ed. J. DIVJAK, BA 46B, 298-300). En outre, le nouvel évêque s´offre les services de deux laïcs: le 
defensor ecclesiae et le chef de la milice locale. Ancien confrère d´Antoninus au monastère d´Hippone, le prêtre 
fut employé comme notarius par Augustin qui dut mettre fin à ses services à cause d´un scandale occasionné 
par ce dernier: a praeposito monasterii eo quod inuentus fuerit solus hora importuna cum quibusdam 
sanctimonialibus loquens plagis coercitus contemptibilis habebatur. Toutefois, Antoninus l´a ordonné prêtre à 
l´insu d´Augustin. Nommé par Antoninus, le defensor ecclesiae laissant de côté ses missions véritables telles 
que conçues par Honorius et appliquées à l´époque de Grégoire le Grand (540-604), ce dernier fait plutôt office 
d´agent de police et même de geôlier pour couvrir les exactions de l´évêque. Le chef de la milice locale est un 
ancien militaire et peut-être «un déserteur» selon Augustin. Il bénéficie de la confiance totale de l´évêque; 
d´où les multiples responsabilités qu´il assume dans cette Eglise particulière. Aussi a-t-il constitué une 
escouade de uigiles se chargeant d´assurer la garde nocturne du castellum, cf. ep. 20*,6 (ed. J. DIVJAK, BA 46B, 
300). C´est donc à juste titre qu´ils sont appelés «les gens de l´évêque». Cf. C. MUNIER, La question des appels à 
Rome d´après la Lettre 20* d´Augustin, in: Les lettres de saint Augustin découvertes par Johannes DIVJAK, Paris 
1983, 287-299, ici 289. Sur le rôle du defensor ecclesiae, voir: F. MARTROYE, Les defensores ecclesiae aux Ve et 
VIe siècles, in: RHDFE (1923), 597-622 particulièrement 597-599 et 605-613; B. FISCHER, Defensor ecclesiae, in: 
RAC 21 (1956), 656-658; une brève notice dans J. GAUDEMET, L´Église dans l´Empire romain (IVe-Ve siècles), 
Paris s.d. [1958], 367-368. 
1206 AUGUSTINUS, ep. 20*,32 (ed. J. DIVJAK, BA 46B, 340). 

 



257 
   

En m´adressant à ta Sincérité j´ai voulu partager avec toi mon affliction de ce qu´un jeune homme 

élevé par nous dans notre monastère et qui, quand nous l´avons recueilli, n´avait pas de biens à 

laisser ou à distribuer aux pauvres, ou à apporter en contribution à notre communauté, en soit 

maintenant à se glorifier de fermes et d´une maison prétendument à lui.1207   

En aidant Fabiola à mieux cerner la personnalité morale du jeune évêque qui bénéficie de son 

hospitalité à Rome, Augustin se demande comment un pauvre moine devenu évêque a-t-il pu 

oublier à ce point l´esprit de pauvreté et de désintéressement qui doit distinguer les serviteurs 

du Christ? 1208   

Si Augustin s´est appuyé sur le témoignage du supérieur du monastère1209 pour propulser 

Antoninus à l´épiscopat, il reconnaîtra par ailleurs sa grande faute et son imprudence d´avoir 

proposé pour une si haute charge un jeune homme insuffisamment éprouvé et dénué de toute 

expérience.1210 La déception du pasteur d´Hippone est encore plus grande qu´il le considère 

comme un fils sorti du moule de son monastère et qui malheureusement n´a aucune qualité 

d´un serviteur du Christ.  Face à tous ces scandales, l´évêque de Fussala fut traduit en première 

instance devant le tribunal ecclésiastique de la province de Numidie qui tout en maintenant 

sa dignité épiscopale le déchargea du gouvernement pastoral du diocèse.1211  

                                                           
1207 Traduction selon DIVJAK, BA 46B, 441. cf. ep. 20*,29. Augustin évoque les origines modestes d´Antoninus. À 
cause de leur indigence et le manque de ressources, Antoninus et sa mère ont été recueillis par l´Eglise 
d´Hippone. Tandis que l´enfant a été élevé au monastère jusqu´à son ordination épiscopale, la mère fut inscrite 
sur le matricula pauperum quos sustentat ecclesia, cf. ep. 20*2 (ed. J. DIVJAK, BA 46B, 294). Augustin exprime 
son indignation devant le comportement de cet évêque qui n’a jamais rien possédé ni rien distribué aux 
pauvres et de surcroit rien apporté à sa communauté monastique où il a vécu pendant des années et qui fait 
état de ses propriétés et de sa maison: de uillis suis domoque gloriatur. 
On mettra en parallèle la lettre 20* avec le canon 5a du concile d´Hippone de 427 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 
251) qui stipule: Item placuit ut quicumque episcopus, presbyter, diaconus uel quilibet clericorum, qui nihil 
habentes ordinantur et tempore episcopatus uel clericatus sui agross uel quaecumque praedia nomini suo 
comparant, tamquam rerum dominicarum inuasionis crimine teneatur. 
Cf. C. MUNIER, La question des appels à Rome d´après la lettre 20* d´Augustin, in: Les lettres de saint Augustin, 
298, n. 23.     
1208 Cf. AUGUSTINUS, ep. 20*,29 (ed. J. DIVJAK, BA 46B, 336). 
1209 Il s´agit d´Urbanus, prêtre d´Hippone et futur évêque de Sicca, qui a voulu faire ordonner Antoninus prêtre 
et lui confier un grand domaine du diocèse d´Hippone, cf. ep. 20*,2 (ed. J. DIVJAK, BA 46B, 294) mais celui-ci 
refusa (§5,6, 95, l. 13). Cf. MANDOUZE, PCBE, I-Afrique, s.v. Urbanus 7, 1232; S. LANCEL, L´affaire d´Antoninus 
de Fussala, 279. 
1210 Les fidèles de Fussala rendront Augustin responsable des exactions de leur évêque, cf. ep. 209,2-3.9 (ed. A. 
GOLDBACHER, CSEL 57, 349-349. 351-352) et Augustin reconnaît par ailleurs que leurs reproches ne sont pas 
sans fondement. Il en fut si affecté qu´il songea à un moment renoncer à l´épiscopat. Il avoue au pape Célestin: 
[…] justam de me querimoniam ingerunt auribus tuis, quod eis hominem nondum mihi probatum, nondum 
saltem aetate firmatum, a quo sic affligerentur inflixi, cf. ep. 209,9 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 57, 352); cf. ep. 
209,4 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 57, 349). 
1211 Conformément aux constitutions des conciles africains, le concile provincial se réunissait en première 
instance. Cette audientia episcopalis regroupait statutairement au moins 12 évêques. L´affaire était ensuite 
portée en seconde instance devant le concile général de toute l´Afrique avant le recours au siège pétrinien. 
L´objectif de la tenue des deux premières instances en Afrique était de régler les causes définitivement en 
Afrique et dans les meilleurs délais. Pour cette première instance, dix autres évêques assistaient Augustin et 
Alypius: cf. ep.20,12,4 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 88, 101): Aderamus et nos, frater scilicet Alypius et ego […] 
non ut de illo iudicaremus iterum […] set ut […] ratuionem nostri iudicii redderemus. Sur le nombre statutaire 
requis pour le jugement d´un autre évêque, cf. Carthage 345/348, can. 11 repris par Carthage 390, can. 10 (ed. 
C. MUNIER, CCL 149, 8 et 17); Breu. Hippon., can. 7a (ed. C. MUNIER, CCL 149, 35).   
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Le cas de l´évêque Antoninus met en lumière une double difficulté : premièrement il n´est pas 

facile de pourvoir les communautés de pasteur, compte tenu des spécificités de ces dernières, 

des défis et des attentes.1212 A Fussala, le premier prêtre sollicité pour cette mission s´est 

dérobé par modestie; la maîtrise de la langue punique a été un atout pour le choix 

d´Antoninus. Deuxièmement, l’absence de la facilité de trouver des candidats idoines se pose 

avec acuité.  

Augustin ne manquera pas en pareille circonstance de dénoncer d´une part ce comportement 

scandaleux des pasteurs qui bien que faisant entrer de nouveaux fidèles dans l´Église en 

éloigne aussi davantage. Il déplore avec regret le manque d´humilité de certains évêques qui 

ne savent pas résister au goût et l´orgueil du pouvoir1213 et envisagent l´épiscopat non pas 

comme un service mais comme un titre honorifique et une situation confortable d´où ce 

rappel du pasteur d´Hippone: 

Sunt pastores, qui pastorum nomine gaudere volunt, pastoris autem officium implere nolunt.1214  

Selon lui, l´ évêque, est le serviteur des fidèles1215. Sa place c´est d´être par le cœur à leurs 

pieds.1216 En dehors de l´autoritarisme, certains clercs gestionnaires véreux s´illustrent dans 

les malversations financières. 

                                                           
1212 Si Augustin avoue lui-même son imprudence et sa précipitation dans le traitement de l´affaire de Fussala, il 
faut par ailleurs souligner la précaution et la prudence qui caractérisent le pasteur d´Hippone pour pouvoir à 
certaines charges pastorales. C´est certainement aussi sur la base de cette rigueur qu´aucune objection n´a été 
faite face à la proposition d´Augustin. Dans les communautés isolées au milieu des hérétiques, il prend soin de 
nommer des prêtres à la réputation intacte pour éviter les railleries et les vexations des adversaires de l´Eglise. 
La tristesse et le chagrin d´Augustin s´expliquent donc compte tenu de la fragilité des fidèles du nouveau 
diocèse: anciens donatistes et nouvellement intégrés dans l´Église catholique, ils ont besoin d´un meilleur 
accompagnement, cf. ep. 65,1 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 23). 
1213 AUGUSTINUS, ep. 20*,4 (ed. J. DIVJAK, BA 46B, 298): insolentia dominationis inflatus est. Antoninus 
présente les traits de l´episcopus-tyrannus ou du clericus-tyrannus plusieurs fois évoqués dans les canons des 
conciles africains. C´est par exemple le cas du portrait dressé par Epigonus de Bulla Regia au concile de 
Carthage de 397, de ceux qui quasi in quadam arce tyrannica sibi dominatum uindicant: Carthage 397, can. 53 
(ed. C. MUNIER, CCL 149, 189). Augustin rappelle à juste titre que le piège de l´orgueil perdit le diable, cf. s. 
Guelferb. 32,1-2 (ed. G. MORIN, MA 637-638) et il demeure la source de tous les péchés et de tous les vices qui 
accablent le clergé. Cf. ep. 22,7 (ed. K. D. DAUR, CCL 31, 55): Horum autem morborum mater superbia est et 
humanae laudis auiditas; s. Guelferb. 32,1 (ed. G. MORIN, MA 637): Magna malitia superbia, et prima malitia, 
initium et origo, causa omnium peccatorum.  
Au seuil du Ve siècle, un cas similaire d´évêque tyran est évoqué dans la bourgade de Vigésilis. Bien que 
dégradé par un concile plénier africain, cet évêque resta accroché à son poste pour dominer sur les fidèles, cf. 
AUGUSTINUS, ep. 64,4 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 34/2, 232): non uult enim uolenti Christo seruire, sed 
Christianis nolentibus dominari. 
1214 AUGUSTINUS, s. 46,1 (ed. C. LAMBOT, CCL 41, 529). 
1215 AUGUSTINUS, ep. 217 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 57, 403); s. Guelferb., 32,3 (ed. G. MORIN, MA 638): 
Praepositi sumus, et serui sumus: praesumus, sed si prosumus. Cf. M. JOURJON, L´évêque et le peuple de Dieu 
selon saint Augustin, chap. IV: L´évêque, serviteur du peuple de Dieu, 21-27. 
1216 AUGUSTINUS, in psalm. 126,3 (ed. J. FRAIPONT, CCL 40, 1858): Et de isto alto loco periculosa redditur ratio, 
nisi eo corde stemus hic, ut humilitate sub pedibus uestris simus. Cf. s. 146,1 (PL 38, 796). 
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2.3 Les malversations financières du clergé 

A côté des évêques assoiffés de pouvoir, on note aussi les malversations financières dans la 

gestion des biens de l´Eglise par certains clercs véreux. Augustin en fera mention dans diverses 

circonstances aussi bien au sein de son clergé que hors de son territoire.  Le cas de Paulus, 

disciple d´Augustin1217 et évêque de Cataqua en est une illustration. Menant une vie de 

noblesse, il se ruina et recourut à des spéculations frauduleuses, au point de compromettre 

le patrimoine de son Eglise laissant ainsi son successeur Bonifatius en mauvaise posture vis-à-

vis du fisc. Mis au parfum de cette situation à travers les doléances des fidèles, Augustin 

interviendra pour solliciter l´indulgence du maître des offices Olympius et trouver un 

arrangement à cette affaire.1218 Bien plus encore il invitera son fils coupable à prendre 

conscience de ses responsabilités et à s´appliquer aux obligations de sa charge et non aux 

affaires séculières car l´épiscopat n´est pas une sinécure.1219 

Le manque de témoignage du clergé sera un facteur clé dans le problème de la pénurie des 

clercs évoquée plus haut. Par suite des remontrances répétées d´Augustin à son collègue 

Paulus, ce dernier sera exclu de sa communion, en signe de désapprobation de sa mauvaise 

conduite.1220 Selon Augustin, la consécration épiscopale n´enlève pas aux fidèles le titre de 

chrétiens et ne supprime pas les obligations contractées au baptême, à savoir l´idéal de 

sainteté. Prêchant à l´occasion d´une ordination épiscopale, Augustin affirmera: On ne peut 

parler de mauvais évêques. S´ils sont mauvais, déclare-t-il, ils ne sont pas vraiment évêques. 

Ils ont le titre, ils occupent la chaire, mais ironise Augustin, comme les mannequins bourrés 

de foin qui montent la garde dans les vignes africaines.1221 Le pasteur d´Hippone de conclure 

avec ce constat triste: il y a beaucoup de faux clercs, comme il y a beaucoup de faux moines 

et beaucoup de faux chrétiens.1222 

La présence de faux clercs justifie les dispositions conciliaires où des sanctions sont appliquées 

à ceux qui ne se conforment pas à la discipline en vigueur. Ainsi en fonction des circonstances 

et des délits, diverses sentences allant de la dégradation en passant par la décharge jusqu´à 

l´excommunication sont prononcées. En dehors des évêques Paulus de Cataqua et Antoninus 

de Fussala, Augustin évoque aussi le cas d´Abundantius de Straboniana, prêtre du diocèse 

d´Hippone qui s´est enrichi aux dépens de la caisse communautaire dont il était le 

gestionnaire.1223 Après avoir été déchargé de la charge pastorale à Straboniana par 

Augustin1224, Abundantius ne voulut pas interjeter appel auprès d´un tribunal plus important 

                                                           
1217 AUGUSTINUS, ep. 85,1 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 129). 
1218 AUGUSTINUS, ep. 96,2 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 222-223). 
1219 AUGUSTINUS, ep. 85,2 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 130): Non est episcopatus artificium transigendae uitae 
fallacis. Voir aussi, R. CRESPIN, Ministère et sainteté, 180-183; 189. 
1220 AUGUSTINUS, ep. 85,1 (ed. K. D. DAUR, CCL  31A, 129). 
1221 AUGUSTINUS, s. Guelferb. 32,6 (ed. G. MORIN, MA 642): Quid ergo dicemus? Sunt episcopi mali? Absit, non 
sunt: prorsus audeo dicere, non sunt episcopi mali; quia si mali, non episcopi. Tu iterum ad nomen me reuocas, 
et dicis: Episcopus est, nam sedet in cathedra. Est et faeneus custos in uinea. 
1222 AUGUSTINUS, in psalm. 132,4 (ed. J. FRAIPONT, CCL 40, 1928). 
1223 AUGUSTINUS, ep. 65,1 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 23). 
1224 AUGUSTINUS, ep. 65,2 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 24). La déposition ou l´exclusion du clergé semble la 
mesure le plus souvent envisagée, cf. Carthage 345, can. 2 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 13): honore priuari; 
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constitué par les évêques voisins  dans un délai d´un an, voire au concile provincial ou auprès 

du primat.1225 Compte tenu de sa moralité et son honnêteté douteuses, Abundantius ne se 

verra plus confier une nouvelle charge pastorale et devra désormais pourvoir à son salut 

comme laïc, en se retirant dans son village natal.1226  

Si Augustin ne fait pas de différence fondamentale entre le clergé et les laïcs pour ce qui est 

des obligations du baptême, il admet par ailleurs que ceux qui sont admis dans les ordres se 

doivent d´être des serviteurs et surtout des modèles de sainteté, car le titre sans le service ne 

correspond à rien.1227 Il est exigé aussi bien des clercs que des laïcs. 

Au-delà de ces aspects internes liés à la discipline et au comportement des clercs, le pouvoir 

impérial et le contexte social ont joué un rôle considérable dans la pénurie des clercs. 

  

                                                           
Carthage 390, can. 13 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 18): ab hoc (episcoporum seu clericorum) coetu separari; 
Carthage 390, can. 8 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 16): locum amittere. Augustin est soucieux du respect de la 
discipline conciliaire en la matière. Antoninus de Fussala a été régulièrement jugé et perdit sa juridiction et non 
sa dignité et son titre d´évêque, cf. ep. 209,5 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 57, 349-350) tandis qu´Abundantius a 
été exclu de la cléricature.  
1225 Les dispositions conciliaires sont claires en ce qui concerne le jugement des clercs. Si la présence de douze 
évêques est requise pour le jugement d´un autre évêque, il en faut six pour juger un prêtre et trois pour un 
diacre, cf. Carthage 345/348, can. 11 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 8); Carthage 390, can. 10 (ed. C. MUNIER, CCL 
149, 17); Brev. Hippon. 8a (ed. C. MUNIER, CCL 149, 35). Le concile général de Carthage tenu le 13 septembre 
401 fixera le délai d´un an pour un clerc déposé par son évêque de faire appel auprès de l´instance supérieure, 
passé ce temps, la demande est irrecevable, cf. AUGUSTINUS, ep. 65,2 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 24); Carthage 
13 sept. 401 = Reg. Eccl. Carth. exc., can. 79 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 203-204). Toutes ces dispositions 
permettent de garantir l´objectivité et de pallier l´arbitraire; voir C. MUNIER, Causa, in: AL 1 (1994), 820-822; 
SABW, Episcopus et plebs, 266. 
1226 AUGUSTINUS, ep. 65,1 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 23). 
1227 AUGUSTINUS, s. Guelferb. 32,4 (ed. G. MORIN, MA 640): Quid ei confert honor nominis, nisi cumulum 
criminis? Quis est autem episcopus, qui uocatur, et non est? Qui gaudet honore eo magis quam salute gregis 
Dei, qui in ista celsitudine ministerii sua quaerit, non quae Jesu Christi: uocatur episcopus, sed non est episcopus, 
nomen inane est ei. 



261 
   

 

3 LE CADRE JURIDIQUE 

3.1 La législation impériale 

Dans le but de sauvegarder les intérêts de l´empire en matière de contributions financières, 

la législation formule beaucoup d´interdictions d´entrée dans les ordres à l´encontre des 

membres de multiples corporations urbaines, notamment les boulangers, les paysans, les 

fonctionnaires subalternes de la poste etc.1228 Sont particulièrement visés par cette législation 

les décurions. Responsables des impôts mis à la charge de leurs concitoyens et soumis à des 

obligations lourdes, les décurions par leurs nombreuses contributions pourront pallier les 

défaillances des autres contribuables. Ainsi, leur entrée dans les ordres constituerait une 

énorme perte pour l´empire bien qu´elle serait pour ces derniers une porte de sortie leur 

permettant d´échapper à ces lourdes charges, d´où l´obligation de les maintenir dans leurs 

différentes charges avant leur entrée dans la cléricature. Augustin évoque cette 

préoccupation  dans une lettre1229 adressée à son ami Alypius de Thagaste  et à Peregrinus 

suite  à un concile provincial réunissant les évêques de la province ecclésiastique de Numidie 

le 6 mars 420, apud Mazacos.1230 Profitant du passage fortuit de l´évêque Petrus à Hippo 

Regius et de son départ en Outre-mer, Augustin envoie un commonitorum à ses collègues qui 

se trouvent à Rome pour leur rappeler l´ensemble des problèmes à soumettre au siège 

apostolique, ou par son intermédiaire à la cour de Ravenne. Au cours des assises conciliaires 

des nones de mars 420, la question de l´inopia clericorum fut encore évoquée.1231 Bien 

qu´absent de ce concile, «pour diverses raisons et aussi à cause du froid»1232, saint Augustin 

mentionne l´inquiétude des évêques sur la persistance du problème à cause de la dureté des 

lois qui contraignaient les clercs à renvoyer chacun à s´acquitter des charges municipales avant 

l´entrée dans les ordres. Cette situation entraine des conséquences néfastes dans la vie de 

l´Église. Il affirme: 

                                                           
1228 En 365, Valentinien I interdit l´accès à la cléricature aux boulangers, CTh 14,3,11 (ed. 
MOMMSEN/DELMAIRE, SC 531, 360) et prescrit de ramener à leurs pétrins ceux qui croyaient y avoir échappé. 
Leur profession est considérée comme un service public. Les paysans par leur travail garantissent la production 
agricole et le paiement de l´impôt foncier. Quant aux fonctionnaires de la poste et d´autres services, ils sont 
responsables des rentrées fiscales.  
1229 AUGUSTINUS, ep. 22* (ed. J. DIVJAK, BA 46B, 347-365).  
1230 AUGUSTINUS, ep. 22*,1 (ed. J. DIVJAK, BA 46B, 346): Pridie Nonas Martias in Numidia apud Mazacos 
concilium Numidarum episcoporum fuit... J. DESANGES et S. LANCEL, (L´apport des nouvelles lettres à la 
géographie historique de l´Afrique antique et de l´Église d´Afrique, in: Les lettres de saint Augustin, 91) donnent 
les précisions sur le lieu de la tenue de ce concile en ces termes: «nous avons, croyons-nous, dans l´expression 
apud Mazacos une allusion à une tribu christianisée, encore peu urbanisée en pleine Numidie au début du Ve 
siècle de notre ère.»  
1231 AUGUSTINUS, ep. 22*,1 (ed. J. DIVJAK, BA 46B, 346): Tanta ibi autem querela fuit de inopia clericorum... 
Face à ce problème de l´inopia clericorum, Augustin suggère un aménagement de la législation civile, cf. ep. 22* 
(ed. J. DIVJAK, BA 46B, 346-365). 
1232 Ibid., l. 4-6 (ed. DIVJAK, BA 46B, 346): ubi interesse non potui et aliarum rerum causa et frigoris. 
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Hoc enim est quod grauius angit omnium nostrum considerationem, quoniam cum idolis seruiretur 

non defuit hominum copia immunitates habentium, per quos sacrilegorium illorum ministeria 

supplerentur et superflua redundarent. Nos autem in tantas coartamur angustias, ut non inueniatur 

genus hominum aut uix inuenientur, unde fiat ordinatio clericorum, maxime in ciuitatibus, ubi aut 

ordinis uiri sunt aut plebei; quos a collegiatis non apud nos posse discerni nouit sanctitas uestra, 

cum posset ita omnibus necessitatibus consuli, ut numerus constitueretur quotam partem hominum 

de quanta uniuersitate ordinari liceret.1233   

Ce qui en effet charge de plus d´inquiétude nos réflexions à nous tous, c´est que, du temps où l´on 

servait les idoles, n´ont pas fait défaut quantité d´hommes possédant les immunités pour remplir 

les ministères de ces cultes impies et les multiplier jusqu´à l´inutile. Nous, en revanche, nous 

sommes pris dans des difficultés si grandes que ne se trouve plus – ou que ne se trouve qu´à grand-

peine – une catégorie d´hommes au sein de laquelle on puisse ordonner des clercs, 

particulièrement dans les cités où il y a soit des curiales, soit des plébéiens qu´on ne peut chez 

nous, vos Saintetés le savent, distinguer des membres des collèges, alors qu´on pourrait subvenir 

à tous les besoins en fixant, sur une communauté définie, un quota d´individus qu´il serait permis 

d´ordonner. 

Pour mieux percevoir la pertinence du propos de saint Augustin, il faut revoir les édits 

impériaux des époques antérieures, notamment de la grande persécution.1234 Après avoir 

redoré le blason de l´Église à travers certains avantages, Constantin ne manque pas de faire 

des restrictions.1235 La loi impériale du 1er juin 329 autorise uniquement les candidats pauvres, 

membres de la classe moyenne à intégrer les rangs du clergé. La raison évoquée est leur 

inaptitude aux charges civiques. Les riches, quant à eux, devront continuer à s´acquitter de 

leurs obligations curiales.1236 C´est dans cette logique que plusieurs lois interdisant l´entrée 

                                                           
1233 AUGUSTINUS, ep. 22*,2 (ed. J. DIVJAK, BA 46B, 348). 
1234 Sous le règne de Dioclétien, au début du IVe siècle, la répression du christianisme est rude. En 303, les 
empereurs Dioclétien, Maximien, Galère et Constance Chlore, membres de la Tétrarchie instaurée par le 
premier, prirent une série d´édits révoquant certains droits des chrétiens et leur imposant de se conformer aux 
pratiques religieuses traditionnelles sous peine d´emprisonnement ou d´exécution. Ainsi, quatre édits seront 
édictés visant la destruction des édifices de culte et les écrits chrétiens (24 février 303), l´arrestation du clergé 
(printemps 303) et l´obligation pour les clercs (automne 303) et tous les chrétiens (début 304) de sacrifier à 
l´empereur aux dieux de l´empire. Toutes ces lois auront des conséquences néfastes sur l´Église et les chrétiens 
d´Afrique, cf. C. SOTINEL/C. VIRLOUVET (dir.), Rome, la fin d´un Empire: de Caracalla à Théodoric, 212-fin du Ve 
siècle, Paris 2019, 190-192. 
1235 L´Afrique a eu la primeur de la décision de Constantin d´accorder l´immunité des charges municipales aux 
clercs chrétiens.  Le texte du rescrit impérial envoyé en 313 au proconsul Anullinus nous est transmis par 
EUSEBIUS, h. e, 10,7: «A l´intérieur de la province qui t´a été confiée, ceux qui exercent dans l´église catholique, 
à laquelle  Cécilien est préposé, leur ministère en vue  de cette sainte religion et qu´on a coutume de 
dénommer  clercs, je veux qu´ils soient exemptés simplement, une fois pour toutes, de toutes les charges 
publiques afin qu´ils ne soient pas détournés par quelque erreur ou déviation sacrilège du service dû à la 
divinité, mais qu´au contraire, ils obéissent à leur propre loi en toute tranquillité.»  
La religion catholique devenue religio licita, et profitant de l´immunité, le nombre des ministres était sans cesse 
croissant. C´était aussi une belle aubaine pour les curiales chrétiens de se libérer de leurs obligations civiques.  
Sur les changements et restrictions, C. LEPELLY, Les cités, 281 commente: «Bientôt le ton changea. Une loi 
datée de 329 ordonna de ne désigner de nouveaux clercs que pour remplacer les morts; de toute manière, les 
personnes de famille curiale ou celles que leurs ressources désignaient pour le service municipal se voyaient 
interdire l´ordination. En cas de conflit entre une municipalité et une église au sujet d´un candidat à la 
cléricature, on devait trancher en faveur de la première et renvoyer l´intéressé à la curie.»  
1236 CTh 16,2,6 (ed. MOMMSEN/ROUGÉ, SC 497, 132), du 1er juin 329: Opulentos enim saeculi subire 
necessitates oportet, paupers ecclesiarum diuitiis sustentari. 
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des décurions, leurs fils ou des personnes fortunées dans le clergé seront édictées. De même, 

en cas de conflit opposant une municipalité à une église au sujet d´un candidat à la cléricature, 

la décision était prise en faveur de la première en renvoyant l´intéressé à la curie.1237 

Quelques décennies plus tard, Constance dans une loi du 29 août 361 essaiera de concilier 

l´intérêt des curies et la liberté d´accéder aux ordres. Pour ceux qui s´étaient fait ordonner 

clandestinement, cette loi concédait qu´un ancien décurion restât aux ordres en léguant son 

patrimoine à son fils, à défaut de fils, les deux tiers à ses parents plus proches ou alors à la 

curie. Ceux qui héritent des biens continuent de s´acquitter des charges curiales. En revanche, 

ceux qui avaient été appelés à la cléricature totius populus vocibus et ainsi ordonnés 

légalement conservaient leurs biens et restaient en même temps dans les ordres.1238 Il en était 

                                                           
«Les riches doivent supporter les obligations du siècle et ce sont les pauvres qui doivent être entretenus par les 
richesses des églises»; voir aussi A. FAIVRE, Clericus (clericatus) in: AL 1 (1994), 1011-1020, ici 1018. 
1237 La loi du 18 juillet 329 n´est que le rappel d´ une ancienne loi qui stipule: 
CTh 16,2,3 (ed. MOMMSEN/ROUGÉ, SC 497, 126): Cum constitutio emissa praecipiat nullum deinceps 
decurionem uel ex decurione progenitum uel etiam instructum idoneis facultatibus adque obeundis publicis 
muneribus opportunum ad clericorum nomen obsequiumque confugere, sed eos de cetero in defunctorum 
dumtaxat clericorum loca subrogari, qui fortuna tenues neque muneribus ciuilibus teneantur obstricti, 
cognouimus illos etiam inquietari, qui ante legis promulgationem clericorum se consortio sociaverint. Ideoque 
praecipimus his ab omni molestia liberatis illos, qui post legem latam obsequia publica declinantes ad 
clericorum numerum confugerunt, procul ab eo corpore segragatos curiae ordinibusque restitui et ciuilibus 
obsequiis inseruire. 
«Quoique nous ayons émis une constitution qui prescrit que, désormais, aucun décurion ou enfant de 
décurion, ou même qui que ce soit pourvu de biens idoines et capable de s´acquitter des charges publiques ne 
se réfugie dans le nom ou le service des clercs, mais qu´à l´avenir on subroge aux clercs défunts uniquement 
des gens de trop peu de fortune pour être tenus à l´astreinte des charges publiques, Nous avons appris que 
l´on a été jusqu´à inquiéter ceux qui, avant la promulgation de la loi, s´étaient associés à la communauté des 
clercs. C´est pourquoi nous décidons que, ces derniers étant libérés de toute inquiétude, ceux qui, après la 
promulgation de cette loi, refusant les charges publiques, se sont réfugiés au nombre des clercs, soient séparés 
de ce corps, rendus à la curie et aux conseils municipaux et assujettis aux charges publiques», traduction selon 
J. ROUGÉ, SC 497, 127.    
Constantin par cette loi, fait prévaloir les intérêts des curies au détriment des besoins de l´Église concernant le 
recrutement des clercs. D´où l´interdiction des décurions et de leurs descendants d´accéder aux ordres, 
exception faite à ceux qui sont entrés aux ordres avant la publication de la loi. La désignation des clercs se 
faisant par acclamation du peuple, Constantin déplore l´abandon des munera par suite du consensus du 
peuple. Il est clair que le statut de clerc avec les multiples privilèges y afférents constituait une aubaine et 
attirait de nombreuses personnes qui se voyaient ainsi libérées des charges municipales. Ce qui appauvrissait 
davantage les municipalités, (cf. CTh 16,2,6 voir n. 1205). Sur les conséquences de ces lois Cf. J. GAUDEMET, 
L´Église dans l´empire romain, 145 ss.; cf. P.P. JOANNOU, La législation impériale, 70; C. DUPONT, Les privilèges 
des clercs sous Constantin, in: RHE 62 (1967), 736; C. LEPELLEY, Les cités de l´Afrique romaine au Bas-Empire, 
t.1: La permanence d´une civilisation municipale (Etudes Augustiniennes. Série Antiquité 80), Paris 1979, 279-
292; J.-A. SABW KANYANG, Episcopus et plebs, 26-28. 
1238 CTh 12, 1,49,5-11 (ed. MOMMSEN, 675): Quod si qui forte non curialibus apud iudicem profitentibus, non 
denique expetente populo ad eos quos diximus gradus clandestinis artibus adspirent aut studio fraudulentae 
artis inrepserint, patromonium suum liberis tradant ad curialia obsequia subrogatis. Quod si suboles defuerit, 
propinquis suis, quos tamen gradus poterant legitimae successionis adtingere, duas tradat propriae substantiae 
portiones, sibi tertiam reseruaturus, scilicet ut per propinquos, si tamen curiales sunt aut etiam si curiae 
numquam antea obsequium praebuerunt, praebeatur susceptis facultatibus obsequella. 
«S´il arrivait qu´en l´absence de déclaration des curiales devant le gouverneur et sans qu´ils soient réclamés par 
le peuple, ils aspirent aux grades indiqués ci-dessus, ou s´ils s´y étaient introduits en agissant d´une manière 
frauduleuse, ils devront abandonner leur patrimoine à leurs enfants qui assumeront à leur place les charges 
curiales. S´il n´avait pas de descendance, il devra abandonner à ceux de ses proches que pourraient concerner 
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de même aussi de l´évêque.1239 Cette accalmie n´a été que de courte durée. En effet Julien par 

une loi du 13 mars 362, «renvoyait à leur curie les décurions, qui en tant que chrétiens, 

refusaient les munera, c´est-à-dire les clercs, en vertu de l´immunité accordée par 

Constantin.» Il supprimait dans une autre loi du 12 septembre 364, tous les privilèges des 

clercs; l´objectif étant le repeuplement des curies.1240    

Dans une loi du 18 avril 383, Gratien quant à lui, rappelle aux chrétiens le devoir de s´acquitter 

intégralement de leurs obligations civiques pour accéder aux ordres. 1241 Théodose à la même 

période ne manque pas de réaffirmer en Orient la possibilité de quitter la curie et d´intégrer 

les ordres à condition d´abandonner ses biens à la curie.1242  

Valentin Ier en son temps mettra les moines en demeure de choisir entre le retour à la curie et 

la perte de leurs biens donnés à ceux qui s´acquittaient de leurs munera.1243 

Une remarque s´impose. Les différents empereurs qui se sont succédé à cette période mettent 

en avant l´aspect financier dont les décurions constituent des maillons essentiels. Et, les lois 

sont édictées pour atteindre cet objectif. La papauté a même aussi cédé à ces exigences de 

l´empereur. A deux reprises Innocent Ier rappelle aux évêques l´interdiction de l´ordination 

des décurions.1244 

                                                           
les degrés de succession légitime les deux tiers de sa fortune personnelle, il en conservera un tiers. Il est 
entendu que ces proches, qu´ils soient déjà curiales ou qu´ils n´aient jamais auparavant assumé les charges de 
la curie, assumeront les charges découlant des biens reçus», traduction selon J. ROUGÉ/R. DELMAIRE, SC 531, 
297-299.   
1239 CTh 12,1,49 (361), cf. n. 1207. 
1240 CTh 12,1,59 (ed. MOMMSEN, 677): Qui partes eligit ecclesiae, aut in propinquum bona propria conferendo 
eum pro se faciat curialem aut facultatibus curiae cedat quam reliquit, ex necessitate revocando eo, qui 
neutrum fecit, cum clericus esse coepisset. 
«Celui qui a choisi d´être membre de l´Église devra soit donner ses biens personnels à un de ses proches, qui 
deviendra curiale à sa place, soit céder ses biens à la curie qu´il abandonne. On devra obligatoirement rappeler 
à la curie celui qui n´aurait fait ni l´un ni l´autre, quand bien même il aurait déjà commencé à être clerc», 
traduction selon J. ROUGÉ/R. DELMAIRE, SC 531, 305. 
1241 CTh 12,1,99 (ed. MOMMSEN, 687): Iussio qua sibi Iudaeae legis homines blandiuntur, per quam eis 
curialium munerum datur immunitas, rescindatur, cum ne clericis quidem liberum sit prius se diuinis ministeriis 
mancipare, quam patriae debita uniuersa persoluant. Quisquis igitur uere deo dicatus est, alium instructum 
facultatibus suis ad munera pro se complenda constituat.  
«La décision dont se flattent les hommes de la loi juive et qui leur donne l´immunité des charges curiales est 
abrogée, étant donné que les clercseux-memes ne sont pas libres de se consacrer aux ministères divins tant 
qu´ils ne se sont pas acquittés de tout ce qu´ils doivent à leur patrie. Ainsi donc, que celui qui se consacre 
véritablement à Dieu constitue un autre propriétaire de ses biens afin qu´il assume les charges à sa place», 
traduction selon J. ROUGÉ/R. DELMAIRE, SC 531, 315-317. 
cf. J. GAUDEMET, L´Église dans l´empire romain, 146; SABW KANYANG, Episcopus et plebs, 27.  
1242 CTh 12,1,104 (ed. MOMMSEN/ROUGÉ, SC 531, 318), 7 novembre 383. Saint Ambroise rappelle la même 
règle dans sa réponse à la relatio de Symmaque en 384, cf. ep. 73 (ed. M. ZELZER, CSEL 82/3, 34). 
1243 CTh 12,1,63 (ed. MOMMSEN/ROUGÉ, SC 531, 306), en 370. 
1244 Dans la lettre adressée aux Pères du concile de Tolède, Innocent I évoque l´organisation des fêtes et des 
jeux païens par les décurions comme des actes peu conformes à la morale chrétienne. A l´évêque de Nucérie, le 
pape mentionne les réclamations d´anciens décurions par l´autorité impériale, cf. ep. 3,4 (ed.  K. D. DAUR, CCL 
31, 8). Gélase adoptera la même attitude, cf. ep. 14,3 (ed. K. D. DAUR, CCL 31, 34). Cette attitude prudente du 
pape n´est -elle pas une manière d´éviter des ennuis et des affrontements avec l´autorité impériale? Cf. J. 
GAUDEMET, L´Église dans l´empire romain, 146-147. 
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Les plaintes des évêques au concile provincial de Numidie dont Augustin, nous en donne la 

quintessence. Elles remettent donc au goût du jour un problème crucial tout en décriant la 

législation impériale qui d´une part interdit l´entrée de certaines classes moyennes dans les 

ordres ; et d’autre part exige l´abandon des biens à la curie. S´il est urgent d´assurer la 

pérennité des villes à travers les contributions financières des curiales, les répercussions de 

cette législation sont encore énormes sur le plan ecclésial. L´Église se trouve limitée pour ce 

qui est du recrutement et de l´intégration aux ordres et par conséquent privée de pasteurs. 

Par ailleurs, la contrainte imposée aux candidats clercs de s´acquitter de leurs charges 

personnelles limite les chances de l´Église de bénéficier des legs et dons pour subvenir aux 

multiples besoins financiers et charges auxquels elle est confrontée, bien que certains 

décurions aient la possibilité de se faire clercs sans toutefois abandonner leurs biens à la 

famille ou à la curie.1245 Ces différentes lois légiférées par les empereurs révèlent le conflit 

d´intérêt entre le pouvoir impérial et le clergé d´une part et la décadence de l´autorité de 

l´Eglise détenue par les évêques. D´autre part, avec la paix constantinienne s´ouvre une 

nouvelle aire de collaboration entre l´autorité impériale et celle de l´Église ainsi qu’une 

amorce de la participation active des laïcs ainsi que leur implication dans la vie et la sphère 

décisionnelle. Toutefois, les différents édits impériaux dirigés contre l´Église et autres crises 

sociales en passant par l´implication des propriétaires des grands domaines dans la 

nomination des évêques dans les bourgades ont fragilisé l´Église dans ses structures aggravant 

le problème de l´inopia clericorum.  

3.2 L´impact des systèmes politiques 

Le statut social du clergé a vacillé en fonction des différents empereurs et systèmes politiques 

qui se sont succédé à la tête de l´empire. Ainsi, différentes lois seront édictées en leur faveur 

ou à leur désavantage. Pendant la période des grandes persécutions initiées par Dèce au 

milieu du IIIe siècle vers 250, les membres du clergé seront particulièrement visés par 

l´autorité impériale. Appelés à sacrifier aux dieux de l´empire et à livrer les saintes Ecritures, 

beaucoup sont amenés à prendre la fuite ou à s´exiler en abandonnant leurs communautés; 

d´autres souffriront la torture et seront mis à mort.1246  

                                                           
1245 Augustin en est une illustration. En entrant dans les ordres, il a fait don de tous ses biens à l´Église, 
principalement une portion de terrain hérité de son père. C. LEPELLY, (Les cités de l´Afrique romaine, 286-287) 
écrit à ce propos: «Saint Augustin est, assurément, le plus célèbre africain d´origine curiale devenu clerc […] 
N´imaginons pas que la clause légale du transfert à la curie des biens  du curiale entrant dans les ordres fut 
appliquée: nous savons qu´après son ordination comme prêtre de l´église d´Hippone en 391, Augustin fit don 
des terres qu´il tenait de son père à l´église de Thagaste […] Ceci montre qu´en fait, on pouvait souvent se 
glisser à travers les mailles du filet dans lequel la législation impériale prétendait emprisonner les membres des 
familles décurionales.» 
1246 Cf. A. MERKT, Bischof, Pfarrgemeinderäte und Zölibat. Aktuelle Reformthemen in der antiken Kirche, in: A. 
MERKT/G. WASSILOWSKY/G. WURST (Hg.), Reformen in der Kirche. Historische Perspektiven, Freiburg im 
Breisgau 2014, 34. 
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L´invasion des barbares fit renaître des cendres le triste souvenir des grandes persécutions.  

Possidius de Calama1247, fidèle d´Augustin nous en donne l´écho. Dans son œuvre Vita 

Augustini, il fait une description des évènements horribles montrant l´atrocité et la cruauté 

des Barbares. De même que les édifices religieux et autres objets de culte ont été pillés et 

saccagés, les habitants massacrés et parfois torturés, les évêques et les clercs ne furent pas 

épargnés.1248 Ces persécutions et invasions fragilisent l´autorité de l´Église et ont une incidence 

certaine sur la question de l´inopia clericorum.  Beaucoup de communautés restent sans 

pasteurs. Les laïcs sont amenés à prendre le relais pour continuer l´animation de ces dernières. 

Si le service cultuel est réservé aux ministres ordonnés, les tâches administratives liées à la 

gestion, à l´organisation des rencontres, l´encadrement des fidèles ainsi que la 

représentativité de l´Eglise à l´extérieur comme institution; sont assurées par les laïcs. Cette 

transition est facilitée par la présence dans les villages des seniores locorum chargés du 

pouvoir exécutif dans ces localités. Un autre aspect de cette participation est l´implication des 

notables et autres propriétaires de domaines dans la nomination des clercs dans les zones 

rurales.   

3.3 L´implication des notables dans la vie ecclésiale 

 L’implication des notables dans la vie ecclésiale était multiforme. De la nomination des clercs 

à la résolution des conflits concernant les membres de la hiérarchie, l´Église a été ainsi 

régénérée grâce à la contribution de tous selon les différentes circonstances. De prime abord, 

l´influence des propriétaires fonciers et des notables était certaine dans l´administration des 

colonies. Jouissant d´une grande influence, ils avaient la possibilité de faire ordonner leurs 

serfs pour le service cultuel de la basilique locale.1249 

                                                           
1247 Possidius Calamensis fut évêque catholique de Calama en Numidie à la fin du IVe et au début du Ve siècle. 
Membre de la communauté monastique d´Augustin à Hippone et successeur de Megalius sur le siège épiscopal 
de Calame en 397, il y fait face à l´opposition des donatistes. A la conquête de sa ville épiscopale par les 
Vandales en 429, il trouve refuge dans les murs d´Hippone aux côtés de son maître Augustin, cf. MAIER, 
L´épiscopat, 385. 
1248 A cause de l´extrême violence des Barbares, beaucoup de personnes ont trouvé la mort tandis qu´autres 
prirent la fuite dans les cités voisines. Tel est le cas de Possidius de Calama et quelques-uns de ses collègues qui 
se sont refugié à Hippone. C -A. COURTOIS (Les vandales et l´Afrique, Aalen ²1964 (Paris 11955), 165ss.) se 
montre sceptique sur la description des faits relatée par Possidius (uita Aug. 28, Zweisprachige Ausgabe. 
Eingeleitet, kommentiert und herausgegeben von W. GEERLINGS, Paderborn [u.a] 2005, 82-84), description qui 
contribuerait à justifier sa fuite pendant ces évènements, attitude aussi qui plus est en contraste avec la 
proposition d´Augustin à la suite de sa consultation par différents évêques sur la conduite à tenir face aux 
horreurs perpétrées par les Barbares. Dans la lettre adressée à Honoratus de Thiava, Augustin recommande le 
devoir de présence des pasteurs aux côtés de leur troupeau et ne concède la fuite qu´au cas où l´exercice du 
ministère est impossible à cause de la dispersion des fidèles, cf. AUGUSTINUS, ep. 228 (ed. A. GOLDBACHER, 
CSEL 57, 484ss.). Signalons toutefois que Jérôme cf. ep. 60,16,3 (ed. I. HILBERG, CSEL 54, 570-57) en son temps 
fait une description similaire en soulignant le viol des vierges consacrées, le massacre des clercs, l´exhumation 
des reliques des saints et la transformation des églises en écuries. Quelles que soient les motivations, les faits 
montrent l´horreur et la cruauté des Barbares et surtout ses conséquences dans l´Église. Le massacre et la fuite 
des habitants ainsi que du clergé entraine nécessairement un vide difficile à combler, les évêques étant 
particulièrement visés car la résistance dans les cités était organisée par ces derniers.   
1249 A titre d´illustration, Maiorinus l´adversaire de Cécilien aurait été le domesticus de la baronne Lucillia 
(OPTATUS 1,19). Pour ce qui est du clergé issu des colonies, voir AUGUSTINUS, ep. 23 (ed. K. D. DAUR, CCL 31, 

 



267 
   

Eck présente ce contraste de l´épiscopat africain en ces termes: 

«Diese Art der Bestellung von Bischöfen, wahrscheinlich unter entscheidender Mitbestimmung des 

jeweiligen Gutsherrn bzw. seines Verwalters, war eine weitverbreitete Erscheinung gerade des 

spätantiken Nordafrika.  Der Bildungsstand ist bei solchen Klerikern, auch Bischöfen, insgesamt 

sehr niedrig gewesen, und damit waren von Anfang an nur geringe Chancen gegeben, größeren 

Einfluss ausüben zu können. Denn in Kreis der potentes eine gehobene Bildung ein unbedingtes 

Erfordernis. Bei der großen Zahl von Bischofssitzen in Dörfern und Gutsbezirken müssen deren 

Amtsinhaber das Bild des Gesamtepiskopats nicht unerheblich mitbestimmt haben. Allein wegen 

ihrer persönlichen Abhängigkeit können sie keine gewichtige Rolle im öffentlichen Leben gespielt 

haben.»1250    

Les évêques résidant dans les centres urbains bénéficient d´un prestige social établi.   Par 

conséquent, ils sont plus estimés avec des attributions allant au-delà du cadre ecclésial. 

Cependant, ceux des bourgades doivent parfois leur nomination à l´assentiment des 

propriétaires des grands domaines et des notables dont ils sont par conséquent dépendants 

et n´exercent aucune influence sur la vie de la société.1251 Etant choisis dans le peuple de la 

colonie, ces évêques présentent par ailleurs beaucoup d´insuffisances intellectuelles1252 par 

rapport à leurs collègues des zones urbaines.  

Construites sur les domaines des grands patrones, les églises rurales bénéficiaient des 

largesses de ces derniers. Compte tenu des conditions précaires du clergé en zone rurale. Les 

propriétaires soutenaient la mission de l´Église par leurs donations. Cette implication des laïcs 

amène progressivement les évêques à se consacrer à l´aspect essentiel de leur mission, à 

savoir le service du culte. Ainsi ils se déchargent de l´administration des patrimoines et biens 

qui dans la zone rurale ne sont pas considérables. L´insuffisance intellectuelle de certains 

                                                           
61-67); ep. 35 (ed. K. D. DAUR, CCL 31, 127-129); ep. 65 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 23-24); ep. 139,2 (ed. K. D. 
DAUR, CCL 31B, 291-293); ep. 222,3 (ed. R. VANDER PLAETSE/C. BEUKERS, CCL 46, 277); A. H. M. JONES, The 
Later Roman Empire (284-602): a social, economic and administrave survey, vol. 2, Oxford 1964, 921; VAN DER 
MEER, Augustinus der Seelsorger, Köln 1951, 272. 
1250 W. ECK, Der Episkopat im spätantiken Africa, 290-291. 
1251 Augustin évoque par exemple l´episcopalis audientia, une intuition de l´empereur Constantin pour protéger 
les chrétiens de l´iniquité éventuelle des juges païens. Bien qu´au départ cette instance fut compétente pour 
les questions religieuses touchant au dogme et l´organisation ecclésiastique, elle s´étendra aux querelles ou 
conflits entre les fidèles; Pour le pasteur d´Hippone, ces audiences constituent pour lui un fardeau écrasant; ce 
qui ne lui laisse plus le temps pour ses autres obligations de pasteur. Il est aussi clair de signaler que le succès 
des audiences du pasteur d´Hippone est lié à sa formation et à sa fonction initiales avant son entrée dans la 
cléricature.   Ayant effectué des études appropriées, il est mieux outillé pour assumer sa charge de pasteur et 
répondre avec satisfaction aux multiples sollicitations dont il fait l´objet. Sur la pratique de ces audiences et 
leur rapport avec l´autorité municipale, voir J. GAUDEMET, L´Église dans l´empire romain, Paris 1958, 230-240; 
C. LEPELLEY, Les cités, 389ss.   
1252 Cf. AUGUSTINUS, ep. 34,6 (ed. K. D. DAUR, CCL 31, 126): (Proculianus) doctrinam liberalium litterarum, quas 
forte ipse aut non didicit aut minus didicit […] collega meus Samsucius episcopus Turrensis ecclesiae, qui nullas 
tales didicit; cf. aussi Carthage 16 juin 401 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 194); VAN DER MEER, Augustinus der 
Seelsorger: Leben und Wirken eines Kirchenvaters, Köln 1958, 272. Pour les clercs des colonies, cf. 
AUGUSTINUS, ep. 23 (ed. K. D. DAUR, CCL 31, 61-67); ep. 35 (ed. K. D. DAUR, CCL 31, 127-129); ep. 65 (ed. K. D. 
DAUR, CCL 31A, 23-24); ep. 139,2 (ed. K. D. DAUR, CCL 31B, 291-293); ep. 222,3 (ed. R. VANDER PLAETSE/C. 
BEUKERS, CCL 46, 277); ep. 202A, 3,7 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 57, 307): rustica et minus instructa clericorum 
turba. Voir A.  H. M. JONES, The later Roman Empire: 284-602; a social, economic and administrative survey/ 
t.2, Baltimore 1964, 921. Maiorinus, évêque concurrent de Cecilien sur le siège épiscopal de Carthage aurait été 
domesticus de Lucilla, cf. OPTATUS, c. Parm. 1,19,1 (ed. M. LABROUSSE, SC 412, 210). 
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clercs évoquée plus haut et la précarité ambiante pourraient également justifier une telle 

mesure. En revanche, cette responsabilité était assumée par les propriétaires laïcs grâce à leur 

grande culture.  

Contribuant à la nomination des pasteurs dans leurs colonies à travers des propositions 

concrètes et soutenant aussi ces derniers financièrement, les patrones et coloni jouaient 

également un rôle considérable dans la résolution des problèmes de leur Eglise locale. Bien 

que résidant parfois hors du territoire, leur intervention était requise en cas de litige pour une 

vie harmonieuse au sein de la communauté. Le cas de Fussala en est une illustration. La lettre 

20* d´Augustin adressée à Fabiola en 422 reprenant les informations de la lettre 209 adressée 

au pape Célestin en automne de la même année, est encore plus explicite sur l´enquête 

épiscopale à la suite des exactions et déprédations commises par l´évêque Antoninus de 

Fussala.  La personnalité de la domina de la localité de Thogonoetum, située à proximité du 

castellum Fussala est mise en exergue. Selon les circonstances, elle se distingue à travers ses 

interventions orales ou écrites, parfois seule ou accompagnée de son régisseur ou de son 

gendre (§10,2; 14,1; 17,2-3; 19,1-3). En tant que maîtresse du domaine, son implication est 

requise pour l´installation d´Antoninus dans la localité ainsi que dans la procédure judiciaire 

en cours confirmant par ailleurs le pouvoir maintes fois attesté des possessores en matière 

religieuse.1253  

Profitant aussi de la relation qui lie le jeune évêque Antoninus à cette chrétienne et partant 

de son influence certaine auprès de ce dernier, Augustin invite sa correspondante à ne rien 

ménager pour ramener l´évêque à son devoir. C´est la raison pour laquelle le pasteur 

d´Hippone préoccupé et embarrassé par l´issue de cette affaire et ses conséquences 

désastreuses sur la communauté, envoie cette lettre d´information en évoquant les origines 

d´Antoninus, les circonstances de son élévation à l´épiscopat, ses multiples exactions ainsi que 

les différentes phases de la procédure judiciaire intentée à son encontre. Conscient déjà des 

souffrances des fidèles, il voudrait ainsi en limiter les dégâts. Si les sources ne révèlent 

clairement pas la suite de l´affaire, tout porte à penser que l´objectif a été atteint et que 

Fabiola a réussi à convaincre son protégé Antoninus à abandonner les procédures pour le bien 

des fidèles, se pliant ainsi à la discipline cléricale. 

3.4 La discipline cléricale 

Si pour certains, l´épiscopat constitue un honneur compte tenu des multiples avantages et le 

prestige social attaché à cette fonction, Augustin y voit de prime abord un lourd fardeau face 

à l´ampleur des responsabilités ainsi que les multiples contraintes et exigences. C´est ce 

sentiment qui anime Augustin après son élection à la prêtrise et plus tard sur le siège épiscopal 

d´Hippone devant succéder à Valerius. Augustin présente ainsi sa conception de l´épiscopat et 

le rôle des évêques: 

Nam ideo altior locus positus est episcopis, ut ipsi superintendant, et tamquam custodiant populum. 

Nam et graece quod dicitur episcopus, hoc latine superintentor interpretatur; quia superintendit, 

quia desuper uidet. Quomodo enim uinitori altior fit locus ad custodiendam uineam, sic et episcopis 

                                                           
1253 Cf. La loi promulguée par Constantin en 332. 
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altior locus factus est. Et de isto alto loco periculosa redditur ratio, nisi eo corde stemus hic, ut 

humilitate sub pedibus uestris simus, et pro uobis oremus, ut qui nouit mentes uestras ipse 

custodiat.1254 

Si les évêques se trouvent matériellement placés en un lieu qui domine, c´est pour qu´ils puissent, 

avec une attention personnelle, ´veiller-sur´ et, pour ainsi dire, garder le peuple. En effet, ce qui, 

en grec aussi, se dit ´épiscope´ se traduit en latin par ´homme qui veille-sur´, parce qu´il ´veille-sur´, 

qu´il ´voit d´en dessus.´ De même que le vigneron dispose d´un lieu, pour garder la vigne, d´un lieu 

qui domine, de même les évêques eux aussi disposent d´un lieu qui domine. Et de ce lieu élevé il y 

aura pour nous grand danger à rendre compte si nous ne nous y tenons pas avec les dispositions 

de cœur qui nous placent humblement à vos pieds et nous font demander pour vous dans nos 

prières que celui qui connaît le fond des intelligences vous garde lui-même.1255 

Selon Augustin, l´épiscopat loin d´être un honneur, constitue d´abord une charge, un labeur 

qui requiert une certaine disposition intérieure d´humilité pour ne pas prétendre être 

supérieur aux autres et prendre la place de serviteur. L´évêque a la mission de veiller sur le 

peuple à lui confié. Etant à la tête de son Église, il se doit d´être serviteur de tous. C´est la 

conscience de ses responsabilités qui le fait frémir au début de son ministère. C´est également 

ce sentiment de culpabilité qui l´anime dans l´affaire d´Antoninus de Fussala, où Augustin 

envisagea de démissionner de son poste. Dans une lettre adressée au pape Célestin, le pasteur 

d´Hippone écrit:  

Me sane, quod confitendum est beatitudini tuae, in isto utrorumque periculo tantus timor et maeror 

excruciat, ut ab officio cogitem gerendi episcopatus abscedere et me lamentis errori meo 

conuenientibus dedere, si per eum, cuius episcopatui per inprudentiam suffragatus sum, uastari 

ecclesiam dei et, quod ipse deus auertat, etiam cum uastantis perditione perire conspexero.1256 

Pour moi oui – je dois le confesser à ta Béatitude – le double danger couru par l´évêque et par la 

communauté de Fussala) m´inspire tant de crainte et me fait souffrir si fort que je songe à quitter 

la charge d´exercer l´épiscopat (ut ab officio cogitem gerendi episcopatus abscedere) et à 

m´abandonner  à des lamentations  à la mesure de mon erreur, si je suis amené à constater la 

dévastation de l´église de Dieu par l´intermédiaire de celui à qui mon imprudence a valu l´épiscopat 

et à constater de surcroît – ce qu´il plaira à Dieu lui-même d´éviter! – la perte de cette église 

accompagnant la perte de son dévastateur.1257 

S´il est clair qu´Augustin n´a pas démissionné comme il le suggérait, il est cependant certain 

qu´il en a souffert le reste de sa vie. On comprend mieux la situation délicate de l´évêque dans 

l´Église dont les actes ont des répercussions sur l´ensemble de la communauté, au point où 

Augustin affirme que tout évêque est un homme en danger1258, dans la mesure où son 

                                                           
1254 AUGUSTINUS, in psalm. 126,3 (ed. DEKKERS/FRAIPONT, CCL 40, 1858). 
1255 Traduction selon A. MANDOUZE, Saint Augustin et le ministère épiscopal, in: C. KANNENGIESSER, Jean 
Chrysostome et Augustin. Actes du colloque de Chantilly 22-24 septembre 1974 (Coll. Théologie historique 35), 
Paris 1975, 72. 
1256 AUGUSTINUS, ep. 209,10 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 57, 352-353). 
1257 Traduction selon A. MANDOUZE, ibid., 70. 
1258 AUGUSTINUS, s. 355,1 (ed. C. LAMBOT, SPM 124). Ici Augustin explique sa crainte en tant qu´évêque de 
tomber et faillir à ses obligations.   
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manquement à son devoir et à sa mission de serviteur de Dieu et de ses frères constitue un 

danger non seulement pour son salut personnel, mais aussi pour la communauté.1259 

L´importance des responsabilités qui incombent aux clercs, le spectacle douloureux de 

nombreux scandales perpétrés par les clercs ainsi que les multiples limites humaines seront 

au centre de plusieurs assises conciliaires. Leur le but d´édicter des règles de conduite 

générale vise à restaurer la discipline et l´exercice de la charge pastorale. Le premier concile 

d´Hippone tenu le 8 octobre 393 sous la présidence d´Aurelius primat de Carthage avec la 

participation notable d´Augustin, encore prêtre insistera sur la prudence dans le choix des 

candidats aux fonctions cléricales. Des actes intégraux de ce concile, sept canons ont été 

conservés et intégrés dans le Brev. Hippon. qui est le noyau essentiel de la législation 

canonique africaine au temps de saint Augustin. Cette prudence consiste à vérifier la maturité 

des candidats et à se rassurer de leur bonne réputation. Aussi sont-ils soumis à une enquête 

épiscopale ou à l´approbation des fidèles, tandis que l’âge requis pour l´ordination est fixé à 

vingt-cinq ans.1260 En outre, les Pères conciliaires prescrivent de n´élever à la cléricature que 

des candidats ayant reçu une formation biblique et doctrinale suffisante et instruits de la 

discipline conciliaire.1261 

Dans l´optique de renforcer la discipline au sein du clergé, d´autres changements 

interviennent au IVe et au Ve siècle concernant la question des mœurs. Le célibat sera exigé 

des clercs ainsi qu´une totale continence après l´ordination. Si le concile de Carthage de 390 

sous la présidence de Genethlius avait imposé l´obligation de la chasteté aux évêques, prêtres 

et diacres1262, celui de septembre 401 tenu à Carthage rappellera cette disposition, menaçant 

de déposition ceux qui ne voudraient pas s´y conformer.1263 La formation intellectuelle sera un 

atout pour garantir l´orthodoxie de la doctrine catholique.  Plusieurs monastères de clercs 

verront le jour dans l´optique d´assurer ladite formation et mieux préparer les candidats à 

assumer des charges pastorales plus tard dans l´Église.1264 Augustin par ailleurs exigera de ses 

clercs la mise en commun des biens et le renoncement aux richesses personnelles.  

Le rappel ainsi que le renforcement de certaines dispositions conciliaires permettent 

l´assainissement du milieu clérical face aux multiples scandales perpétrés par les clercs. Cet 

arsenal juridique visait à instaurer la discipline, purifier les mœurs et faire des clercs de 

véritables témoins de la Bonne Nouvelle. Le fait de l’annoncer constituait sans doute un 

obstacle et limitait l´enthousiasme des candidats pour l´entrée dans la cléricature considérée 

                                                           
1259 Cf. A. MANDOUZE, Augustin et le ministère épiscopal, in: C. KANNENGIESSER, Jean Chrysostome et 
Augustin, Paris 1975, 70. 
1260 Brev. Hipp. 1 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 33): Ut ante XXV aetatis annos nec clerici ordinentur nec uirgines 
consecrentur. 
Il est important de préciser que cette mesure concerne uniquement les candidats qui reçoivent une ordinatio, 
c´est-à-dire les diacres, les prêtres et les évêques; cf. J. GAUDEMET, L´Église dans l´Empire romain, 125; C. 
MUNIER, Concilium (concilia), in: AL 1 (1994), 1091ss. 
1261 Brev. Hipp. 2 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 33).  
1262 Carthage 390, can. 2 (ed. MUNIER, CCL 149, 12). 
1263 Carthage 13 sept. 401, can. 70 (ed. MUNIER, CCL 149, 201). 
1264 Le monastère de clercs créé par Augustin est devenu célèbre, car il a produit de nombreux pasteurs qui 
seront affectés dans beaucoup de diocèses nouvellement créés. 
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comme un véritable fardeau. Toutefois, certaines mesures seront initiées pour remédier à 

cette situation de crise. 
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4 SOLUTIONS ENVISAGÉES 

La gestion de la question de l´inopia clericorum traduit l´ouverture de l´Eglise à associer clercs 

et fidèles dans la mission évangélisatrice. Ici apparaît déjà en filigrane le souci de l´unité du 

corps ecclésial et une certaine organisation du travail, germe d´une ecclésiologie de 

communion. Loin de mettre des barrières ou divisions entre les composantes du peuple de 

Dieu, clercs et fidèles sont tous associés à la même cause qui justifie l´admission des donatistes 

dans l´Eglise, l´ordination des laïcs, l´implication des notables dans la vie ecclésiale et une 

participation plus active et consciente des laïcs dans la mission de l´Église. 

4.1 Admission des donatistes 

Tout en maintenant la position des conciles antérieurs interdisant l´accès du clergé aux 

donatistes convertis, le concile d´Hippone propose deux dérogations importantes, dont le 

canon 37 stipule:  

Placuit etiam ut, quoniam praecedentibus conciliis statutum est ne quis Donatistarum cum honore 

suo recipiatur a nobis, sed in numero laicorum, propter salutem quae nulli deneganda est – tantum 

autem inopia clericorum ordinandorum in Africa patiuntur ecclesiae, ut quaedam loca omnino 

deserta sint – seruetur quidem in istis quod iam ante decretum est, sed exceptis his quos aut non 

rebaptizasse constiterit aut qui cum suis plebibus ad communionem catholicam transire 

uoluerint.1265 

De plus, puisque des conciles précédents ont décidé que nous recevrions tout donatiste non avec 

sa dignité, mais au nombre des laïcs, en raison du salut qui ne doit être refusé à personne – or, en 

Afrique, les Églises souffrent d´une telle pénurie de clercs à ordonner que certaines localités ont 

été entièrement abandonnées - , il a paru bon que, certes, on observe à propos de ces gens ce qui 

a déjà été fixé antérieurement, mais excepté pour ceux qui, manifestement, n´auront pas rebaptisé 

ou qui voudront passer à la communion catholique avec leurs fidèles.1266 

Les évêques africains sont soucieux de prime abord de respecter les dispositions légales issues 

des conciles antérieurs1267, probablement des conciles provinciaux d´Afrique en conformité 

avec le concile de Rome de 3861268 qui stipule de recevoir les clercs donatistes convertis non 

                                                           
1265 Hippone 8 octobre 393, can 37 (ed. MUNIER, CCL 149, 43-44). Cf. aussi P. MONCEAUX, Histoire littéraire, t. 
4, Paris 1912, 367; J.-P. BRISSON, Autonomisme et christianisme dans l´Afrique romaine : de Septime Sévère à 
l´invasion vandale, Paris 1958, 231; SABW KANYANG, Episcopus et plebs, 29.  
1266 Traduction selon J.-L. MAIER, Le dossier du donatisme, t. 2. De Julien l´Apostat à saint Jean Damascène 
(361-750), Berlin 1989, 83. 
1267 Sur ces conciles antérieurs et leur rapport avec le concile de Rome de 386, J.-L. MAIER, (Le dossier du 
donatisme, t. 2, Berlin 1989, 83-84) affirme: «Les conciles précédents dont il est question ici sont 
vraisemblablement les conciles provinciaux africains qui enregistrèrent et adoptèrent la décision romaine.» 
1268 Après le décès du pape Damase le 11 décembre 384, son successeur Sirice (fin 384-26 novembre 398) 
réunit, au début de l´année 386, un concile provincial pour discuter de la question des donatistes, dont l´origine 
de la communauté remonterait vers l´an 320 (cf. P. MONCEAUX, Histoire littéraire, t.4, 32). Le remuant évêque 
donatiste Claudianus ayant été chassé de la ville et s´étant installé en Afrique, beaucoup de ses adeptes veulent 
réintégrer l´Église catholique. Leur réconciliation fait l´objet des travaux de la rencontre conciliaire, dont le 
canon à ce propos est cité dans la lettre de Sirice à ses collègues occidentaux les informant des décisions de 
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pas comme clercs mais plutôt comme laïcs par l´imposition des mains, synonyme de perte de 

l´état clérical.1269 La nouveauté ici concerne les évêques et les prêtres des paroisses rurales qui 

seraient accueillis dans leurs dignités à condition qu´ils n´aient pas rebaptisé et s´ils 

ramenaient toute leur communauté à l´unité. Cette dérogation du concile d´Hippone est 

significative. D´une part, elle traduit la volonté de l´épiscopat de respecter les mesures 

disciplinaires en vigueur relativement à la référence à l´Église transmarine d´où émanait cette 

résolution.1270 D´autre part, les circonstances et l´ampleur de la situation en Afrique 

nécessitent une réaction urgente. Il est clair que dans un contexte extrême de pénurie, 

l´accueil des clercs donatistes avec leurs fidèles constitue un grand soulagement.  Il y aurait 

ainsi la possibilité de pourvoir à certains postes vacants avec des clercs régulièrement 

ordonnés prêts à renforcer dans l´immédiat les faibles effectifs du clergé catholique et 

probablement la possibilité d´avoir un personnel formé qui pourrait suppléer le manque «le 

déficit culturel global» dû à l´insuffisance intellectuelle du clergé. Cette proposition plus 

                                                           
l´assemblée (voir note 12). Toutefois, cette résolution avait déjà été prise au concile d´Arles initié par 
l´empereur Constantin et tenu le 1er août 314 (pour la date, cf. HEFELE/LECLERCQ, Histoire des conciles, t. 1, 
Paris 1907, 275-298, 278, n. 4) dont le can. 9 stipule: De Africa autem quod propria lege sua utantur ut 
rebaptizent: placuit ut, ad ecclesiam si aliqui hereticus uenerit, interrogent eum symbolum, et si peruiderint eum 
in Patre et Filio et Spiritu sancto esse baptizatum, manus tantum ei imponatur. Quod si interrogatus symbolum 
non responderit Trinitatem hanc, merito baptizetur (ed. C. MUNIER, CCL 148, 6). 
A propos des Africains, qui pratiquent une règle qui leur est propre, celle de réitérer le baptême, il a été décidé 
que si quelqu´un vient de l´hérésie à l´Église, on l´interroge sur le Symbole et que l´on voit avec certitude qu´il a 
été baptisé dans le Père et le Fils et l´Esprit Saint, on lui impose seulement les mains. Mais si, interrogé sur le 
Symbole, il ne répond pas en proclamant cette Trinité, qu´on le baptise à juste titre. Traduction selon J. 
GAUDEMET, Conciles gaulois du IVe siècle, SC 241, Paris 1977, 44-45. 
Ce concile devait régler le conflit entre Caecilianus, évêque de Carthage et les donatistes et donna l´occasion 
d´édicter certaines règles disciplinaires pour organiser la vie de l´Eglise au lendemain des persécutions tout en 
condamnant par ailleurs le donatisme. Il posa les bases sur l´intégration des donatistes laïcs, mesure qui sera 
plus tard appliquée aux clercs. L´imposition des mains ici est le signe de la réconciliation. Voir à ce propos: A.C. 
de VEER, L´admission aux fonctions ecclésiastiques des clercs donatistes convertis, in: BA 31 (1968), 766-771; J.-
L. MAIER, Le dossier du donatisme, t. 2, 62, n. 10; R. CRESPIN, Ministère et sainteté, 35 et 57, n. 3; SABW 
KANYANG, Episcopus et plebs, 30. 
1269 Cf. Thelepte 24 février 418, can. 8 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 61): Ut uenientes a nouationis uel montensibus 
per manus impositionem suscipiantur ex eo quod rebaptizant. Les résolutions du dit concile nous sont 
parvenues grâce à la lettre du Pape Sirice à ses collègues africains transmise par les actes du concile de 
Thelepte en Byzacène.  A propos de ce concile, voir J.-L. MAIER, L´épiscopat de l´Afrique romaine, vandale et 
byzantine, Rome 1973, 66 et 335, n. 13; HEFELE/LECLERCQ, t. 2, 195-196. Pour la lettre, voir Sirice, ep. 5,2 (PL 
13, 1159-1160): Ut uenientes a Nouationis uel Montensibus, per manus impositionem suscipiantur praeter eos 
quos rebaptizant. Sur les difficultés d´interprétation de ce canon, cf. R. CRESPIN, Ministère et sainteté, 34. 
R. CRESPIN (1965), 99 fait l´observation suivante: «L´imposition des mains, dans la mesure où elle s´apparentait 
à la réconciliation des pénitents, présentait une grave difficulté : les clercs soumis à la discipline pénitentielle 
étaient normalement exclus du clergé. Or, les anciens donatistes, conformément aux promesses faites à la 
conférence de Carthage de 411, conservaient leur rang en passant à la communion catholique». Pour le cas des 
clercs donatistes qui ont gardé leur dignité en intégrant l´Église catholique, AUGUSTIN nous en livre quelques 
exemples, cf. ep. 185,10,44 et 47 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 57, 38 et 41); c. Emer. 5 (ed. M. PETSCHENIG, CSEL 
53, 186-187). 
1270 LANCEL, Le recrutement de l´Eglise d´Afrique, 330 présente les enjeux, la portée de cette décision des 
évêques au concile d´Hippone en ces termes: «prenant acte de l´interdiction faite par les décisions de 
précédents conciles de réintégrer des clercs donatistes avec leurs degrés d´ordres, mais considérant l´extrême 
crise de recrutement que connaissaient les évêchés africains, les évêques réunis à Hippone étaient d´avis de 
faire entorse à la discipline au profit des clercs donatistes qui, de source sure, n´avaient pas procédé à des  
rebaptêmes, ou encore à ceux qui se proposaient de rentrer au bercail avec leurs ouailles.»   
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raisonnable arrangerait d´ailleurs les deux parties, les catholiques bénéficiant ipso facto du 

personnel pour amorcer la crise. Quant aux donatistes, il leur est plus facile de réintégrer 

l´unité dans leurs différents ordres que par l´imposition des mains qui automatiquement 

signifie l´exclusion du clergé et leur réduction à l´état laïc.  

Cette solution de recourir aux donatistes sera encore envisagée quelques années plus tard aux 

conciles respectifs de Carthage du 13 août 397 et du 16 juin 401. Ainsi, une nouvelle 

concession est proposée au premier concile de Carthage. Il s´agit de l´admission aux ordres 

des donatistes baptisés encore enfants, et de ce fait qui ne sont pas responsables de l´erreur 

commise par leurs parents.1271  

Pour faire face au problème de pénurie, les évêques africains se tournent une fois encore vers 

les donatistes. Si à Hippone, allusion est faite aux membres du clergé qui n´avaient pas 

rebaptisé et qui acceptaient de rentrer avec leur communauté, le concile de Carthage 

s´intéresse aux donatistes baptisés pendant qu´ils étaient encore enfants et qui désirent 

entrer dans la cléricature. Dans les deux cas cependant, les évêques font part de leurs 

propositions à l´Église transmarine pour assentiment et au pape Sirice de Rome et 

Simplicianus1272 de Milan. Cette démarche traduit d´une part l´universalité de l´Église où les 

problèmes sont traités en synergie. L’on ne saurait nier la particularité ou spécificité de chaque 

Eglise régionale ou locale avec la nécessité d´adapter les résolutions à la situation sur le 

terrain. Il est ainsi clair que les conséquences de la pénurie des clercs sont encore plus 

préoccupantes en Afrique que dans le reste de l´empire. Les différents conciles statuant sur le 

même sujet en sont une illustration.1273 Si leurs interlocuteurs tardent à réagir, la situation sur 

                                                           
1271Carthage 13 août 397, can. 47 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 186): De donatistis placuit ut consulamus fratres et 
consacerdotes nostros Siricium et Simplicianum de solis infantibus qui baptizantur penes eosdem, ne quod suo 
non fecerunt iudicio, cum ad ecclesiam Dei salubri proposito fuerint conuersi, parentum illos error impediat ne 
promouentur sacri altaris ministri. 
Au sujet des donatistes, il nous a paru bon de consulter nos frères et collègues dans le sacerdoce Sirice et 
Simplicianus quant aux enfants baptisés chez ces mêmes gens, pour que, quand un propos de salut les aura 
tournés vers l´Eglise de Dieu, ce qu´ils n´ont pas fait avec leur propre faculté de juger, l´erreur de leurs parents, 
ne les empêche d´être promus ministres du saint autel. 
Traduction selon J.-L. MAIER, le dossier du donatisme, t. 2, 102; P. MONCEAUX, Histoire littéraire de l´Afrique, 
t. 4, 368; J. GAUDEMET, l´Eglise dans l´Empire romain, 398; SABW KANYANG, Episcopus et plebs, 32. 
1272 Le prêtre Simplicianus eut une grande influence sur Augustin lors de son séjour à Milan et fut le successeur 
d´Ambroise (décédé le 04 avril 397) sur le siège épiscopal de cette ville au printemps 397 et il mourut quatre 
ans plus tard. 
LENAIN DE TILLEMONT, Mémoires pour servir à l´histoire ecclésiastique des six premiers siècles, t. 13, Paris 
1702, 348) évoque l´importance des chaires épiscopales de Rome et de Milan et de leurs évêques respectifs 
dans la vie de l´Église en ces termes: «La mention des sièges de Rome et de Milan suppose que les évêques de 
ces deux églises y jouèrent un rôle, ce qui permettrait de penser au synode de Capoue (391-392), présidé par 
Sirice et animé par Ambroise.» 
1273 Le concile d´Hippone de 393 dispose d´un canon permettant la réintégration des évêques et prêtres qui 
n´ont pas rebaptisé avec leurs communautés mais ce projet de loi doit être appliqué après consultation de 
«l´Église transmarine» cf. Breu. Hipp. can. 37 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 44): Sed hanc rem placuit non 
confirmari, priusquam inde transmarina ecclesia consulatur. Quatre ans plus tard, au concile de Carthage, outre 
la relecture du Breviarum des canons d´Hippone, il est encore proposé de manière exclusive l´élévation à la 
cléricature des donatistes laïques baptisés dans le schisme pendant leur enfance, en se référant aux évêques 
de Rome et de Milan qui certainement jouissaient d´une autorité établie. S´il est difficile de savoir la suite 
donnée à cette initiative, force est de constater que les évêques réunis au concile de Carthage de de 401 
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le terrain ne saurait les laisser indifférents. La crise ayant pris davantage une grande ampleur, 

il n´est pas étonnant que le concile de Carthage du 16 juin 401 entérine les dispositions 

antérieures: 

Unde, quoniam superiori concilio statutum esse mecum recognoscit unianimatas uestra ut hii qui 

apud Donatistas  paruuli baptizati sunt, nondum scire ualentes erroris eorum interitum, et 

posteaquam ad aetatem rationis capacem peruenerunt, agnita ueritate, falsitatem eorum 

abhorrentes, ad ecclesiam Dei catholicam per uniuersum mundum diffusam, ordine antiquo, per 

manus impositionem recepti sunt, debere talibus suscipiendum munus clericatus non impedire 

nomen erroris, cum ueram ecclesiam illorum putauerint ad fidem accedendo, et ibi Christo 

crediderint, et Trinitatis sacramenta perceperint; quae omnia uera et sancta atque diuina esse 

certissimum est, et in his omnem animae spem constitutam […] Quod fugientes nonnulli et matris 

ecclesiae catholicae ubera cognoscentes, qui illa omnia sancta mysteria amore ueritatis crediderunt 

atque perceperunt, quibus sacramentorum rebus cum uitae bonae probitas accesserit, sine dubio 

ad officium clericatus tales esse applicandos, et maxime in tanta rerum necessitate, nullus est qui 

non concedat; quanquam nonnulli eiusdem sectae clerici cum plebibus atque honoribus suis ad nos 

transire desiderent, qui amore honoris aut persuadent ad uitam aut retinem ad salutem. Sed hoc 

maiori fratrum supradictorum considerationi dimittendum censeo, ut prudentiori suo consilio 

nostrae suggestionis sermonem cum perpenderint, quid de hac re eis placeat nos informare 

dignentur. Tantum de his qui infantes baptizati sunt satagimus ut nostrae, si placet, in hisdem 

ordinandis consentiant uoluntati. Omnia ergo, quae superius comprehendimus apud sanctos 

episcopos agenda esse, mecum honorabilis fraternitas uestra perpendit.1274 

Donc, un concile précédent, vous le reconnaissez unanimement avec moi, a décidé que ceux qui, 

chez les donatistes, ont été baptisés tout petits, alors qu´ils ne pouvaient encore avoir 

connaissance de l´erreur mortelle de ces gens, et qui, parvenus à l’âge de la raison, une fois connue 

la vérité, ayant en horreur la fausseté de ces gens, ont été reçus par l´imposition des mains, selon 

la règle ancienne, dans la divine Église catholique répandue dans tout le monde, ne doivent pas 

être empêchés de recevoir une fonction de clerc sous prétexte d´erreur, étant donné qu´en 

accédant à la foi ils ont considéré comme vraie l´Eglise de ces gens et que là ils ont cru au Christ et 

reçu les sacrements de la Trinité, toutes choses qui, c´est très certain, sont vraies, saintes et divines  

et sur lesquelles toute l´espérance de l´âme est fondée [...] quelques-uns, qui ont cru et reçu tous 

ces saints mystères par l´amour de la vérité, ont fui ceci et ont connu les mamelles de notre mère 

l´Eglise catholique : quand à la réalité des sacrements s´est ajoutée chez eux la droiture d´une vie 

de bien, sans hésitation il faut les diriger au ministère des clercs, surtout dans une telle pénurie, il 

n´est personne qui ne le convienne, bien que quelques clercs de la même secte désirent passer à 

nous avec leurs fidèles et leurs honneurs, eux qui par amour de leur rang décident pour la vie ou 

arrêtent jusqu´au salut. Mais ceci, je suis d´avis qu´il faut le laisser à l´examen plus approfondi de 

nos frères susdits pour que, quand leur jugement plus prudent aura pesé les propos de notre 

déclaration, ils daignent nous instruire de ce qui leur paraît bon à ce sujet. Nous nous inquiétons 

seulement à propos de ceux qui ont été baptisés enfants, afin que, si cela paraît bon, on consente 

                                                           
n´avaient pas encore reçu de confirmation par rapport aux suggestions du concile d´Hippone. P. MONCEAUX 
(Histoire littéraire, t. 4, 368) explique ce contretemps par la situation troublée de l´Afrique en proie aux menées 
du comte Gildon qui fut une entrave à la démarche. Face à ce silence, Aurelius suggère l´envoi d´un évêque en 
ambassade auprès du nouveau pape Anastase et de Venerius, le nouvel évêque de Milan, afin de les informer 
de la gravité de la situation. Les objectifs et missions sont par ailleurs précisés. Ainsi, pour le premier projet, - 
l´admission des anciens clercs dans le clergé -, on demandera simplement leur avis, tandis que pour le second, - 
la faculté d´ordonner des convertis baptisés dans le schisme pendant leur enfance -, on réclamera avec 
insistance leur approbation. Cf. Carthage 16 juin 401, can. 57 (ed. C. MUNIER, CCL 149/1, 195); J.-L. MAIER, Le 
dossier du donatisme, t. 2, 108-109; R. CRESPIN, Ministère et sainteté, 58-59. 
1274 Carthage 16 juin 401, can. 57 (ed. C. MUNIER, CCL 149/1, 195-196). 
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à notre désir d´ordonner ceux-ci. Votre honorable fraternité a donc examiné avec moi tout ce que, 

plus haut, nous avons vu devoir être exposé devant les saints évêques.1275  

Cet énième concile se veut encore plus pratique et concret compte tenu des difficultés 

rencontrées par l´Église africaine. Face aux besoins urgents des clercs, les évêques reviennent 

sur les propositions faites dans les conciles antérieurs avec de nouvelles considérations. Ils 

décident d´admettre dans le clergé catholique ceux qui ont été baptisés enfants dans le 

schisme et mènent une vie droite. Parce qu´on ne saurait leur imputer l´erreur commise par 

leurs parents, ils sont intégrés sans hésitation aux ordres. En revanche, les clercs donatistes 

qui n´ont pas rebaptisé et qui reviennent à l´Église avec leurs fidèles, seront accueillis avec 

leurs différents grades. Mais pour ce deuxième cas, le concile ne prend aucune décision et 

sollicite le consentement de Rome et de Milan. Si les réponses aux questions ci-dessus 

évoquées seront évitées dans la lettre du pape Anastase, évêque de Rome, adressée à 

l´épiscopat d´Afrique les invitant à résister au donatisme et les exhortant à beaucoup de 

prudence pour ne pas tomber dans les machinations et les effronteries des schismatiques, 

l´occasion leur est donnée trois mois plus tard au concile de Carthage réuni en septembre de 

la même année de ratifier la proposition du concile 393 en faisant  de celle-ci la règle de la 

discipline africaine. Désormais tout évêque dans son Église particulière, a le droit d´ordonner 

les convertis baptisés enfants dans le donatisme et celui d´accueillir dans la catholica les clercs 

donatistes avec leurs grades et le rang qu´ils avaient autrefois dans le schisme.1276 

L´intérêt de ces documents n´est plus à démontrer. Ils présentent de prime abord le contexte 

et les difficultés rencontrées par l´Église d´Afrique. Les différents conciles ci-dessus évoqués 

ont le souci de trouver des solutions à cette situation calamiteuse. Si des lois sont édictées 

pour gérer la crise donatiste, l´Église africaine s´attèlera à l´appliquer au contexte local, tout 

en prenant soin de se référer à l´Église de Rome et de Milan qui se distinguent comme le centre 

de chrétienté dans l´Empire romain. Il se dégage clairement la nécessité d´adapter les lois 

générales au contexte de l´Église particulière. Outre l´accueil des schismatiques, l´ordination 

des laïcs constitue une étape importante dans la gestion de l´inopia clericorum. 

4.2 L´ordination des laïcs  

Le manque de clercs qui sévit dans l´Église nord-africaine suscite une série de mesures visant 

à résoudre le problème. Si la promotion de certains lecteurs et moines au presbytérat ou à 

l´épiscopat peut être intégrée dans le cursus ordinaire de la cléricature, l´ordination des laïcs 

serait atypique et exceptionnelle. La promotion d´Augustin au presbytérat en est un 

témoignage parfait.1277  

                                                           
1275 Traduction selon J.-L. MAIER, Le dossier du donatisme. t. 2, 108-110. Voir aussi R. CRESPIN, Ministère et 
sainteté, 58-59; J. GAUDEMET, L´Église dans l´Empire romain, 132.  
1276 Carthage 13 septembre 401, can. 68 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 200). Voir aussi J.-L. MAIER, le dossier du 
donatisme, t. 2, 113-114; P. MONCEAUX, Histoire littéraire, t. 4, 371; A. FAIVRE, Ordonner la fraternité, 166-
167; J. GAUDEMET, L´Église dans l´Empire romain, 132 et 398; SABW KANYANG, Episcopus et plebs, 37. 
1277 L´ordination sacerdotale d´Augustin constitue une exception dans la mesure où n´est pas conforme aux lois 
en vigueur. Si dans l´Eglise africaine il était usuel de passer du diaconat à l´épiscopat, le concile de Sardique 
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En effet, encore simple laïc, Augustin est choisi comme prêtre pour succéder à Valerius sur le 

siège épiscopal d´Hippone à cause du poids de son âge et sa difficulté manifeste de s´acquitter 

de ses charges pastorales. En faisant une relecture de sa vie et de sa vocation au soir de son 

épiscopat, Augustin dans un sermon datant de 425/426, partage ses appréhensions pour le 

service ecclésial en ces termes: 

Usque adeo autem timebam episcopatum, ut quoniam coeperat esse jam alicuius momenti inter 

Dei servos fama mea, in quo loco sciebam non esse episcopum, non illo accederem. Cavebam hoc, 

et agebam quantum poteram, in loco humili salvarer, ne in alto periclitarer. Sed, ut dixi, domino 

servus contradicere non debet. Veni ad istam civitatem propter videndum amicum, quem putabam 

me lucrari posse Deo, ut nobiscum esset in monasterio; quasi securus, qui locus habebat episcopum. 

Apprehensus, presbyter factus sum, et per hunc gradum perveni ad episcopatum.1278  

Or, je craignais l´épiscopat à tel point que, parce que ma renommée commençait à prendre 

quelque importance parmi les serviteurs de Dieu, je ne me rendais pas où je savais qu´il n´avait pas 

d´évêque. Je me gardais de cela et suppliais Dieu tant que je pouvais de me laisser sain et sauf dans 

ma basse condition et ne pas m´exposer à un poste élevé. Mais, comme je l´ai dit, le serviteur ne 

doit pas contredire son Maître. Je vins en cette ville pour voir un ami que j´espérais pouvoir gagner 

à Dieu, et amener avec nous au monastère; j´étais apparemment tranquille, puisque la ville avait 

un évêque. Je fus réquisitionné et fait prêtre, et par degré, je parvins à l´épiscopat.1279  

Conscient de sa renommée et ayant une haute vision de la vie chrétienne et monastique, 

Augustin fuyait les charges supérieures telles que l´épiscopat. C´est la raison pour laquelle il 

évitait la fréquentation des lieux où le siège épiscopal était vacant. Mais il acceptera 

l´ordination sacerdotale malgré lui et plus tard la charge épiscopale pour les nécessités et 

besoins de l´Eglise. Si l´idée d´être déchargé et secondé vient de Valerius, l´élection est 

cependant faite par acclamation du peuple rassemblé. Nous admettons que les fonctions de 

rhéteur ont été un atout dans le choix d´Augustin pour le presbytérat. Etant surpris par cette 

décision et ne se sentant pas totalement prêt pour la mission pastorale, Augustin exigera de 

son évêque un temps d´étude et d´approfondissement biblique. En outre, Valerius en dépit 

de la loi en vigueur insistera pour assurer sa succession sur le siège épiscopal d´Hippone de 

peur qu´Augustin ne soit sollicité par une autre Église en détresse. Cette ouverture et 

confiance faites aux laïcs ne se limite pas seulement à résoudre un problème ponctuel de crise 

causé par le manque ou besoin de clercs, mais aussi à instaurer une volonté de les associer 

davantage à la vie ecclésiale par une répartition du travail. Les clercs se concentrent ainsi 

particulièrement à la prédication et au culte tandis que les laïcs s´occupent de la gestion des 

biens ecclésiastiques. 

                                                           
exigera pour le futur évêque l´exercice du lectorat, du diaconat ou de la prêtrise. Or, Augustin était simple laïc 
au moment de son entrée dans la cléricature. 
Concile de Sardique 343, can. 10 grec et 13 latin (BRUNS, Canones apostolorum et conciliorum saeculorum. IV-
VII, vol.1, Berlin 1839, 98-99. 
1278 AUGUSTINUS, s. 355,1,2 (ed. C. LAMBOT, SPM 125). 
1279 Traduction selon G. MADEC, in: NBA 6 (1996), 17-18. 
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4.3 La gestion des biens confiée aux laïcs 

La situation de l´Église au IVe siècle confrontée aux différentes crises suscite une nouvelle 

dynamique sous l´impulsion d´Augustin. Si au temps de Cyprien, l´Église était centralisée 

autour de l´évêque, les fidèles étant dans une position passive. Le pasteur d´Hippone en fait 

des partenaires dont l´implication et la contribution sont indispensables dans la mission de 

l´Eglise. 

Auparavant, saint Optat mentionne la responsabilité des seniores, auxquels sont confiées la 

gestion et la garde des biens et trésors de l´Eglise de Carthage.1280 C´est certainement cette 

initiative qui motive Augustin devenu évêque d´Hippone à vouloir associer les laïcs dans la 

gestion matérielle de son diocèse. Si Augustin s´est libéré de cette dernière préoccupation 

pour se consacrer exclusivement au ministère de la prédication et de la sanctification des 

fidèles; confiant ainsi cette gestion aux prêtres1281, grande sera aussi sa déception face aux 

abus et indélicatesses observés. Leur honnêteté pour la gestion des biens de l´Église étant 

remise en cause par les chrétiens, Augustin propose aux laïcs d´assurer eux-mêmes 

l´administration du patrimoine ecclésiastique.1282  Sa décision de changer de cap résulterait du 

constat implacable du manque d´expérience et de connaissances de clercs en la matière 

d´autant plus que certains conciles déploraient l´ignorance des clercs.1283 En revanche, compte 

tenu des compétences avérées du monde des affaires, les laïcs constituaient un atout et ipso 

facto de précieux auxiliaires de l´évêque dans l´administration des biens ecclésiastiques.  

Dans cette logique, survint un incident concernant un prêtre de la communauté, en 

l´occurrence Barnabas. Il est reproché à ce dernier l´achat d´un terrain dont le bénéfice issu 

de la location dudit terrain servira à solder ses dettes. Après étude de ce cas, Augustin voudrait 

confier à l´avenir la gestion de ce site à un laïc. Ne trouvant malheureusement pas des laïcs 

disposés à assumer cette responsabilité, il fera appel à un membre du clergé.1284 

En dehors du cadre administratif, les laïcs sous l´impulsion d´Augustin sont davantage associés 

à la vie de l´Église et interpellés en fonction des circonstances, notamment dans la crise 

donatiste. 

La question de l´inopia clericorum laisse émerger une double préoccupation:  l´insuffisance 

des clercs et l´utilisation des ressources disponibles. Il s’en dégage de prime abord la 

reconnaissance des compétences.  

                                                           
1280 OPTATUS 1,17 (ed. M. LABROUSSE, SC 412, 208). Voir supra. 
1281 La gestion confiée aux prêtres obéit aux ordonnances des conciles d´Antioche (c. 24-25), Chalcédoine (c.26) 
prescrivant de choisir des économes parmi les clercs cf. BRUNS, I, 86-87 et 32.  
1282 Voir s. 356,15 (ed. C. LAMBOT, SPM 142). Selon les informations rapportées par Possidius sur cette 
proposition, aucun laïc ne consentit à assumer cette responsabilité. Cf. POSSIDIUS, uita Aug. 23 (ed. H. T. 
WEISKOTTEN, 94-96): alloquebatur plebem Dei, malle se ex collationibus magis plebis Dei uiuere, quam illarum 
possessionum curam uel gubernationem pati; et paratum se esse illis cedere, ut eo modo omnes Dei serui et 
ministri uiuerent, quo in Vetere Testamento leguntur (Deut. 18,1), altari deseruientes de eodem comparticipari 
sed nunquam id laici suscipere uoluerunt.  
1283 Carthage 16 juin 401, can. 56 § 2 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 194). 
1284 AUGUSTINUS, s. 356,15 (ed. C. LAMBOT, SPM 143): Quod si nemo de laicis inventus fuerit, ego praepono 
alium.  
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Chantres de l´égalité de tous les citoyens et voulant remédier à l´oppression des riches sur les 

pauvres, les évêques réunis au concile de Carthage du 13 septembre 401 demandent à 

l´empereur la désignation des defensores ecclesiae, juristes laïcs choisis en fonction de leur 

compétence dont le rôle est d´assurer la défense des intérêts de l´Église. La demande est ainsi 

formulée:  

Placuit etiam ut petant ex nomine prouinciarum omnium legati perrecturi, Vincentius et 

Fortunatianus, a gloriosissimis imperatoribus, ut dent facultatem defensores constituendi 

scholasticos, qui in actu sunt uel in munere defensionis causarum, ut more sacerdotum prouinciae, 

idem ipsi qui defensionem ecclesiarum susceperint, habeant facultatem pro negotiis ecclesiarum, 

quoties necessitas flagitauerit, uel ad obsistendum obrepentibus, uel ad necessaria suggerenda, 

ingredi iudicum secretaria.1285  

Les légats Vincentius et Fortunatus, délégués au nom de toutes les provinces demanderont aux 

très glorieux empereurs d´accorder la faculté de constituer des défenseurs (defensores 

scholasticos) pris dans le corps des avocats, parmi ceux qui sont en exercice ou en fonction de 

défendre les causes judiciaires, afin que ceux-là même qui seront chargés de la défense des églises 

(defensionem ecclesiarum) aient, comme les sacerdotes de la province, entrée au secrétariat des 

juges chaque fois qu´il y aura nécessité, soit pour s´opposer à quelque entreprise, soit pour 

suggérer ce qui sera nécessaire.1286 

Le volet social de la mission de l´évêque est très étendu. Il a à sa charge les pauvres et les 

démunis de sa communauté. En outre, ces derniers sont souvent victimes des injustices, des 

oppressions et maltraitances de toutes sortes dans les affaires les opposant aux riches. C´est 

donc pour rétablir l´équilibre entre riches et pauvres et conscients par ailleurs des différends 

que l´Église doit gérer en lien avec le schisme donatiste que les évêques initient cette 

démarche.1287 Différents des defensores ciuitatis, élus dans les cités, les defensores ecclesiae 

devaient être «des représentants légaux permanents, versés dans le droit (scholastici), 

chargés de défendre les intérêts de l´Église.»1288 Ces défenseurs de l´Eglise étaient nommés 

par l´empereur mais sur proposition des évêques. Cette demande montre l´intérêt de 

l´épiscopat à s´associer des personnes compétentes dans l´accomplissement de la mission de 

l´Église. Augustin déplore leur absence à Hippone dans un Commonitorium adressé aux 

évêques Alypius et Peregrinus en mars 420. Cette situation aggrave le calvaire des pauvres 

contre l´avidité des riches. En revanche, la lettre 20* d´Augustin mentionne la présence d´un 

defensor ecclesiae dans la nouvelle circonscription de Fussala avec la création d´un nouvel 

                                                           
1285 Carthage 13 juin 407, can. 96 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 215); constitution du 15 novembre 407: CTh 16,2,38 
(ed. MOMMSEN/ROUGÉ, SC 497, 194). 
1286 Traduction selon MAIER (1989), 151. 
1287 Deux raisons semblent expliquer la mission des defensores ecclesiae, à savoir d´une part la défense des 
pauvres et d´autre part les conflits liés au schisme donatiste (cf. J. GAUDEMET, L´Église dans l´Empire romain, 
367).  Cl. LEPELLEY, Les cités, t. 1, 194 affirme: «En réalité, l´Église était perpétuellement sollicitée par des 
demandes d´intervention en faveur des humbles opprimés par les puissants»; E. HERRMANN, Ecclesia in re 
publica : die Entwicklung der Kirche von pseudostaatlicher zu staatlich inkorporierter Existenz 
(coll. « Europäisches Forum » 2), Frankfurt a. M. u.a. 1980, 304, n. 132 observe: «Das Defensoramt taucht am 
Anfang des 4. Jhs. zuerst in Afrika auf. Es wandelt sich vom Verteidiger der Armen zum Verteidiger des 
Kirchenvermögens.»  
1288 LANCEL, Defensor civitatis (plebis), defensor ecclesiae, in: AL 1 (1994), 262; F. MARTROYE, Les defensores 
ecclesiae aux Ve et VIe siècles, in: RH (1923), 597-622; B. FISCHER, Defensor Ecclesiae, in: RAC 21 (1956), 656-
658. 
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évêché dans ce fundus ainsi que la nomination du premier pasteur de ce diocèse.1289 Lancel 

justifie la nécessité de sa présence pour donner suite aux litiges suscités par la liquidation du 

donatisme dans cette région.1290  

Dans le dénouement de la crise donatiste, Augustin a mobilisé non seulement la hiérarchie 

mais aussi les fidèles pour éradiquer la secte du milieu africain. Il s´est ainsi adressé aux laïcs 

influents dans l´objectif de leur exposer les erreurs de leur doctrine et solliciter leur médiation 

pour entrer en relation avec les évêques donatistes. Cette démarche traduit l´importance 

accordée aux fidèles qui d´une part ont droit à la vérité, mieux encore doivent être impliqués 

dans les différentes procédures et contribuer à la résolution du conflit.  

C´est le même zèle qui anime Augustin en s´adressant aux fidèles catholiques. Il souhaite les 

mettre à contribution dans sa campagne pour l´unité et les invite par ailleurs à collaborer au 

salut des hérétiques. Selon Augustin, la paix et l´unité mises à mal par le schisme ne sauraient 

être conquises sans l´implication de tous, clercs et laïcs concernés. Parce qu´ils sont tous frères 

et forment une seule et même famille des enfants de Dieu, Augustin invite ses fidèles à 

l´ouverture et à la tolérance. L´unité des deux Églises contribuera sans aucun doute à atténuer 

le problème de l´inopia clericorum.  

L´importance accordée par Augustin aux laïcs à Hippone et hors de son diocèse n´est que la 

résultante de l´estime dont ils jouissent dans les instances décisionnelles de l´Église. Pour 

certaines questions délicates, leur autorité était reconnue, leur expertise sollicitée, leur et leur 

présence recommandée. Face à la crise morale déplorée au sein du clergé, le concile 

d´Hippone interdit aux clercs tenus à la continence de rendre visite aux vierges et aux veuves 

sans la permission de l´évêque ou du prêtre dont ils dépendent. De telles visites ne seraient 

possibles qu´en présence d´autres clercs ou de quelques chrétiens recommandables (graues 

aliqui christiani).1291 Ce canon démontre à suffisance le rôle indispensable des laïcs dans cette 

Eglise africaine au IVe siècle. Aussi il présente la nature de l´Eglise où la participation de tous 

est requise pour sa construction et la résolution des problèmes auxquels elle est confrontée.  

Cette étude sur l´inopia clericorum nous a permis de dégager le contexte socio culturel, 

politique et religieux qui a favorisé l´ecclésiologie de communion développée par Augustin. 

Avec cette ecclesiologie, laïcs et clercs, loin de former un couple antinomique, sont liés du fait 

de leur nature d´enfant de Dieu au nom de leur baptême. Ainsi 

  Peuvent - ils construire le royaume de Dieu et participer chacun selon ses compétences à la 

mission de l´Église. Ce contexte et ses corollaires constitueront le socle de la conception du 

sacerdoce commun des fidèles d´Augustin qui s´est ainsi démarqué de ses prédécesseurs 

                                                           
1289 AUGUSTINUS, ep. 20*,29 (ed. J. DIVJAK, BA 46B, 336-339); LANCEL, L´affaire d´Antoninus, 277-278. 
1290 Cf. S. LANCEL, L´affaire d´Antoninus de Fussala: pays, choses et gens de la Numidie d´Hippone saisis dans la 
durée d´une procédure d´enquête épiscopale (Ep. 20*), 277-278. 
1291 Carthage 345/348, can. 24 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 40); R. CREPIN, Ministère et sainteté, 113; J.-A. SABW 
KANYANG, «Sarcina episcopatus». Le «fardeau de l´épiscopat» et le problème de la conduite morale des clercs 
dans les canons des Conciles africains (IVe-Ve s.) et dans le ministère de saint Augustin, évêque d´Hippone 
(354-430), in: NGINDU MUSHETE/MATAND BULEMBAT (ed.), Mission et croissance. Orthodoxie et orthopraxis 
d´un évêque africain. Mélanges offerts à S.E. Mgr Godefroy Mukeng´a Kalond à l´occasion de ses 50 ans de vie 
sacerdotale et des 80 ans d’âge, Kinshasa 2013, 101-121, 102.  
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Cyprien et Tertullien. E effet, il est par reconnaissant de l´importance de la hiérarchie et en 

même temps du rôle des laïcs dans le service ecclésial dont la source est le sacerdoce du Christ. 

Arrêtons-nous sur les fondements de ce sacerdoce.  
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B- LE SACERDOCE COMMUN DES FIDÈLES1292  

Saint Augustin s´appuie sur son activité pastorale pour l´élaboration de la conception du 

sacerdoce commun des fidèles. A la suite de Tertullien dans sa phase prémontaniste qui 

reconnaît aux laïcs l´état sacerdotal dans la pratique d´une vie vertueuse, la prière et la 

participation à la liturgie1293 et par opposition à Cyprien partisan d´une Église centralisée en la 

personne de l´évêque; le pasteur d´Hippone accorde aux laïcs une place importante et leur 

assigne une mission au sein de l´Église. A travers ses homélies eles multiples traités et les 

nombreuses correspondances envoyées ou reçues, Augustin a consacré tout son ministère 

pastoral à la résolution des problèmes auxquels l´Église était confrontée aussi bien sur le plan 

local, régional ou universel. Les différentes controverses qui ont jalonné son épiscopat ne se 

limitent pas seulement à dénoncer les erreurs de doctrine, mais elles permettent également 

de présenter sa vision de l´Église dont l´unité est mise en mal et partant contribuent aussi à 

poser les jalons de la théologie.  Augustin déplace le centre d´intérêt non sur le clergé en 

général et l´évêque en particulier en sa qualité de pasteur de l´Église locale, mais sur 

l´ensemble des fidèles incorporés au Christ par le baptême. Cette égalité fondamentale des 

fidèles constitue le socle de l´unité de l´Église à construire, les fonctions étant considérées 

comme des services rendus à toute la communauté ecclésiale. L´un des premiers champs de 

bataille du jeune pasteur d´Hippone où cette unité est mise à mal à l´entame de son ministère 

épiscopal est la réfutation du schisme donatiste.   

1 LA CONTROVERSE AVEC LES DONATISTES 

1.1 Le contexte historique  

De prime abord, rappelons quelques faits historiques. Le schisme donatiste remonte à la 

période des grandes persécutions déclenchées par les autorités impériales à travers le premier 

édit promulgué à Nicomédie en février 303 et parvenu en Afrique au printemps de la même 

                                                           
1292 Pour le sacerdoce commun des fidèles, cf. E. DIRSCHERL/M. WEIßER, Dogmatik für das Lehramt: 12 
Kernfragen des Glaubens, Regensburg 2019, 229ss.;  MERKT, 1. Petrus (Teilband 1), Göttingen 2015, 177ss; F. 
LEDEGANG, Mysterium ecclesiae: images of the Church and its members in Origen (BEThL 156), Leuven 2001; J. 
CAROLA, Laicus, in: AL 3 (2010), 897-900, 899-900; T. SCHÄCHTELE, Das Verständnis des allgemeinen 
Priestertums bei Augustin, Heidelberg 1988, 22-32; OTRANTO, Il sacerdozio comune dei fideli nei riflessi della 1 
Petr. 2,9 (I e II secolo), in: Vet Chr 7 (1970), 225-246; RYAN, Patristic Teaching on the Priesthood of the Faithful, 
in: The Irish Theological Quartely 29 (1962), 25-51; E. NIEBECKER, Das allgemeine Priestertum der Gläubigen, 
Paderborn 1936. 
1293 TERTULLIANUS, orat. 28 (ed. G.F. DIERCKS, CCL 1, 273). Il est toutefois important de situer les œuvres de 
Tertullien dans le contexte de rédaction avant et après sa conversion au montanisme ou nouvelle prophétie. 
Dans sa période pré montaniste, Tertullien fait une distinction entre le sacerdoce commun des fidèles et celui 
de la hiérarchie de l´Église, le premier dépendant du second. Il souligne ipso facto la différence entre l´Eglise 
catholique et les groupes hérétiques. Cf. TERULLIANUS, praescr. 20-21; 32-36; 41 (ed. R.F. REFOULÉ, CCL 1, 201-
203; 212-217; 221-222).   
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année, lequel édit enjoignait de livrer les Ecritures saintes et les objets de culte1294, tandis que 

le dernier édit publié une année ultérieure au printemps 304 prescrivait pour tous les 

chrétiens l´obligation du sacrifice. Cette loi entraina de lourdes conséquences pour les 

communautés africaines.1295 Face à cette situation, les réactions des évêques seront 

divergentes en fonction des tempéraments, circonstances, et conditions locales.  Ainsi à 

Carthage, l´évêque Mensurius remplaça les Ecritures par les livres hérétiques qu´il remit à 

l´assaillant1296 tandis que l´évêque Paulus de Cirta en Numidie n´hésita pas à livrer les objets 

liturgiques.1297 Cette saisie fut effectuée le 19 mai 303. En revanche, Felix évêque de Thibiuca 

en Proconsulaire sera arrêté un mois plus tard face à son refus de remettre les livres saints.1298 

La fin des persécutions en 305 laissa des séquelles profondes au sein de l´Église africaine. Les 

«purs» ou prétendus tels, rejetèrent les traditores, véritables ou supposés. Sur cette 

distinction fallacieuse entre confesseurs et traditeurs, s´ajoute encore l´opposition marquée 

entre Numides et Carthaginois1299 ainsi que les règlements de compte entre les évêques.1300 

L´élection du diacre Caecilianus sur le siège épiscopal de Carthage pour succéder à Mensurius 

déclenchera un vaste mouvement de protestation en Afrique du Nord. Entre autres raisons 

évoquées pour cette protestation, il y a le manque de popularité du nouvel évêque et sa 

raideur à l´égard des confesseurs emprisonnés lors de la persécution.1301 Ajoutons aussi 

l´inimitié de Lucilla une fidèle influente et l´hostilité de deux personnages, probablement des 

prêtres, Botrus et Caelestius. Ils étaient ses concurrents qui nourrissaient aussi l´ambition 

d´être élus à sa place. Toute cette action sera orchestrée par Donat, a Casis Nigris un prélat 

numide, qu´on pourrait identifier avec l´évêque éponyme de la nouvelle Eglise concurrente 

malgré les appréhensions d´Augustin sur ce sujet.1302 Fidèle à la tradition, le primat de Numidie 

consacrât l´évêque de Carthage. Secundus de Tigisis convoqua un concile rassemblant 

soixante-dix évêques de sa province. L´assemblée déclara nulle l´ordination de Caecilianus au 

motif que l´un des évêques consécrateurs en l´occurrence Felix d´Abthugni, était lui-même un 

                                                           
1294 Cet édit ouvrit la période noire appelée les dies traditionis, les «journées de la livraison» mais aussi de la 
trahison. Augustin parlera plus tard de persecutio codicum tradendorum, la «persécution tendant à faire livrer 
les livres (sacrés)», cf. AUGUSTINUS, Cresc. 3,26,29 (ed. G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 322). 
1295 Les chrétiens qualifièrent cette période de dies thurificationis, les «journées du sacrifice» dont le refus 
manifeste se solda par le martyre d´une héroïque minorité, cf. S. LANCEL, Saint Augustin, 235; J.-L. MAIER, Le 
dossier du donatisme, t.1: Des origines à la mort de Constance II (303-361), Berlin 1987, 39-111.   
1296 AUGUSTINUS, coll. c. Don. 3,25 (ed. S. LANCEL, CCL 149A, 290-291). 
1297 Gesta, (ed. C. ZIWSA, CSEL 26, 186-187). Cf MAIER, Le dossier du donatisme, t.1, 45ss. 
1298 Cet édit fut affiché le 5 juin 303; cf. MAIER, Le dossier du donatisme, t.1, 51-53. 
1299 Illustration est donnée à l´occasion de l´élection du successeur de Mensurius sur le siège de Carthage. 
Convoqué à Rome pour répondre d´un pamphlet écrit contre le tyrannus imperator par un de ses diacres Felix, 
il mourut sur son chemin retour avant d´arriver à Carthage, cf. OPTATUS 1,17 (ed. M. LABROUSSE, SC 412, 208). 
LANCEL (Les débuts du donatisme : La date du «Protocole de Cirta» et de l´élection épiscopale de Silvanus, in: 
RÉAug 25 (1979), 229) date cet évènement en 305-306 tandis que KRIEGBAUM (Kirche der Traditoren oder 
Kirche der Märtyrer? Die Vorgeschichte des Donatismus, Innsbruck [u.a] 1986, 149) le situe après 308.  
1300 Le procès-verbal d´une réunion préliminaire à l´élection d´un successeur à l´évêque Paulus de Cirta évoque 
des comportements troubles au sein des évêques numides réunis autour de leur primat, Secundus par ailleurs 
évêque de Tigisis. Cf. Cresc. 3,29,33 (ed. G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 330); Cresc. 3,30,34 (ed. G. 
FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 334); MAIER, Le dossier du donatisme, t.1, 115-118. 
1301 Cf. AUGUSTINUS, coll. c. Don. 3,26 (ed. S. LANCEL, CCL 149A, 291-292); MAIER, Le dossier du donatisme, t.1, 
85-87. 
1302 Cf. J. ALEXANDER, Donatus, in: AL 2 (2002), 644-647. Voir aussi LANCEL, saint Augustin, 238ss.  
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traditeur élu et consacra à la place de ce dernier Maiorinus, un ancien lecteur de Mensurius 

et un familier de la riche Lucilla qui aurait acheté son élection. Celle de Caecilianus et la contre 

élection de Maiorinus se situeraient entre 308 et 311, au moment de l´usurpation impériale 

de Domitius Alexander qui créait un vide événementiel en Afrique.1303 L´histoire se répètera 

quelques dizaines d´années plus tard vers 390/391, où Primianus à peine élu successeur de 

Parmenianus sur le siège épiscopal de Carthage, excommunia Maximianus, l´un de ses diacres 

et concurrents à cette élection. Soutenu par une riche dévote, Maximianus sera choisi comme 

évêque de Carthage le 24 juin 393 par un concile réunissant plus de deux cents évêques.1304 Sa 

joie ne sera que de courte durée car quelques mois plus tard, en l´occurrence le 24 avril 394 ; 

sous l´instigation des évêques de Numidie et des Maurétanies, une assemblée regroupant 

trois cent dix évêques de toutes les provinces africaines condamnèrent Maximianus et ses 

douze consécrateurs.1305 Ces divisions subsisteront pendant des décennies et Augustin 

s´attèlera à montrer à ses protagonistes, - évêques et laïcs confondus – les erreurs de leur 

doctrine basée sur une histoire faussée consistant à charger les autres exclusivement des 

fautes qu´ils avaient eux-mêmes commises pendant les persécutions. Par ailleurs leur volonté 

de constituer une Église de purs et de martyrs, excluant les pécheurs et les traditeurs n´est 

qu´une aberration. Pour ce qui est de l´administration des sacrements, le pasteur leur rappelle 

que c´est le Christ lui-même qui est le ministre des sacrements et leur efficacité ou validité ne 

saurait dépendre de la sainteté de celui qui les administre.  

Nous nous proposons de passer en revue quelques documents liés au donatisme notamment 

les lettres, les traités et les sermons du pasteur d´Hippone; l´objectif n´étant pas d´étudier 

l´épistolier ou le prédicateur. Si dans les lettres Augustin privilégie le contact direct et 

personnel avec ses correspondants, dans un cadre bien limité, en leur exprimant ses attentes, 

les sermons lui donnent l´occasion de s´adresser à un auditoire plus large et partant d´associer 

et d’impliquer tous les fidèles dans son combat pour l´unité de l´Église.  

1.2 Réfutation du schisme donatiste1306 

                                                           
1303 Cf. KRIEGBAUM, Kirche, 149. 
1304 AUGUSTINUS, ep. 43,26 (ed. K. D. DAUR, CCL 31, 186); Cresc. 4,7,9 (ed. G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 
490); c. Emer.  9 (ed. M. PETSCHENIG, CSEL 53, 190-192); in psalm. 36,2,20 (ed. E. DEKKERS/J. FRAIPONT, CCL 
38, 361-366) qui reproduit le texte de la lettre synodale de Cebarsussi (J.-L. MAIER, Le dossier du donatisme, t. 
2, 74-82). Sur le caractère byzacénien du schisme maximianiste, cf. S. LANCEL, Originalité de la province 
ecclésiastique de Byzacène, in: CTun 45-46 (1964), 139-152. 
1305 AUGUSTINUS, c. Parm. 2,7 (ed. G. FINAERT/Y. CONGAR, BA 28, 280); Cresc. 3,59,65 (ed. G. FINAERT/A. C. DE 
VEER, BA 31, 402); c. Emer. 10-11 (ed. M. PETSCHENIG, CSEL 53, 192-195). 
1306 Beaucoup d´auteurs insistent sur la diversité du schisme donatiste en Afrique. Ce qui a amené Maureen 
TILLEY à conclure que «we study not just Donatism but Donatisms», cf. «Redefining Donatism: Moving 
Forward», in: AugSt 42 (2011), 25. Dans la même logique, David E. WILHITE (Ancient African Christianity : an 
introduction to a unique context and tradition, New York 2017, 225) affirme: «The Donatist were diverse, and 
so we can not assume any one characteristic applies equally to all Donatists. Many Donatist appealed to the 
Roman legal system and courted the favor of the Roman officials. Many – it is safe to assume – would have 
understood themselves as Roman and as full participants in the Roman Empire.» Pour plus de détails sur cette 
diversité, voir WILHITE, op. cit., 203-210. 
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1.2.1 Les lettres  

Dans ses premières années de la controverse avec les donatistes, Augustin adopte la méthode 

épistolaire dans un double objectif, favoriser le dialogue à travers le contact direct et 

personnel puis rétablir l´unité de l´Église. Dans ce sens, il a une diversité de correspondants 

aussi bien dans le clergé que parmi les laïcs. Catholiques et donatistes de toutes les couches 

sociales et d´origines diverses sont interpellés et impliqués dans la lutte contre le schisme. 

L´objectif étant de prêcher la paix et la réconciliation et le retour à l´unité catholique.  

Le donatisme occupe un cinquième environ dans la correspondance totale d´Augustin, soit 

une cinquantaine de lettres approximativement écrites dès le temps de la prêtrise jusqu´à 

l´épiscopat. Si sur le plan formel on note une grande divergence par rapport à la longueur, 

l´objet, le ton, les circonstances et la situation sociale du destinataire (correspondant), le fond 

quant à lui reste identique et consacré au schisme et aux questions annexes. Il s´adresse aux 

laïcs soit pour les féliciter pour leur conversion1307 soit alors pour les encourager notamment 

ceux qui sont encore hésitants pour achever cette conversion.1308 Il le fait également  pour 

éclairer leur foi et les prémunir des dangers de la propagande de l´Église dissidente.1309 En 

outre, les correspondances adressées aux évêques et clercs donatistes avaient par ailleurs 

pour objectif de dénoncer les erreurs de doctrine, susciter la conversion de ces derniers et 

prôner le  retour à l´unité catholique du clerc et de sa communauté.1310 Non moins importante 

et stratégique était l´aide et l´intervention des amis, grands fonctionnaires impériaux et autres 

grands propriétaires qu´Augustin mit en contribution pour venir à bout du schisme et assurer 

la victoire de l´Eglise catholique.  

A peine ordonné prêtre, Augustin découvre la réalité du donatisme et sa menace vis-à-vis de 

l´Eglise catholique à son arrivée à Hippone. Contrairement à Thagaste, sa ville natale dont sa 

présence est un lointain souvenir1311, l´Église dissidente est en forte expansion en Numidie où 

des villes entières sont acquises à sa cause.1312 Fière de son passé, confiante en l´avenir et 

profitant de la faveur des autorités impériales, elle impose sa présence par la force et la 

terreur avec la bande des Circoncellions qui font la pluie et le beau temps. Augustin lui-même 

échappera de justesse à de nombreuses embuscades à lui tendues par ces «soldats du Christ», 

                                                           
1307 AUGUSTINUS, ep. 69 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 32-33); ep. 144 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 44, 262-266); ep. 
208 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 57, 342-347). 
1308 AUGUSTINUS, ep. 43 (ed. K. D. DAUR, CCL 31, 169-186); ep. 44 (ed. K. D. DAUR, CCL 31, 187-196); ep. 49 (ed. 
K. D. DAUR, CCL 31, 212-213); ep. 52 (ed. K. D. DAUR, CCL 31, 219-220); ep. 56 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 3-4); 
ep. 57 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 5-6); ep. 70 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 34-35); ep. 76 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 
77-80); ep. 105 (ed. K. D. DAUR, CCL 31B, 49-62); ep. 141 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 44, 235-246). 
1309 AUGUSTINUS, ep. 78 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 83-91). 
1310 Cf. AUGUSTINUS, ep. 142 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 44, 247-250). 
1311 Augustin a certainement eu connaissance de cette Eglise pendant son enfance à Thagaste. Mais cette ville 
était revenue au catholicisme très vite probablement après l´édit de l´union de 347 si bien qu´on n´y rencontre 
plus de dissidents. Cf. AUGUSTINUS, ep. 93,5 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 170); Gesta 1,36 (ed. S. LANCEL, SC 195, 
424); MONCEAUX, Histoire littéraire, t.7, 6. 
1312 Cf. AUGUSTINUS, ep. 23,5 (ed. K. D. DAUR, CCL 31, 65); ep. 44,5.12 (ed. K. D. DAUR, CCL 31, 189.194); 129,6 
(éd. K. D. DAUR, CCL 31B, 210); ep. 209,2 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 57, 348); en.2 in psalm 21,26 (ed. E. 
DEKKERS/J. FRAIPONT, CCL 38, 129); in psalm. 36,2,19 (ed. E. DEKKERS/J. FRAIPONT, CCL 38, 359-361); c. Petil. 
2,83,184 (ed. G. FINAERT/B. QUINOT, BA 30, 448); POSSIDIUS, Uita Aug. 7 (ed. H. T. WEISKOTTEN, 52-54). 
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gens sans foi ni loi, lors de ses multiples périples dans son diocèse et dans la région.1313 A 

Hippone, centre commercial et économique par ailleurs véritable capitale de la Numidie du 

Nord, la communauté schismatique est très florissante à travers ses nombreuses richesses 

notamment des immeubles, des maisons et fermes, des terres et des domaines provenant de 

multiples donations et legs, fruits de la générosité des fidèles.1314 Les relations entre les deux 

Eglises connaissent une certaine accalmie: dans un même domaine les catholiques et les 

donatistes travaillent ensemble. L’existence de deux Églises dans une même ville et la 

construction des chapelles par les propriétaires terriens pour les membres de chaque 

communauté attachés à son service. Au fil des années ira grandissante l´animosité entre les 

membres de deux Églises dissidentes qui se transformera plus tard en hostilités ouvertes.1315 

Pendant ce temps de la prêtrise (392-395), Augustin est confronté aux controverses locales 

visant particulièrement les donatistes de sa ville et ceux de la région. 

Encore jeune prêtre, Augustin tire la sonnette d´alarme en 392, dans une lettre adressée à 

Maximinus évêque donatiste de Sinitum une localité près d´Hippone. L’évêque est accusé 

d´avoir rebaptisé un diacre en fonction dans une communauté rurale du diocèse, la uilla 

Mutugenna.1316 Ce diacre intégra par la suite l´Église schismatique. Cet incident, loin de laisser 

Augustin indifférent, montre plutôt la gravité et l´ampleur de la situation de même que 

l´urgence à mener une action visant à stopper l´élan des adversaires. Il s´adressera à 

Maximinus l´invitant à un échange exempt de polémiques. Cette rencontre aura un effet 

positif, car ce dernier se rallia quelques années plus tard ramenant avec lui dans le giron de 

l´Eglise catholique son évêché du castellum Sinitense.1317  

En interpellant son correspondant sur la gravité d´un tel acte1318, Augustin lui rappelle que le 

baptême est une consécration à la sainte Trinité dont la forme a été instituée par le Christ, 

véritable ministre des sacrements. Il ne saurait donc être réitéré. Tout en dénonçant leur 

erreur doctrinale, Augustin voudrait obtenir la conversion des dissidents et l´extinction du 

schisme. Dans une lettre adressée en 392 à Maximinus évêque donatiste de Sinitum; Augustin 

                                                           
1313Cf. POSSIDIUS, uita Aug. 10 (ed. H. T. WEISKOTTEN, 60). 
1314 Cf. AUGUSTINUS, ep. 23 (ed. K. D. DAUR, CCL 31, 61-67); ep. 29,11-12 (ed. K. D. DAUR, CCL 31, 104-105); ep. 
33 (ed. K. D. DAUR, CCL 31, 120-123); ep. 34 (ed. K. D. DAUR, CCL 31, 124-126); ep. 35 (ed. K. D. DAUR, CCL 31, 
127-129); ep. 139,2 (ed. K. D. DAUR, CCL 31B, 291-293); ep. 209,2 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 57, 348); in 
euang. Ioh. 6,25 (ed. M.-F. BERROUARD, BA 71, 398-400); POSSIDIUS, uita Aug. 7 (ed. WEISKOTTEN, 52). 
1315 Cf. M. TILLEY, Anti-Donatist Works, in: A. FITZGERALD (eds.), Augustine through the Ages: An Encyclopedia, 
Cambridge 2009, 34-39, 35.     
1316 La uilla Mutugenna, l´un des foyers du donatisme, située dans les montagnes, au sud- est du territoire 
d´Hippone, deviendra un évêché vers 408. Sur les hommes et les lieux ainsi que leur situation par rapport à 
Hippone, cf. S. LANCEL, Études sur la Numidie d´Hippone au temps de saint Augustin, in: MEFR 96 (1984), 103-
104 et fig. 3. 
1317 Maximinus sera évêque de Siniti. Et son retour dans l´Église catholique ne se fera pas sans peine, 
notamment les menaces des donatistes. Ce retour se situerait vers 407, en se basant sur un commentaire sur la 
première épître de Jean prêché dans sa ville épiscopale par saint Augustin pendant la semaine sainte. Cf. 
AUGUSTINUS, in epist. Ioh. 3,7 (PL 35,2001). Voir aussi, LANCEL, Saint Augustin, 412-413. 
1318 AUGUSTINUS, ep. 23,2 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 34/1, 65): Rebaptizare igitur haereticum hominem qui 
haec sanctitatis signa perceperit quae christiana tradidit ecclesia, omnino peccatum est. Rebaptizare autem 
catholicum immanissimum scelus est. 
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encore prêtre, inaugurant sa campagne contre le donatisme interpelle ce dernier en ces 

termes:  

´Ego unum baptismum noui patris et filii et spiritus sancti nomine consecratum atque signatum; 

hanc formam ubi inuenio: necesse est ut approbem; non destruo quod dominicum agnosco, non 

exsufflo uexillum regis mei.´ 1319 

Je ne connais qu´un baptême consacré et scellé au nom du Père, du Fils et de l´Esprit saint. Quand 

je rencontre ce symbole, je dois l´approuver; je ne détruis pas ce que je reconnais comme venant 

du Seigneur; je n´exorcise pas l´étendard de mon roi.1320 

Comme nous avons souligné plus haut, les correspondances adressées aux évêques donatistes 

visent non pas le pasteur, mais surtout la communauté des fidèles à lui rattachée. Il était 

important pour le pasteur d´Hippone de rallier à l´Église catholique tous ceux qui sont tombés 

sous le coup du schisme d´où l´importance de dénoncer les erreurs doctrinales. En rappelant 

le fondement du sacerdoce des fidèles au nom de leur baptême qui les incorpore au Christ et 

à l´Eglise, Augustin sollicite l´intervention de divers laïcs selon leur compétence et leur position 

sociale pour anéantir ce schisme en Afrique.    

Ayant été baptisés et incorporés au Christ, les laïcs ont aussi une part importante dans la 

mission de l´Eglise. La main tendue d´Augustin aux grands propriétaires terriens ne saurait pas 

d´ailleurs surprendre. En Numidie et spécialement à Hippone, ils disposaient de vastes 

domaines et tous les fermiers. Les colons et esclaves leur étaient asservis par la force de la loi, 

pouvant ainsi influencer les consciences à leur guise. Telle sera la démarche avec Celer un 

donatiste nouvellement converti à l´Église catholique. Il s´adresse à ce grand propriétaire vers 

400 pour l´arracher à sa fréquentation avec les donatistes et le gagner à sa cause dans cette 

lutte pour l´unité. Il l´invite par ailleurs à «recommander chaudement l´unité catholique à ses 

hommes de la région d´Hippone.»1321 C´est dans la même logique qu´il exprime avec émotion 

sa joie au sénateur romain Pammachius, ami de Paulin de Nole et Jérôme, dans une lettre 

datant de fin 401, dans laquelle il lui adresse ses félicitations d´avoir ramené à l´Église ses 

colons schismatiques de la Numidie centrale.1322 Il l´encourage à faire lire au sénat de Rome sa 

lettre de remerciement pour inciter d´autres sénateurs à suivre son exemple sur les domaines 

qu´ils possèdent en Afrique.1323 Vers 406, il négociait avec Festus un gros propriétaire de son 

diocèse, pour qu´il exhortât ses colons à la conversion.1324  Une démarche similaire sera 

engagée (initiée) en 409 ou 410 avec Donatus, un autre propriétaire et ancien proconsul 

d´Afrique «qui devait avec douceur et bienveillance exhorter tous ses gens de Sinitum et 

d´Hippone à rentrer dans la communion de l´Eglise catholique.»1325 A travers ces grands 

propriétaires terriens, Augustin vise aussi toutes les personnes qui leur sont rattachées.  

                                                           
1319 AUGUSTINUS, ep. 23,4 (ed. K. D. DAUR, CCL 31, 64). Cf. LÉCUYER, Le sacrement de l´ordination, 185. 
1320 Traduction selon S. LANCEL, BA 40A, 385. 
1321 AUGUSTINUS, ep. 57,2 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 5). 
1322 Cf. AUGUSTINUS, ep. 58,1 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 7). 
1323 Cf. AUGUSTINUS, ep. 58,3 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 8). 
1324 AUGUSTINUS, ep. 89,8 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 152). 
1325 AUGUSTINUS, ep. 112,3 (ed. K. D. DAUR, CCL 31B, 104). 
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Hormis les grands propriétaires terriens, et à travers eux avec toutes les personnes qui leur 

sont rattachées, Augustin adresse une lettre de félicitation aux anciens schismatiques de 

Constantine, clercs et laïques confondus, qui avec beaucoup d´enthousiasme lui annonçaient 

leur conversion définitive survenue après la conférence de Carthage de 411. Cette 

correspondance remonte à 412 et intervient après un séjour récent d´Augustin dans cette 

ville, certainement pendant les assises liées à la conférence entre évêques donatistes et 

catholiques. C’est la preuve que l´exhortation de l´évêque d´Hippone pendant son passage a 

porté de nombreux fruits.1326   

Conscient de la gravité de la situation et soucieux d´extirper le mal jusqu´à sa racine, Augustin 

sollicite aussi l´appui et l´intervention des hauts fonctionnaires selon leur degré de 

compétence. Tel est le cas d´Olympius, magister officiorum, en quelque sorte premier ministre 

de l´Empire romain.1327 Catholique zélé et succédant à Stilichon, il se déclarait disposé à servir 

les intérêts de l´Église.1328 Il obtiendra auprès de l´empereur la confirmation des lois de 

répression édictées contre les donatistes et il les fera appliquer à travers une note adressée 

au proconsul Donatus le 24 novembre 408.1329 Si Olympius et Donatus se distinguent par un 

zèle débordant pour l´application des lois dans l´exercice de leurs responsabilités, tel ne sera 

pas le cas de Macedonius, ancien avocat1330 nommé vicaire d´Afrique en 4141331 et  dont 

l´autorité s´étendait sur toute l´Afrique latine exceptée la région de Carthage. Administrateur 

intègre et très humain1332, il était par ailleurs grand ami d´Augustin pour qui il avait beaucoup 

de respect et une grande estime.1333 Chrétien et bon catholique, il était par ailleurs chargé de 

faire appliquer la loi dans l´exercice de ses fonctions. Dans un édit dirigé contre les donatistes, 

il cherchait à les convaincre en ces termes: 

Pro uobis hoc agitur; pro uobis sacerdotes incorruptae fidei, pro uobis imperator Augustus, pro 

uobis nos quoque eius iudices laboramus.1334 

C´est dans votre intérêt, que cela se fait. C´est pour vous que travaillent les évêques, interprètes 

d´une loi incorruptible; c´est pour vous que travaille l´empereur lui-même; c´est pour vous que 

nous travaillons, nous aussi, nous, ses gouverneurs et ses juges.1335  

S´il est difficile de savoir l´effet de ce sermon gouvernemental sur les donatistes 

intransigeants, on est certain de la modération de Macedonius dans l´application des lois. 

                                                           
1326 Cf. AUGUSTINUS, ep. 144 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 44, 262-266). 
1327 Cf. AUGUSTINUS, ep. 96,1 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 222). 
1328 Cf. AUGUSTINUS, ep. 97,1 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 224). 
1329Cf. AUGUSTINUS, ep. 97,2-4 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 224-226). 
1330 AUGUSTINUS, ep. 153,4,10 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 44, 406-407). 
1331 POSSIDIUS, uita Aug. 20,25 (ed. H. T. WEISKOTTEN, 88); cf. AUGUSTIN, ep. 153,4,10-11 (ed. A. 
GOLDBACHER, CSEL 44, 406-408); ep. 154,1 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 44, 430-431); ep. 155,3,10-12 (ed. A. 
GOLDBACHER, CSEL 44, 440-441).  
1332 Cf. AUGUSTINUS, ep. 152,3 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 44, 395). 
1333 Cf. AUGUSTINUS, ep. 152,1 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 44, 393); ep. 153,1,2 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 44, 
397). 
1334 AUGUSTINUS, ep. 155,4,17 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 44, 447). 
1335 Traduction selon Monceaux, Histoire littéraire, t. 7, 68. 
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Augustin sollicitera et obtiendra de lui la grâce pour les coupables.1336 De même, il interviendra 

lui aussi auprès de l´évêque de Carthage en faveur d´un clerc coupable.1337  

Ayant été interpellé par Bonifatius, évêque de Cataquas1338 au sujet du baptême des enfants, 

Augustin insiste sur la responsabilité de toute la communauté des fidèles et particulièrement 

celle des personnes qui présentent ces enfants au sacrement. De ce fait, ils accomplissent une 

œuvre de miséricorde. Selon lui, le baptême est unique et a un caractère indélébile. L´évêque 

dans une lettre adressée à son collègue dans l´épiscopat vers 408 quelques années avant la 

conférence de Carthage affirme: 

Offeruntur quippe paruuli ad percipiendam spiritalem gratiam non tam ab eis, quorum gestantur 

manibus, quamuis et ab ipsis, si et ipsi boni fideles sunt, quam ab uniuersa societate sanctorum 

atque fidelium. Ab omnibus namque offerri recte intelleguntur, quibus placet, quod offeruntur, et 

quorum sancta atque indiuidua caritate ad communicationem sancti spiritus adiuuantur. Tota hoc 

ergo mater ecclesia, quae in sanctis est, facit, quia tota omnes, tota singulos parit. Nam si Christiani 

baptismi sacramentum, quando unum atque id ipsum est, etiam apud haereticos ualet et sufficit 

ad consecrandum.1339 

Les enfants sont moins présentés au baptême par ceux qui les portent dans leurs bras, tout bon 

chrétiens qu´ils soient, que par la société universelle des saints et des fidèles, car ils sont 

véritablement présentés par tous ceux à qui plaît cette présentation, et dont l´invisible charité les 

aide à recevoir le Saint Esprit. Cela est donc l´ouvrage de toute l´Église, notre mère, qui est 

l´assemblée des saints; toute l´Église nous enfante tous et chacun en particulier. Si le sacrement 

du baptême chrétien, qui est unique et indélébile, est valable et suffit, même chez les hérétiques, 

pour la consécration, quoiqu´il ne suffise pas pour parvenir à la vie éternelle (et toutefois, ainsi 

baptisé et coupable de porter le caractère du Seigneur en dehors du troupeau divin Maître, 

l´hérétique peut être ramené à la vérité sans être consacré de nouveau).1340  

Si cette responsabilité incombe à toute l´Église, Augustin se veut encore plus précis pour 

insister sur la foi des parents, le cas échéant ceux qui présentent ces enfants au sacrement: 

Cum uideas multos non offerri a parentibus sed etiam a quibuslibet extraneis, sicut a dominis seruuli 

aliquando offeruntur. Et nonnumquam mortuis parentibus suis paruuli baptizantur ab eis oblati, 

qui in illis huius modi misericordiam praebere potuerunt. Aliquando etiam, quos crudeliter parentes 

exposuerint, nutriendi a quibuslibet, nonnumquam a sacris uirginibus colliguntur et ab eis 

offeruntur ad baptismum, quae certe proprios filios nec habuerunt ullos nec habere disponunt.1341 

                                                           
1336 Cf. ep. 152 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 44, 393-395). 
1337 AUGUSTINUS, ep. 153, 4,10 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 44, 406). 
1338 Le diocèse de Cataquas appartient à la province ecclésiastique de Numidie et se trouve non loin d´Hippone 
ciu. 22,8 (ed. B. DOMBART/A. KALB, CCL 48, 822). La correspondance de saint Augustin laisse penser à de 
relations fréquentes entre lui et les évêques de ce diocèse.  Dans les actes de la conférence de Carthage de 
février 484, le titulaire du siège épiscopal de Cataquas est mentionné après celui de l´évêché de Siniti. Or, à la 
conférence de 411, Siniti n´ayant pas d´évêque catholique à Carthage, celui de Cataquas est nommé après celui 
de Thubursicu Numidarum, ville située à environ 87 kilomètres au sud d´Hippone et à près de 40 kilomètres de 
Thagaste. Cf. Gesta 1, 202 (ed. S. LANCEL, CCL 149A, 148); H. LECLERCQ, Thuburbo Minus, in: DACL 15/2 (1953), 
2289. 
1339 AUGUSTINUS, ep. 98,5 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 230-231). 
1340 Traduction selon M. POUJOULAT, Augustinus.de. 
1341 AUGUSTINUS, ep. 98,6 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 231). 
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Car plusieurs ne sont pas présentés par les parents, mais par des étrangers quels qu´ils soient, 

comme quelque fois des fils d´esclaves sont présentés par les maîtres; quelquefois aussi des 

enfants sont baptisés après la mort des parents, et ce sont les premiers venus, de pieuse volonté, 

qui leur rendent miséricordieusement ces bons offices. Parfois encore de cruels parents 

abandonnent leurs enfants à qui voudra les nourrir; des vierges sacrées qui n´ont pas été mères et 

ne songent pas à l´être, recueillent les petits délaissés et les présentent au baptême.1342  

Une question se poserait alors. Qu´est ce qui justifie l´engagement des fidèles à présenter les 

petits enfants au baptême et quelle en est la nécessité?  

Le baptême est une consécration et marque le baptisé d´un caractère, un signe indélébile qui 

l´incorpore à l´Église. Dans sa première grande œuvre anti-donatiste publiée en 400, Augustin 

lance une attaque véhémente et s´inscrit en faux contre la doctrine et les actions de 

Parmenianus, successeur de Donat sur le siège épiscopal de Carthage (363-393). La pratique 

était alors courante chez les donatistes. Ils ne reconnaissaient pas le baptême administré par 

les traditeurs lors des grandes persécutions et rebaptisaient systématiquement ceux qui 

entraient dans leur Eglise. Petilianus, évêque de Cirta (Constantine), haut lieu de la 

contestation anti catholique rendu célèbre par la tradition de Silvanus lors de la saisie 

effectuée le 19 mai 303 dans cette Église, en est une des victimes. Jeune avocat et encore 

catéchumène dans la foi catholique de ses parents, il sera saisi de force et rebaptisé par les 

schismatiques puis ordonné contre sa volonté. Vingt ans plus tard, il est devenu l´un des chefs 

de son Eglise. Profitant d´une dissension doctrinale dans le camp des schismatiques. Augustin 

dans son traité évoque la consécration opérée par le baptême tout comme le sacrement de 

l´ordre en ces termes: 

Primo quia nulla ostenditur causa, cur ille, qui ipsum Baptismum amittere non potest, ius dandi 

possit amittere. Utrumque enim sacramentum est et quadam consecratione utrumque homini 

datur, illud cum baptizatur, illud cum ordinatur, ideoque in catholica utrumque non licet iterari.1343 

On ne présente aucune raison d´après laquelle celui qui ne peut perdre le baptême peut perdre le 

droit de le donner (ius dandi). L´un et l´autre, en effet, est un sacramentum et l´un et l´autre est 

donné à l´homme par une certaine consécration, soit quand il reçoit le baptême, soit quand il est 

ordonné; et c´est pourquoi dans l´Église catholique il n´est permis de réitérer ni l´un ni l´autre.1344  

En présentant le Christ comme le véritable ministre du sacrement, Augustin insiste sur l´unité 

de l´Eglise, corps du Christ. Ainsi, la pratique donatiste de procéder à de nouveaux baptêmes 

serait pour lui un dédoublement du Christ.1345  

                                                           
1342 Traduction selon M. POUJOULAT, Augustinus.de. 
1343 AUGUSTINUS, c. Parm. 2,13,28 (ed. G. FINAERT/Y. CONGAR, BA 28, 340).  
1344 Traduction selon LÉCUYER, 191-192. Il émet des réserves et affirme que «l´ordre ne serait pas une 
consécration au même titre que le baptême, il ne doit pas être une consécration au sens habituel du mot» 
(235). Le terme quadam ne mettre-il pas en parallèle les deux sacrements en soulignant aussi leur 
complémentarité, l´accent étant mis sur le baptême, sans lequel l´ordination n´est pas possible. 
1345 AUGUSTINUS, in psalm. 39,1 (ed. E. DEKKERS/J. FRAIPONT, CCL 38, 424): Christus imponit super Christus. Si 
simplex esses, Christus non duplicares. 
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Si Augustin remet en cause la conception donatiste de lier l´efficacité du sacrement à la 

sainteté du ministre, il insiste par ailleurs sur le caractère sacré et unique du baptême qui 

incorpore le fidèle au Christ et à son Église.   

L´intégration au Corps du Christ s´effectue à travers le baptême auquel Augustin accorde une 

importance particulière. Il répond au grammairien Cresconius1346, laïc et probablement porte- 

parole des donatistes qui défendait les positions de Petilianus, évêque donatiste de 

Constantine à la suite de sa lettre pastorale1347 contenant un violent réquisitoire contre les 

Catholiques.1348 Augustin dans un long traité écrit vers 4051349 divisé en quatre livres lui 

rappelle que la grâce baptismale est le salut par la foi en Dieu et l´appartenance à L´Église. 

Augustin affirme: 

Unus enim deus, una fides, unum baptisma, una incorrupta catholica ecclesia, non in qua sola unus 

deus colitur, sed in qua sola unus deus pie colitur, nec in qua sola una fides retinetur, sed in qua 

sola una fides cum caritate retinetur, nec in qua sola unus baptismus habetur, sed in qua sola unus 

baptismus salubriter habetur.1350 

Il n´y a qu´un Dieu, une foi, un baptême, une Église catholique sans souillure, non pas la seule où 

l´unique Dieu reçoive le culte, mais la seule où l´unique Dieu reçoive un culte filial; non pas la seule 

où l´unique foi soit conservée, mais la seule où l´unique foi est conservée avec la charité; non pas 

                                                           
1346 Cresconius, laïc et de profession grammaticus, cf. Cresc. 2,6,8 (ed. G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 166); 
Cresc. 2,8,10 (ed. G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 170); retract. 2,26 (ed. A. MUTZENBECHER, CCL 57, 111) est 
un personnage important de l´Église donatiste.  Inconnu de lui avant sa lettre, Augustin apprécie sa 
compétence professionnelle, cf. Cresc. 1,13,16 (ed. G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 102); Cresc. 2,12,15 (ed. 
G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31,182) et ses qualités humaines et valeurs morales, cf. Cresc. 4,3,3 (éd. G. 
FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 468); Cresc. 1,22,27 (ed. G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 122); Cresc. 4,31,38 
(ed. G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 546); Cresc. 4,44,52 (ed. G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 574) et 
reconnaît son intelligence et ses capacités intellectuelles. Toutes ces aptitudes lui permettent d´intervenir dans 
les débats où jusqu´alors seuls les évêques s´affrontaient, ou d´être souvent présenté par Augustin comme 
porte-parole des évêques donatistes, par exemple Cresc. 2,17,21 (ed. G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 196): 
Tu contra non quid a te homine acuto, sed quid a uestris dicatur, diu locatus es… ; Cresc. 3,17,20 (ed. G. 
FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 304-306): non propriam dicere, sed ab aliis dictam, quomodo posses, defensare 
sententiam? Toutefois, au-delà de son éloge, le rhéteur d´Hippone sous un humour caustique, montre ipso 
facto les limites et les faiblesses de son interlocuteur.  
1347 Petilianus adressa en 399 ou 400 (cf. MONCEAUX, Histoire littéraire, t. 6, 9) aux prêtres et aux diacres de 
son diocèse une sorte de lettre pastorale (Epistula ad presbyteros et diaconos) traitant pratiquement de toutes 
les questions disputées entre donatistes et catholiques. Ayant eu l´écho de cette lettre par Fortunatus, 
l´évêque catholique de Constantine, Augustin alors de passage dans cette ville, entreprit d´y répondre avant 
d´avoir eu le texte complet. L´obtention d´une copie intégrale de ladite lettre donnera l´occasion au pasteur 
d´Hippone d´ajouter un second livre à la première réfutation. Ayant pris connaissance du premier ouvrage, 
Petilianus y répondit par une violente «Lettre à Augustin» contestant la méthode de son adversaire. Ce dernier 
ripostera par un troisième livre. L´ensemble constitue aujourd´hui le traité Contra litteras Petiliani, dont la 
rédaction selon MONCEAUX (Histoire littéraire, t. 7, 99 suivi par Les Révisions (ed. G. BARDY, BA 12, 582, n. 53) 
pourrait s´étendre sur trois ans, entre 400 et 402.  
1348 AUGUSTINUS, Cresc. 1,1 (ed. M. PETSCHENIG, CSEL 52, 325); retract. 2,26 (ed. P. AGAESSE/A. SOLIGNAC, BA 
12, 496).  
1349 Le Contra Cresconium est la réponse d´Augustin à la lettre personnelle qu´il a reçue du grammairien 
Cresconius voulant venger l´honneur de son évêque et de ses coreligionnaires. Elle a été écrite après la 
promulgation des lois contre les donatistes publiées le 12 février 405 par l´empereur Honorius.  
1350 AUGUSTINUS, Cresc. 1,29,34 (ed. G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 138). 
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la seule où l´unique baptême soit possédé, mais la seule où l´unique baptême est possédé pour le 

salut.1351  

Augustin établit ainsi la différence entre l´Église catholique et la communauté schismatique. 

Le baptême est administré dans l´Église catholique pour le salut et au nom de la foi au Dieu 

unique. 

Selon Augustin le baptême apparaît comme un acte du Christ lui-même indépendamment du 

ministre. Cette position a toute sa portée dans le contexte du schisme donatiste où l´itération 

du baptême est monnaie courante. Ainsi, en réponse aux donatistes qui dénient la validité des 

sacrements conférés par les ministri mali, Augustin rétorque que la sainteté et la moralité du 

ministre n´affectent pas la validité du sacrement, le Christ conférant lui-même le sacrement à 

travers le ministre.  

Par conséquent, les donatistes qui se réconcilient et reviennent à l´Église Mère n´ont pas 

besoin d´être rebaptisés, car leur baptême est efficace en quittant la secte et en se réconciliant 

avec l´Eglise catholique. Selon Augustin, le baptême est irréitérable car il imprime un 

caractère.1352  

La diversité et la multiplicité des correspondants d´Augustin montrent à suffisance 

l´importance qu´il accorde au schisme donatiste et sa volonté de l´anéantir d´où la nécessité 

de l´engagement de l´ensemble des fidèles et particulièrement les laïcs. Bien que la 

conception du sacerdoce des fidèles chez Augustin ait une dimension collective, la 

responsabilité personnelle n´est cependant pas atténuée. Mais en s´adressant à des 

particuliers, il a toujours le souci d´atteindre un plus grand nombre de personnes, car le 

chrétien ne vit pas en autarcie mais en communauté montrant ainsi la dimension collective de 

l´Église.  

Un constat se dégage de ces lettres du pasteur d´Hippone. De prime abord, elles sont 

adressées à des laïcs dans le souci de les informer sur la réalité du schisme et ses 

conséquences. Aussi et en même temps elles les interpellent sur l´action à entreprendre pour 

venir à bout de ce mal qui mine l´Église. Si le thème et l´objectif sont identiques, les méthodes 

d´action diffèrent selon la personnalité du correspondant, la nature de sa relation avec 

l´évêque, ses compétences et son efficacité. De toute évidence, la controverse donatiste est 

une affaire ecclésiale dont les solutions ne sauraient dépendre uniquement du clergé mais 

également de toute la communauté chrétienne. La sensibilisation menée par Augustin visait 

la conversion des schismatiques. Elle nécessitait l´implication des grands propriétaires de 

domaines par rapport à leurs colons et esclaves, clercs et leurs communautés, autres 

dignitaires et hauts fonctionnaires dans le cadre de l´exercice de leurs responsabilités dans 

l´administration.     

Au-delà des écrits épistolaires adressés à un groupe restreint, il veut par ailleurs atteindre un 

auditoire plus large et diversifié. Conscient que sa première mission de pasteur réside dans la 

                                                           
1351 Traduction selon G. FINAERT, BA 31, 137-139. 
1352 La théologie du caractère est en germe dans les écrits de saint Augustin, mais on y trouve déjà les bases et 
les fondements qui seront développés à l´époque ultérieure. Ce mot est traduit dans l´œuvre augustinienne par 
le terme sacramentum, cf. E. DASSMANN, Character, in: AL 1 (1994), 835-840. 
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prédication - l´annonce de la Parole de Dieu -, Augustin en fera le cadre idéal pour se 

rapprocher davantage de ses fidèles et les gagner à sa cause. Ainsi les associe -t - ildans la lutte 

pour l´unité catholique.   

1.2.2 Les sermons  

Outre ses correspondances adressées à quelques personnes et ses traités réservés à un public 

lettré bien ciblé, les sermons seront le cadre idéal utilisé par Augustin pour atteindre un grand 

nombre de personnes, notamment les foules d’où la place importante qu´occupe le donatisme 

dans l´ensemble de sa prédication depuis le temps de la prêtrise jusqu´à l´épiscopat. Mettant 

à profit ses talents de grand orateur en plus de son éloquence singulière, le pasteur d´Hippone 

dans un langage simple et avec des images ordinaires tirées de la vie quotidienne, met les 

fidèles en garde contre les séductions de l´Église rivale et ramène les populations égarées dans 

le schisme à l´unité de l´Eglise catholique. Ainsi pendant environ trente ans, Augustin prêchait 

dans sa cathédrale à Hippone où se rassemblaient outre ses fidèles, des schismatiques attirés 

par sa grande réputation. Dans le souci d´anéantir l´Eglise rivale dans sa région, il va parcourir 

la Numidie ou la Proconsulaire et offrira généreusement ses services à ses confrères qui le 

sollicitaient ou à son ami et primat Aurelius lors de ses multiples séjours à Carthage. 

La longue et incessante prédication d´Augustin contre le schisme donatiste se mesure au 

temps de sa campagne. Pendant une trentaine d´années, le pasteur d´Hippone aura prononcé 

une centaine de sermons visant l´Église dissidente et ses adeptes, où en fonction des 

circonstances, du contexte culturel, du public ou du lieu; Augustin exhortait, encourageait les 

fidèles en se servant des images empruntées à la vie quotidienne et sous l´éclairage des textes 

bibliques, notamment les psaumes. Dans ses nombreux discours sur les psaumes, dont la 

rédaction s´étend sur une trentaine d´années, entre 392 et 420, il insiste sur l´unité de l´Église 

dans sa dimension corporative rattachée au Christ. 

1.2.2.1 Les sermons jusqu´à l´édit d´union 

Dès les premières années de sa prêtrise (391-395), Augustin évoque le schisme donatiste, 

source de division de l´Eglise en Afrique dans un sermon prononcé pendant les fêtes de pâques 

vers 395.1353 Cette situation est d´autant plus préoccupante que les fidèles se rejettent 

mutuellement. Du côté des donatistes, les circoncellions sèment la terreur sur leur passage. 

Face à ces difficultés, le prêtre d´Hippone invite ses fidèles à ne pas considérer ces frères 

comme des ennemis, mais à les traiter avec amour. Il va prôner la paix et l´unité fondamentale 

de tous les membres dans le Christ, tête de l´Église, dans un sermon prononcé à la même 

période (394/396), où il affirme: 

Quia ergo totus Christus caput et corpus est, […] quia caput et membra unus Christus. Caput in caelo 

erat, et dicebat: `Quid me persequeris´ (Ac 9,4)? Nos cum illo in caelo per spem, ipse nobiscum in 

terra per caritatem.1354 

Jésus Christ dans son ensemble est en même temps tête et corps […] parce que la tête et les 

membres ne font qu´un seul et même Christ. La tête était dans le ciel et elle disait: ´Pourquoi me 

                                                           
1353 Cf. AUGUSTINUS, s. 252,4 (PL 38, 1174); cf. MONCEAUX, Histoire littéraire, t. 7, 148, n. 4 et 287. 
1354 AUGUSTINUS, in psalm. 54,3 (ed. E. DEKKERS/J. FRAIPONT, CCL 39, 656-657).  
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persécutes-tu ? ´ (Ac 9,4). Nous sommes avec lui dans le ciel par nos espérances, et il est avec nous 

sur la terre par la charité.1355 

Dès l´entame de ses prédications, Augustin présente d´une part la situation du chrétien dans 

un monde dominé par la violence et d´autre part son espérance. Comme Jésus a souffert sur 

la croix accomplissant ainsi le sacrifice suprême, ainsi souffre son corps, l´Eglise à travers les 

persécutions et les épreuves qu´elle traverse. C´est une actualisation de la passion où Jésus 

continue de souffrir à travers ses membres. Toutefois, ces épreuves ne suppriment pas la 

promesse et l´espérance de l´éternité des membres dont jouit déjà le Christ, tête de l´Église. 

Alors que le donatisme est en pleine expansion et malgré les différentes exactions et mauvais 

traitements auxquels il est confronté, le chrétien doit aimer ses ennemis et ne pas céder à la 

haine en témoignant de son amour pour le prochain. Malgré la violence subie, Augustin invite 

ainsi ses fidèles à faire la différence. Le Christ ne saurait être divisé dans son corps et cette 

union au Christ se traduit par la charité. 

La charité est fondée sur le sens aigu de la fraternité. Dans un contexte conflictuel marqué par 

les violences répétées des circoncellions, Augustin vers la fin de sa prêtrise et dans un ton très 

conciliant, interpelle les schismatiques qu´il considère d´abord comme des frères. Il continue 

l´explication (le commentaire) du psaume en ces termes: 

Fratres sumus, unum Deum inuocamus, in unum Christum credimus, unum euangelium audimus, 

unum psalmum cantamus, unum Amen respondemus, unum Alleluia resonamus, unum Pascha 

celebramus: quid tu foris es, et ego intus sum? 1356  

Nous sommes frères. Nous invoquons le même Dieu, nous croyons au même Christ, nous 

entendons le même Evangile, nous chantons les mêmes Psaumes, nous répondons par le même 

Amen, nous entonnons le même Alleluia, nous célébrons la même Pâques. Pourquoi es-tu hors de 

l´Eglise et moi dans l´Église? 1357 

Cette attitude conciliante et la modération d´Augustin sont en contraste avec la violence 

observée chez les fanatiques. Il ne manque pas d´exprimer sa désolation sur leur 

comportement en affirmant: 

Uiri sanguinum sunt. Adtende armatum, si uir pacis est, et non sanguinis. Si fustem saltem solum 

ferret; sed fert fundibulum, fert securim, fert lapides, fert lanceas; et ista portantes ubique qua 

possunt euagantur, sanguinem innocentium sitiunt.1358 

Ils sont des hommes de sang. Voyez comme ils sont armés: est-ce le fait d´hommes de paix, ou 

d´hommes de sang? Si encore ils portaient seulement des bâtons, comme autrefois! Mais ils 

portent des frondes, des haches, des pierres, des lances. Avec ces armes, ils courent partout où ils 

peuvent, pour répandre le sang dont ils ont soif, le sang des innocents.1359  

Cette première phase de prédications prononcées par Augustin dans la lutte contre le schisme 

donatiste montre la méthode de conciliation et la main tendue du pasteur. Sur un ton modéré, 

le sermonnaire veut engager un dialogue avec son auditoire pour attirer leur sympathie et les 

                                                           
1355 Traduction selon MONCEAUX, Histoire littéraire, t. 7, 287. 
1356 AUGUSTINUS, in psalm. 54,16 (ed. E. DEKKERS/J. FRAIPONT, CCL 39, 668). 
1357 Traduction selon MONCEAUX, Histoire littéraire, t. 7, 154.  
1358 AUGUSTINUS, in psalm. 54,26 (ed. E. DEKKERS/J. FRAIPONT, CCL 39, 675). 
1359 Traduction selon MONCEAUX, Histoire littéraire, t. 7, 154.  
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interpeller sur les réalités du schisme. Dans cette optique, beaucoup de faits tirés de la vie 

quotidienne viennent étayer le message du pasteur. L´objectif étant de transmettre un 

message d´apaisement et d’inviter à la conversion. Si les donatistes brillent par leur violence, 

le chrétien catholique est un homme épris de paix et il en est un artisan.  

Il est important de souligner dès l´entame de son ministère la place importante accordée aux 

laïcs par Augustin et surtout leur rôle dans la controverse avec les donatistes. Ces divisions 

touchent toute l´Eglise et tous les membres doivent s´impliquer pour que la paix et l´unité 

soient rétablies. Ainsi, face aux donatistes qui créent des divisions au sein de l´Église, Augustin 

ne cessera de leur rappeler le fondement de l´Église: Corpus autem Christi ecclesia est.1360 Telle 

est la conviction et la conception de l´Église par Augustin dans un sermon prononcé dans sa 

cathédrale à Hippone le vendredi saint vers 397.1361   

Contrairement aux donatistes qui veulent restreindre l´Église uniquement à l´Afrique et en 

exclure certaines personnes, le pasteur d´Hippone insiste sur sa catholicité mieux son 

universalité sans faire de distinction ou de différence entre les personnes. Tous les membres 

forment un seul corps uni au Christ. Avec beaucoup d´ironie, il raillait les donatistes dans leur 

prétention d´être l´Eglise des saints, en leur opposant ses caractères d´une Eglise universelle, 

comprenant un mélange de bons et de méchants et où personne n´est contaminé par les 

péchés du voisin. Loin de l´exclusion, le pasteur invite à la charité consistant à ne pas consentir 

au mal commis mais en les reprenant avec humilité.1362 Pour ce faire, il invoquait le témoignage 

de la sainte Ecriture et les considérait comme des aveugles et des sourds, à cause de 

l´endurcissement de leur cœur au message évangélique. 

Si la prédication à Hippone est particulièrement dominée par la question du schisme avec ses 

problèmes annexes, Augustin est confrontée à une autre réalité dans la capitale 

métropolitaine, notamment le festin aux idoles.  

Haut lieu de la culture, Carthage se distingue aussi par la prolifération des sectes et des 

divinités. Dès les premières années de son épiscopat, Augustin quitte sa ville épiscopale et 

pour la première fois, sur invitation de son ami Aurelius, il consentit à prêcher à Carthage en 

400. L´occasion lui était ainsi donnée de transmettre le message d´unité qui lui tenait tant à 

cœur. Au-delà de la division suscitée par les schismatiques, le prédicateur s´appuie davantage 

sur les faits brulants d´actualité.  Commentant une péricope de l´évangile de Matthieu sur la 

guérison du centurion romain, le pasteur d´Hippone fait une analogie entre la foi du petit 

nombre et les souffrances actuelles de l´Eglise causées par le grand nombre, en ces termes:  

Sic etiam nunc est corpus ejus, id est, Ecclesia ejus. Tangit eam fides paucorum, premit turba 

multorum. Corpus enim Christi esse Ecclesiam, tanquam filii eius, audistis: et si uultis, ipsi estis. 

Apostolus multis locis hoc dicit: Pro corpore, inquit, ejus quae est Ecclesia (Coloss. 1,24). Et iterum: 

Uos autem estis corpus Christi et membra (1 Cor. XII, 27). Si ergo corpus ejus sumus, quod tunc 

corpus ipsius in turba patiebatur, hoc patitur Ecclesia ipsius. A turbis premitum a paucis tangitur. 

                                                           
1360 AUGUSTINUS, in psalm. 41,1 (ed. E. DEKKERS/J FRAIPONT, CCL 38, 460); en. 2 Ps 90,1 (ed. E. DEKKERS/J. 
FRAIPONT, CCL 39, 1266); s. 62,3,5 (PL 38, 416); in euang. Ioh. 15,31 (ed. R. WILLENS, CCL 36, 163). 
1361 Cf. MONCEAUX, Histoire littéraire, t.4, 496; ibid., t.7, 287. 
1362 AUGUSTINUS, in psalm. 57,6 (ed E. DEKKERS/J. FRAIPONT, CCL 39, 713); s. 88,19.21 (ed. P.-P. VERBRAKEN, 
RB 94, 93.94). 

 



296 
   

Caro eam premit, fides tangit. Frigite igitur oculos, obsecro vos, qui habetis unde videatis. Habetis 

enim quod videatis. Erigite oculos fidei, taugite extremam fimbriam vestimenti, sufficiet ad 

salutem.1363 

Ainsi, en est-il aujourd’hui de l´Église, qui est son corps. Elle est comme touchée par la foi du petit 

nombre et pressée par la multitude. Enfants de l´Église, vous savez qu´elle est le corps du Christ, 

et si vous le voulez, vous êtes ce corps vous-même. L´apôtre ne dit-il pas à différentes reprises: 

´pour son corps qui est l´Église (Col 1,24) – vous êtes le corps du Christ et ses membres (1 Co 

12,27)?´ Si donc nous sommes son corps, son Eglise souffre aujourd´hui ce que souffrait son corps 

pressé par la foule. Elle est pressée par le grand nombre, et touchée par le petit; pressée par la 

chair, et touchée par la foi. Levez donc les yeux, je vous en prie, vous qui pouvez voir. Voici un 

grand spectacle. Levez les yeux de la foi, touchez ainsi le bout des franges de son vêtement; ce sera 

assez pour votre salut.1364 

En déplorant et en dénonçant toutes les exactions commises par les donatistes, Augustin 

insiste sur la relation du chrétien au Christ et au prochain et présente la nature de l´Eglise. 

Comme Jésus pressé par la foule, l´Eglise son corps endure la souffrance causée par les 

schismatiques qui se laissent conduire par la chair, d´où leur barbarie. Par ailleurs le Christ 

subit encore fatigue ou pression de la foule du fait que beaucoup de chrétiens prennent part 

aux festins célébrés par les païens en l´honneur de leurs idoles rompant ipso facto la 

communion avec le Christ et l´Église. En conséquence, l´évêque invite les fidèles à s´attacher 

et s´unir au Christ par la foi pour obtenir le salut en lui. Parallèlement, le sermonnaire évoque 

encore une fois, - comme autrefois à Hippone - le caractère universel de l´Église ouverte à tous 

les peuples et ne connaissant pas de limites ou frontières ni d´exclusions. Le centurion en est 

le symbole. Etranger par la chair, car n´étant pas Juif, mais un Gentil, il est rapproché de Dieu 

par son cœur et sa foi. Ainsi, à la place des Juifs, les chrétiens, formant le nouveau peuple, 

sont appelés de l´Orient et de l´Occident, et invités à toucher la frange de son vêtement, c´est-

à-dire à s´unir à lui dans la foi. 

Quomodo putatis decipi posse simulacris homines, quae a Christianis honorari putant? Novit, 

inquit, Deus cor meum. Sed frater tuus non novit cor tuum. Si infirmus es, cave majorem 

aegritudinem: si firmus es, cura fratris infirmitatem. Qui vident ista, aedificantur ad alia, ut non 

tantum ibi manducare, sed et sacrificare desiderent. Ecce perit infirmus in tua scientia frater. Audi, 

frater: si contemnebas infirmum, etiam fratrem contemnis? Expergiscere. Quid, si in ipsum 

Christum peccas? Attende enim quod nullo pacto possis contemnere. `Sic autem, inquit, peccantes 

in fratres, et percutientes conscientiam eorum infirmam, in Christum peccatis´. Eant nunc, qui ista 

contemnunt, et recumbant in idolio: nonne erunt prementes, non tangentes? et cum recubuerint in 

idolio, veniant et impleant ecclesiam; non salutem accepturi, sed pressuram facturi.1365 

Comment se fait-il que l´on soit encore dupe des idoles et que l´on les croie honorées par des 

chrétiens? – Dieu connaît mon cœur, dit ce chrétien. – Mais ton frère ne le connaît pas. Si tu es 

faible, crains de le devenir davantage; si tu ne l´es pas, prends soin de la faiblesse de ton frère. En 

te voyant on est porté à faire plus; on désire bientôt, non seulement manger, mais sacrifier dans 

ce temple d´idoles. Et avec ta science périt encore ton frère encore faible. Écoute, frère, tu ne 

faisais aucune attention à cet homme faible; mais ton frère, le dédaigneras-tu également? Réveille-

toi.  Et si tu allais jusqu´à offenser le Christ lui-même? Tu ne saurais cependant le mépriser à aucun 

                                                           
1363 AUGUSTINUS, s. 62,3,5 (PL 38, 416-417). 
1364 Traduction selon RAULX, Augustinus.de. 
1365 AUGUSTINUS, s. 62,4,7 (PL 38, 417-418). 
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titre, fais-y attention. ´Or, péchant de la sorte contre vos frères, poursuit l´Apôtre, et blessant leur 

conscience faible, vous péchez contre le Christ´ (1 Co 8,12). Allez maintenant, vous qui ne tenez 

aucun compte de cette défense, attablez-vous près des idoles. Ne serez-vous pas du nombre de 

ceux qui pressent le Christ au lieu de le toucher avec foi? De plus, après avoir mangé près de ces 

faux dieux, venez et remplissez l´église; vous y ferez foule mais vous n´y recevrez pas le salut.1366   

Augustin interpelle ses fidèles sur leur responsabilité vis-à-vis des plus faibles et fragiles. 

Offenser son frère, c´est offenser le Christ lui-même.  Par ailleurs tenant compte de la diversité 

des membres, de leurs fragilités et faiblesses, le chrétien ne saurait s´ériger en juge mais en 

protecteur et gardien de son frère. Ces paroles ont toute leur portée dans le contexte du 

schisme donatiste où facilement on s´érige en juge pour condamner ou alors on est hostile 

vis-à-vis de ceux qui souhaitent rentrer dans l´unité catholique.  En outre, leur dignité de 

chrétien est incompatible avec les sacrifices aux idoles.  

Compte tenu de la récurrence des violences provoquées par la bande armée des donatistes, 

les prédications anti-donatistes du pasteur d´Hippone connaîtront une nouvelle phase avec 

des lois anti répressives contre les hérétiques édictées par l´autorité impériale. L´édit d´union 

publié en 405 en est un tournant décisif.   

1.2.2.2 L´édit d´union (405)  

Le début du Ve siècle constitue l´une des périodes les plus importantes dans la controverse 

africaine et l´année 405 marque une étape cruciale dans la lutte contre le schisme dans la 

préparation de la conférence de Carthage. Après la publication des premiers grands traités 

anti-donatistes d´Augustin notamment le Contra epistulam Parmeniani (400), le De baptismo 

(400), et la première partie du Contra litteras Petiliani, deux conciles réunis à Carthage 

consacrèrent une partie de leurs débats à la question donatiste.1367  

Si les multiples correspondances et contacts personnels initiés par Augustin ainsi que les 

traités antérieurs n´ont pas permis d´atteindre l´objectif escompté, il est nécessaire d´associer 

la force impériale à travers les multiples lois interdisant l´activité des hérétiques et les 

adjoignant de revenir à l´Eglise catholique. Telle est la raison de la publication de l´édit 

d´union. Il fait suite à de multiples scènes de violence orchestrées par les donatistes vis-à-vis 

des fidèles catholiques. Plusieurs prêtres seront ainsi battus à mort, et des évêques molestés. 

Le cas le plus préoccupant où la violence a atteint le paroxysme est celui de Maximianus de 

                                                           
1366 Traduction selon RAULX, Augustinus.de. 
1367 La première de ces assemblées tenue le 16 juin 401 est un concile provincial d´Afrique proconsulaire dont 
une partie de ses actes a conservée dans les Extraits du Registre de l´Église de Carthage. (Cf. Concilium 
Carthagense, (ed. C. MUNIER, CCL 149, 194-198); HEFELE/LECLERCQ, Histoire des conciles d´après les 
documents originaux, t. 2, Paris 1907, 125-126). L´évêque d´Hippone, bien qu´appartenant à la province 
ecclésiastique de Numidie y participa aussi et il prêcha à Carthage le jour même du concile (cf. O. PERLER/J.-L. 
MAIER, Les voyages de saint Augustin, Paris 1969, 233-234). L´autre concile eut lieu le 13 septembre de la 
même année, où probablement sous l´influence d´Augustin certaines résolutions seront prises pour le 
rétablissement de la paix, notamment du dossier complet du schisme maximianiste. Cf. A.C. DE VEER, 
L´exploitation du schisme maximianiste par saint Augustin dans sa lutte contre le donatisme, in: RA 3 (1965); E. 
L. GRASMÜCK, Coercitio, Staat und Kirche im Donatistenstreit, Bonn 1964, 195. Pour les actes dudit concile, 
voir Concilium Carthagense, (ed. C. MUNIER, CCL 149, 199-205); HEFELE-LECLERCQ, Histoire des conciles, t. 2, 
Paris 1907, 126-129. 
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Bagaï (maintenant Ksar Baghaï, en Algérie), ville considérée comme l´une des citadelles du 

schisme en Numidie profonde. Pour avoir pris la décision de militer dans l´Eglise, Maxiamianus 

subira une violence acerbe de ses anciens coreligionnaires et des circoncellions qui le battront 

jusqu´au sang, le trainant par terre à demi mort et finalement le jetant du haut d´une tour. Ce 

dernier survécut à ses blessures et partit aussitôt à Rome retrouver Servusdei, évêque de 

Thubursicu Bure en Proconsulaire (aujourd´hui Teboursouk en Tunisie).1368 De nombreux 

autres évêques africains étaient également victimes de ces violences des donatistes. A la cour 

impériale de Ravenne, la vue des cicatrices horribles et récentes de l´évêque impressionnèrent 

l´empereur au point qu´il décida de supprimer l´Église donatiste à travers de sévères mesures 

législatives promulguées le 12 février 405. La plus importante de celles-ci est sans aucun doute 

un bref edictum de unitate adressé le 5 mars 405 à Diotime proconsul d´Afrique1369,  ordonnant 

à tous les disciples de Donat le retour à l´Église catholique. Ainsi, le rétablissement de l´unité 

religieuse en faveur des catholiques entrainait ipso facto la confiscation des basiliques 

donatistes. En outre, du fait du rebaptême, le schisme était assimilé à une hérésie. Les 

schismatiques étaient par conséquent passibles de toutes les lois antérieures portées contre 

les hérétiques.1370 Les suites de l´édit furent diverses selon les villes. A Carthage, l´unité fut 

rétablie au début de l´été si bien que le concile général tenu le 23 août 405 s´en réjouit et en 

prit acte en envoyant une lettre de remerciement à la Cour par l´intermédiaire de deux clercs 

carthaginois. A Hippone, il fallut encore deux ans pour que l´application de ces mesures fût 

effective. Malgré la présence du légat du proconsul, l´évêque schismatique Pruculeianus, tout 

en s´inclinant, n´a cependant pas immédiatement abandonné son église. Dans les campagnes 

du diocèse, la situation était davantage compliquée. Prenant appui sur le témoignage 

d´Augustin, des sentences d´exil pouvaient être prononcées à l´encontre des évêques et des 

clercs schismatiques.1371 

Les réactions à cet édit sont diversifiées. Malgré quelques violences qui persistaient encore. 

On notera en outre la multiplication des conversions. En ce qui concerne les clercs et 

particulièrement les évêques, leur conversion impliquait le ralliement de toute leur 

communauté dont ils étaient pasteurs. C´est ainsi que le concile général du 13 juin 407 se 

préoccupait déjà du sort à réserver aux communautés et diocèses revenus du schisme à l´unité 

catholique.1372  Par ailleurs, les persécutions qui suivirent la publication de l´édit  notamment 

les confiscations de basiliques, violences sur les personnes et  exils, amenèrent  les donatistes 

à faire un pas vers la confrontation entre les deux Églises qu´ils avaient longtemps refusée, en 

envoyant une délégation le 30 janvier 406 auprès du préfet du prétoire à Ravenne.1373 Cette 

démarche sera exploitée par la partie catholique pour démontrer la volonté de leurs 

adversaires de la tenue de ces assises. Faisant suite à une mesure de tolérance initiée par 

                                                           
1368 Cf. MAIER, L´épiscopat de l´Afrique romaine, 219 et 418. 
1369 CTh 16,11,2 (ed. MOMMSEN/MEYER), 905-906; cf. MAIER, Le dossier du donatisme, t. 2, 143. 
1370 CTh 16,5,38 (ed. MOMMSEN/ROUGÉ, SC 497, 282). 
1371 AUGUSTINUS, Cresc. 3,51 (ed. G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 376); ep. 185,26 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 
57, 25). 
1372 Carthage 13 juin 407, can. 99 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 216). 
1373 Gest. Conl. Carth. 3,140 (ed. C. MUNIER, CCL 149A, 214); ep. 88,10 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 34/2, 416-
417).  
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l´empereur et signifiée au printemps 410 au comte d´Afrique Heraclianus1374, le concile de 

Carthage du 14 juin 410 saisit la Cour. En tenant compte de la recrudescence des violences, il  

obtint l´abrogation de ladite ordonnance et surtout un rescriptum de l´empereur daté du 14 

octobre 410 par lequel il ordonnait la tenue d´une conférence entre les représentants des 

deux Eglises. Mandat était ainsi donné au sénateur Marcellinus de convoquer et de présider 

cette assise et de rétablir l´unité au profit de celle des deux Églises qui aurait prouvé sa 

légitimité.1375  

Pour illustrer le caractère violent des donatistes et justifier la nécessité des lois impériales, 

Augustin prononça à Hippone deux sermons en rapport avec un épisode de l´histoire locale 

du schisme. Ayant appris que l´évêque schismatique de la ville voulait rebaptiser un sous-

diacre de l´Eglise catholique, Augustin s´y opposa en dépêchant auprès de son collègue deux 

notables avec une lettre de protestation. Ayant été mal accueillis par les sacristains qui 

veillaient à l´entrée du sanctuaire donatiste, les deux émissaires ont échappé de justesse à la 

bastonnade.1376  

Augustin déplore en revanche la réticence des catholiques vis-à-vis des convertis. Dans un 

sermon prononcé à Carthage vers 410 après la prise de Rome, le pasteur d´Hippone condamne 

avec la dernière énergie le mauvais comportement de certains catholiques par rapport à un 

ancien donatiste et recommande de réserver un accueil chaleureux aux hérétiques (convertis) 

qui reviennent dans leur Eglise. Il interpelle son auditoire en ces termes: 

Timetis, quod perfidi inventi sunt, ne sanctum conculcent? Ecce et huic timori vestro consulitur, in 

poenitentiam admittuntut. Erunt in poenitentia, quando voluerint reconciliari, jam nemine cogente, 

nemine terrente: quoniam poenitens catholicus jam legum comminationes non patitur; coepit velle 

reconciliari dum nemo terreret, vel tunc credatur voluntati. Puta quia coactus est esse catholicus, 

erit poenitens. Quis illum cogit petere reconciliationis locum, nisi voluntas propria? Modo ergo 

admittamus infirmitatem, ut postea probemus voluntatem.1377 

Craignez-vous, à cause de leur perfidie constatée naguère, craignez-vous qu´ils ne profanent les 

choses saintes? Eh bien! on tient compte de votre crainte, on les admet seulement à la pénitence. 

Ils feront pénitence, quand ils voudront être réconciliés. Alors ils n´y seront forcés ni contraints par 

personne. En effet, le pénitent catholique n´a plus à redouter les menaces des lois. Au moment où 

il demande sa réconciliation, il n´a plus peur de personne; alors, du moins, on doit croire à sa bonne 

volonté. Supposez même qu´il ait été ramené de force à l´Eglise catholique: désormais, il sera 

pénitent. Qui donc l´oblige ensuite à solliciter sa réconciliation, si ce n´est sa volonté propre? Donc, 

soyons indulgents aujourd´hui pour sa faiblesse, afin de pouvoir louer plus tard sa bonne 

volonté.1378  

                                                           
1374 Cet édit de tolérance garantissait la liberté de culte aux païens et aux donatistes. Sa teneur est évoquée 
dans le procès-verbal du concile de Carthage du 14 juin 410 = Reg. Eccl. Carth. exc., can. 16 (ed. C. MUNIER, CCL 
149, 220) et dans l´édit du 25 août qui l´abrogea, cf. CTh 16,5,51 (ed. MOMMSEN/ROUGÉ, SC 497, 306); cf. A.C. 
DE VEER, Une mesure de tolérance de l´empereur Honorius, in: REByz 24 (1966), 189-195. 
1375 Gesta. Conl. Carth. 1,4 et 3,29 (ed. C. MUNIER, CCL 149A, 54-56 et 185-187). 
1376 Cf. AUGUSTINUS, s. 46,31 (ed. C. LAMBOT, CCL 41, 557-558). 
1377 AUGUSTINUS, s. 296,12 (PL 38, 1559). 
1378 Traduction selon MONCEAUX, Histoire littéraire, t. 7, 165. 
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Ici apparaît clairement le climat délétère qui règne dans les communautés d´Afrique et les 

effets des lois de répression notamment les conversions plus ou moins sincères des 

schismatiques, le mauvais accueil à eux réservé par les catholiques et un climat de méfiance. 

Les fidèles participent par leur témoignage, le sens de l´ouverture et d´accueil à l´endroit des 

schismatiques à consolider l´Église dont l´unité est menacée. Selon Augustin le recours à la 

force de la loi est motivé par le souci de charité et le désir de sauver les frères qui ont rompu 

avec l´unité. De même, leur conversion est non seulement un motif de joie mais aussi requiert 

la contribution de tous les fidèles. La conférence de Carthage donne ainsi l´occasion aux fidèles 

de montrer leur sens de l´ouverture et contribuer ainsi au rétablissement de la paix et de 

l´unité entre les deux Églises. 

1.2.2.3 Les sermons en contexte de la conférence de Carthage de 411 

Ouverte le 1er juin 411, la conférence de Carthage se terminait le 8 juin au soir sur la sentence 

du juge impérial Flavius Marcellinus, qui tranchait en faveur de l´unité catholique. Augustin y 

joua un rôle prépondérant pour confondre les donatistes dans leur doctrine et poser les jalons 

de sa théologie et de sa vision de l´Eglise. Si la participation active de plusieurs hauts 

fonctionnaires et dignitaires impériaux est notoire dans les préparatifs de cette rencontre au 

sommet longtemps souhaitée entre les deux épiscopats, Augustin de son côté le fera à travers 

ses prédications aux fidèles.  

La dernière période de campagne de l´évêque d´Hippone contre le donatisme (411-420) est 

constituée de sermons prêchés dans différentes villes en prélude à la grande conférence de 

Carthage de 411. En guise de préparation immédiate à ladite assemblée, Augustin en accord 

avec son ami Aurelius, interpelle les fidèles sur leur responsabilité et leur rôle pour la réussite 

de l´assemblée des évêques. Les fidèles seront davantage mis à contribution lors de la 

conférence de Carthage pour le rétablissement de la paix. Dans le sermon 357 «Sur la paix» 

prononcé vers le 15 mai 4111379, Augustin les exhorte en ces termes: 

Habete igitur pacem, fratres. Si vultis ad illam trahere caeteros, primi illam habete, primi illam 

tenete. […] Odit pacem haereticus, et lucem lippus. Numquid ideo mala lux, quia lippus non potest 

eam tolerare? 1380   

Ayez donc en vous la paix, mes frères. Si vous voulez y amener les autres, commencez par l´avoir 

en vous, par vous y attacher […] L´hérétique déteste la paix, comme les yeux malades détestent la 

lumière. La lumière est-elle moins bonne, parce que les yeux malades ne peuvent la supporter.1381 

Le ton est solennel et le pasteur d´Hippone s´est déjà forgé une grande renommée. Confiant 

quant à l´issue de la conférence et face aux multiples provocations des donatistes dans un 

contexte de violences, Augustin rassure les fidèles et les invite à la douceur et à la patience 

vis-à-vis de leurs adversaires. 

Proinde, charissimi, exhortor Charitatem vestram, ut exhibeatis illis christianam et catholicam 

mansuetudinem […] Nemo suscipiat cum aliquo litem, nemo velit nunc vel ipsam suam fidem 

                                                           
1379 AUGUSTINUS, s. 357 (PL 39, 1582-1586): apud Carthaginem habitus, instante collatione cum Donatistis, 
anno 411, circiter 15 diem maii. 
1380 AUGUSTINUS, s. 357,3 (PL 39, 1583). 
1381 Traduction selon MONCEAUX, Histoire littéraire, t. 7, 166. 
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altercando defendere, ne de lite scintilla nascatur, ne quaerentibus occasionem occasio praebeatur. 

Prorsus convicium audis, tolera, dissimula, praeteri. Memento curandum […] Sed non fero, inquit, 

quia blasphemat Ecclesiam. Hoc te rogat Ecclesia, ut feras, quia blasphematur Ecclesia. Detrahit, 

inquit, episcopo meo; crimen dicit in episcopum meum, et taceo? Crimen dicat, et tace; non 

agnoscendo, sed ferendo. Hoc praestas episcopo tuo […] Noli conviciis repellere conviciantem, sed 

ora pro eo.1382 

En face des schismatiques, mes très chers frères, montrez une douceur vraiment chrétienne, 

vraiment catholique […] Evitez toute querelle, évitez même maintenant de discuter pour défendre 

votre foi: craignez que de la dispute ne sorte une étincelle, craignez de fournir une occasion à ceux 

qui la cherchent.  On vous lance une injure? Supportez-la, feignez de ne pas entendre, oubliez […] 

– Mais, dites-vous, je ne puis souffrir qu´on blasphème l´Église. – Eh bien! l´Église elle-même vous 

prie de souffrir qu´on la blasphème. – Mais on attaque mon évêque, on accuse mon évêque. Puis-

je me taire? – Oui, laissez accuser, et taisez-vous; ce n´est pas approuver, mais supporter. Faites 

cela pour votre évêque […] Ne répondez pas aux injures par des injures: priez pour celui qui vous 

injurie.1383 

Tel est le sacrifice à consentir pour la fraternité chrétienne. La participation et l´implication 

des fidèles était importante pour le succès de la conférence. En dehors de la patience et de la 

douceur, le pasteur d´Hippone leur rappelle leur devoir d´hospitalité envers les évêques et les 

autres clercs venant de toutes les provinces d´Afrique et convergeant vers la métropole pour 

le grand débat. En outre, par leurs aumônes et jeûnes ainsi que le concours de leurs prières, 

ils contribuent aussi au succès de cette assemblée.1384 

Quelques jours plus tard, probablement le 31 mai prêchant sur la paix et la charité; Augustin 

donne les dernières recommandations aux fidèles réunis à Carthage en ces termes: 

Curam nostram pro vobis, et pro inimicis nostris et vestris, et pro salute omnium, pro quiete, pro 

pace communi, pro unitate quam Dominus jussit, Dominus diligit, adjuvent preces Sanctitatis 

vestrae, ut de illa identidem et ad vos loquamur, et vobiscum gaudeamus. Etenim de pace et 

charitate loqui, si semper amamus, semper debemus. Multo magis ergo isto tempore […] Nos 

autem Ecclesiam catholicam, ad cujus pacem et concordiam et reconciliationem invitamus inimicos 

ejus […] Nam non vincit nisi ueritas: uictoria veritatis est charitas.1385 

Nous travaillons pour vous, pour nos ennemis qui sont les vôtres, pour le salut de tous, pour la 

tranquillité, pour la paix commune, pour l´unité que le Seigneur a prescrite et qu´il chérit. Aidez-

nous de vos prières, pour que nous puissions vous en parler souvent et nous réjouir avec vous. 

Parler de la paix et de la charité, nous y prenons toujours plaisir, et nous devons toujours le faire: 

surtout au temps où nous sommes […] Nous aimons l´Église catholique; à ses ennemis, nous offrons 

la paix, la concorde, la réconciliation […] La victoire appartient toujours à la vérité; et la victoire de 

la vérité, c´est la charité.1386  

Convaincu que la vérité triomphera et au nom de la charité, Augustin ne cesse d´exhorter les 

fidèles à éviter tout ce qui peut entraver ou fragiliser le bon déroulement des travaux et 

compromettre la paix et l´unité, finalité de la conférence. Cette paix est un don de Dieu. Pour 
                                                           
1382 AUGUSTINUS, s. 357,4 (PL 39, 1584). 
1383 Traduction selon MONCEAUX, Histoire littéraire, t.7, 167. 
1384 AUGUSTINUS, s. 351,3,6 (PL 39, 1541): sed utique de quotidianis peccatis hoc dicimus, pro quibus etiam 
sacrificia eleemosynarum, jejuniorum, et ipsarum orationum ac supplicationum quisque pro suis viribus offerre 
non cessat.  
1385 AUGUSTINUS, s. 358,1 (PL 39, 1586). 
1386 Traduction selon MONCEAUX, Histoire littéraire, t.7, 167. 
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cette raison, les prières incessantes des fidèles accompagneront les évêques pendant les 

travaux. Comme une armée rangée en bataille avant la guerre, ainsi le pasteur d´Hippone 

donne les dernières consignes à ses fidèles avant le moment ultime:  

Ad collationis locum nullus vestrum irruat, fratres mei. Prorsus, si fieri potest, etiam per illum locum 

transitum devitate, ne forte aliquis contentionis et litis aditus inveniatur, vel occasio aliqua 

praebeatur, et inveniant ipsam occasionem qui quaerunt occasionem. […] Edictum viri illustris 

publice propositum legistis: quod quidem non propter vos propositum est qui Deum timetis, et 

commonitionem episcoporum vestrorum non contemnitis; sed ne quis ista non curet, ne quis ista 

contemnat. […] vitemus omnes seditiones, omnes causas seditionis. Videant igitur quales sunt […] 

Nos disputemus pro uobis: vos orate pro nobis.1387  

Qu´aucun de vous, mes frères, ne se précipite vers le local de la Conférence. Evitez même, s´il est 

possible, de passer par le quartier, dans la crainte des disputes et des querelles qui pourraient 

surgir, dans la crainte de fournir une occasion à ceux qui cherchent une occasion […] Vous avez lu, 

sur les affiches, l´édit de l´honorable président. Si cet édit a été affiché, ce n´est pas à cause de 

vous, qui craignez Dieu et qui ne méprisez pas l´avertissement de vos évêques. C´est à cause de 

ceux qui seraient tentés de n´en pas tenir compte, de le mépriser. Avis aux intéressés […] Evitons 

donc toutes les séditions, toutes les causes de sédition […] Tandis que nous discuterons pour vous, 

priez pour nous.1388  

Cette participation pluridimensionnelle des fidèles a contribué à la réussite de la Conférence. 

Par la force de leur prière, les fidèles ont soutenu le projet de l´unité de l´Eglise, objectif 

principal visé par la conférence de Carthage. 

La prière des fidèles ne saurait être ponctuelle ou circonstancielle. Cependant elle 

accompagne aussi le ministère pastoral de l´évêque. C´est ainsi qu´ils s´engagent dans la 

mission de l´Eglise en priant pour les pasteurs. 

Orate mihi vere, sicut oro, ut non sitis graves. Nam Dominus Jesus sarcinam levem non diceret, nisi 

cum portante portaret. Sed et vos sustinete me, ut secundum praeceptum apostolicum, invicem 

onera nostra portemus et sic adimpleamus legem Christi (Galat. VI, 2).1389 

Priez donc pour que je sois fort, comme je prie moi-même afin que vous ne soyez pas lourd. Notre-

Seigneur Jésus-Christ, en effet, n´aurait jamais dit léger son fardeau s´il ne le portait avec le porteur 

(Mt 11,30). Et vous aussi soutenez-moi, afin que selon le commandement de l´apôtre (Ga 6,2), nous 

portions les fardeaux les uns des autres, accomplissant ainsi la loi du Christ.1390  

La prière adressée au Christ rassemble tous les fidèles en un seul corps et en favorise et 

construit son unité. Ayant été témoin de l´engagement des fidèles à travers le concours de 

leurs prières, leur hospitalité et autres œuvres de miséricorde, Augustin ne cessera d´exhorter 

les fidèles à la patience vis-à-vis des donatistes intransigeants. Le rappel des conclusions de 

cette rencontre au sommet entre les deux épiscopats et leurs applications et conséquences 

constitueront la quintessence des prédications du pasteur d´Hippone après la conférence de 

Carthage. S´il déplore encore le manque de charité et le refus de l´unité chez certains 

                                                           
1387 AUGUSTINUS, s. 358,6 (PL 39, 1589). 
1388 Traduction selon MONCEAUX, Histoire littéraire, t.7, 168. 
1389 AUGUSTINUS, s. 340,1 (PL 38, 1483). 
1390 Traduction selon Rondet, Saint Augustin parmi nous, 182. 
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schismatiques, il recommande en revanche aux fidèles de les traiter avec charité. Telle est son 

exhortation dans un sermon prononcé dans sa ville épiscopale en 411 au moment de 

l´affichage des procès-verbaux de ladite Conférence à Hippone. Il déclare: 

Nos tamen, fratres, patientes circa illos simus […] sed ut non insultationibus ad majores 

amaritudines prouocemus; rationem leniter reddamus, non de victoria superbe exsultemus.1391 

Pour nous, mes frères, soyons patients, même envers ces obstinés […] Ne les insultons pas, ne les 

provoquons pas, pour ne pas redoubler leur amertume. Expliquons-nous avec douceur. Ne 

triomphons pas orgueilleusement de notre victoire.1392 

Malgré les clauses de la conférence, le combat n´est pas pour autant gagné et le schisme 

donatiste reste toujours très actuel dans les cités africaines. Si beaucoup de schismatiques 

demeurent intransigeants par rapport à leur retour à l´unité catholique, on peut par ailleurs 

noter des cas de conversion malgré la lenteur du processus.  

1.2.2.4 Les sermons ultérieurs 

Invité par son ami et collègue Florentius, évêque d´Hippo Darrhytos (actuelle ville de Bizerte 

en Tunisie) en Proconsulaire1393 à l´occasion de la dédicace de la basilique Florentia, construite 

grâce aux contributions des fidèles, le pasteur d´Hippone dont la renommée de grand 

prédicateur s´est établie au fil des années, prêche sur la concorde des frères – concordia 

fratrum - un extrait de l´Ecclésiastique. Il fait de prime abord l´éloge de l´union des cœurs 

entre les chrétiens car ils sont tous frères. Les différentes contributions des fidèles pour la 

construction de la basilique sont aussi pour lui le symbole de la concorde fraternelle, fruit de 

la charité et des réconciliations présentes et futures. Cette concorde trouve son 

couronnement dans l´union des cœurs de tous les fidèles à leur évêque. Il affirme: 

Loquor vobis et charitati uestrae, secundum jussionem Domini, patres et fratres. Loquor etiam pro 

fratre meo episcopo uestro, cujus gaudium esse debetis, obediendo Domino Deo nostro. Certe in 

nomine Dei facta est uobis haec ecclesia opera ipsius, per fidelium fratrum collationes beneficias, 

misericordes, devotas. Facta est vobis haec ecclesia: sed vos magis estis Ecclesia. Facta est vobis, 

quo corpora vestra intrent: sed mentes uestrae debent esse, quo Deus intret. Honorastis episcopum 

vestrum, ut hanc basilica Florentiam uocare uelletis; sed Florentia ejus vos estis.1394  

C´est pour obéir au Seigneur que je m´adresse à vous et à votre charité, mes pères et mes frères, 

c´est aussi à la place de mon frère votre évêque, dont vous devez être la joie en vous soumettant 

au Seigneur notre Dieu. Je le sais: par ses soins et au nom du ciel, grâce aux offrandes généreuses, 

compatissantes et pieuses de frères dévoués, cette église a été construite pour vous; oui, pour 

vous elle a été construite, mais vous êtes vous-même encore plutôt l´église. Si vos corps doivent 

entrer dans cette église, Dieu ne doit-il pas pénétrer dans vos âmes? Vous avez voulu, pour honorer 

votre évêque, que cette basilique portât le nom de Florence: mais c´est vous qui êtes sa couronne 

de fleurs.1395 

                                                           
1391 AUGUSTINUS, s. 164,10,15 (PL 38, 902). 
1392 Traduction selon MONCEAUX, Histoire littéraire, t. 7, 170.   
1393 Cf. MAIER, L´épiscopat de l´Afrique romaine vandale et byzantine, Neuchâtel 1973, 152. Voir aussi H. 
LECLERCQ, Listes épiscopales de l´Afrique du Nord, in: DACL 9,1 (1930), 1264; J. MESNAGE, L´Afrique 
chrétienne, Evêchés et ruines antiques, Paris 1912, 39-40. 
1394 AUGUSTINUS, s. 359,9 (PL 39, 1597). 
1395 Traduction selon RAULX, Augustinus.de. 
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Le pasteur d´Hippone met en exergue sa finesse d´esprit et ses qualités de rhéteur. En 

célébrant la dédicace de la basilique, édifice matériel, Augustin insiste sur le sens spirituel et 

invite à la conversion pour que Dieu vienne habiter non pas seulement dans ce temple de 

pierres mais surtout dans les cœurs des fidèles.  

Après pratiquement deux décennies de lutte contre le schisme donatiste et dans un contexte 

marqué par l´arianisme, le pasteur d´Hippone rappelle à ses ouailles le fondement et la nature 

de l´Eglise. Dans le sermon 341 prêché à la Basilica Restituta de Carthage probablement le 12 

décembre 4191396, Augustin après avoir évoqué la nature divine ainsi que l´incarnation du 

Christ, affirme: 

Totus Christus, in plenitudine Ecclesiae, id est, caput et corpus, secundum plenitudinem perfecti 

cujusdam viri, in quo viro singuli membra sumus.1397 

Le Christ dans sa totalité, si l´on peut parler ainsi, comprend toute l´Église, le chef et le corps de 

l´Église; il est comme un homme parfait dont les membres sont chacun de nous.1398 

Selon Augustin, l´Église est un corps composé de plusieurs membres qui sont tous unis au 

Christ. Contre les donatistes qui créaient des divisions, le pasteur d´Hippone prône l´unité 

entre les membres et avec le Christ. L´unité acquise au terme de la conférence de Carthage 

doit être préservée et consolidée. Si cette unité est consolidée dans et par le Christ, Augustin 

s´inscrit en faux contre la place centrale de l´évêque au détriment du Christ dans 

l´administration des sacrements telle que conçue par les Donatistes. Pétilianus leadeur et 

évêque de Cirta, appuyé par Cresconius laïc et grammairien en sont les chantres. Contre cette 

thèse, Augustin leur oppose l´idée selon laquelle le Christ est la source des sacrements, dont 

la validité et l´efficacité ne sauraient dépendre de la sainteté de celui qui les administre. Cette  

préoccupation pose clairement le problème de la succession apostolique en lien avec la 

sanctification du peuple 

1.3 Augustin et la théologie donatiste des sacrements 

Dans les lignes précédentes, nous avons souligné l´attitude du pasteur d´Hippone pour 

anéantir le schisme dans sa région. Si les traités ont posé les jalons d´une étude critique des 

thèses donatistes dans le souci d´attaquer les principes de leur théologie, sa prédication lui 

offrait l´opportunité de prodiguer les conseils dans la vie quotidienne. Il s’est agi là d’une 

astuce en guise de préparation immédiate à la conférence de Carthage; tournant décisif dans 

la controverse contre les donatistes et dont les résultats étaient déterminants pour l´avenir 

de l´Église en Afrique.  Au sommet de la rencontre opposant d´un côté 279 évêques donatistes 

et de l´autre 286 évêques catholiques dans la ville de Carthage en juin 411, plusieurs causes 

                                                           
1396 G. MORIN (MA I, 666) publie ce titre d´après un manuscrit du VIe ou VIIe siècle: Item eiusdem beatissimi ex 
tractatu de tribus modis in Deum Christum dictum in basilica Restituta dixit Idus Decembr. Selon A. 
KUNZELMANN, ce texte date de 418 ou 419 car il s´agit d´une prédication antiarienne très proche du Contra 
sermonem Arianorum qui remonte à l´hivers 418-419. Voir aussi O. PERLER, Les voyages de saint Augustin, Paris 
1969, 359ss. 
1397 AUGUSTINUS, s. 341,1 (PL 39, 1494). 
1398 Traduction selon RAULX, Augustinus.de. 
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de dissension retiennent particulièrement l´attention des participants.1399 L´une des pierres 

d´achoppement est la causa Caeciliani, à l´origine de la controverse donatiste. Elle n´est 

qu´une résurgence de la querelle du baptême des hérétiques, conflit opposant un siècle plus 

tôt Etienne évêque de Rome et Cyprien, primat de Carthage soutenu par toute l´Eglise 

d´Afrique et quelques communautés de l´Asie mineure. L´objet de la dissension portait sur la 

validité et l´efficacité du sacrement en lien avec la sainteté du ministre. En d´autres termes, 

un baptême administré par un hérétique était-il valide? Si ce conflit connaîtra une accalmie 

suite au martyr des deux principaux protagonistes, cette question se pose encore avec acuité 

pendant la querelle donatiste dont la conférence de Carthage réunissant les deux épiscopats 

constitue le dénouement.  

En effet, après le décès de Mensurius survenu en 312, le diacre Cécilien est consacré comme 

son successeur sur le siège épiscopal de Carthage. Pour les donatistes, cette ordination est 

invalide. En effet l´un de ses consécrateurs Felix d´Abthugni est accusé d´avoir livré les saintes 

Ecritures pendant les persécutions. Cette Accusation n´est pas fondée car la lecture des Acta 

purgationis Felicis; procès-verbal de l´audience proconsulaire du 15 février 315 fait état de 

l´acquittement de l´évêque Felix.1400 Le point d´orgue des débats est à n´en point douter la 

joute oratoire entre Augustin dont l´action fut décisive pour la sentence finale prononcée par 

Marcellinus, légat impérial et Pétilien, ancien avocat devenu évêque donatiste de Constantine 

(Cirta). Juriste averti et jouissant d´une grande influence dans le camp donatiste, Pétilien 

qualifiera Augustin de «fils de Cécilien».1401 Considéré comme l´un des chefs de file de son 

parti en Numidie, Petilien s´attaqua non seulement aux Catholiques de son diocèse mais aussi 

à l´Eglise officielle tout entière à travers une lettre pastorale (Epistula ad presbyteros et 

diaconos) en 399 ou 400 adressée aux prêtres et aux diacres de sa communauté. Dans celle-

ci, il traitait toutes les questions disputées entre Donatistes et Catholiques puis engageait par 

ailleurs une polémique contre l´évêque d´Hippone. A la suite des autres réfutations de son 

adversaire, Augustin répliquera par un ensemble de trois livres constituant aujourd´hui le 

traité Contra litteras Petiliani1402 dont la rédaction dut s´échelonner sur trois ans, entre 401 et 

404.1403 Dans l´intervalle, Cresconius grammairien et fervent admirateur de Petilianus, 

scandalisé par les répliques d´Augustin concernant l´Epistula ad presbyteros et diaconos, 

entreprit de justifier les thèses défendues par son évêque et envoya une longue et véhémente 

lettre à Augustin (Epistula ad Augustinum), probablement au courant de l´année 401.1404 Le 

                                                           
1399 Nous nous appuyons principalement sur l´article de A. MERKT, Das Problem der apostolischen Sukzession 
im Lichte der Patristik, in: T. SCHNEIDER/J. FREY (Hrsg.), Das kirchliche Amt in apostolischer Nachfolge/1: 
Grundlagen und Grundfragen, Freiburg im Breisgau 2004, 264-295, 283-285. W. WISCHMEYER, (Die Bedeutung 
des Sukzessionsgedankens für eine theologische Interpretation des donatistischen Streites, in: ZNW 70 (1979), 
68-85) fait une présentation succincte des débats de ladite conférence.  
1400 Cf. OPTATUS, app. 2 (ed. C. ZIWSA, CSEL 26, 197-204). 
1401 Cf. Gesta 3,227 (ed. S. LANCEL, CCL 149A, 235); cf. M. A. TILLEY, Petilianus, in: AL 4 (2018), 700-704; 
MONCEAUX, Histoire littéraire, t. 6, 5ss. 
1402 AUGUSTINUS, c. Petil. (ed. G. FINAERT/B. QUINOT, BA 30, 132-745).  
1403 Cf. FREDE, Kirchenschriftsteller, 217. MONCEAUX (Histoire littéraire, t. 6, 311-328) quant à lui propose 400 
à 402.  
1404 D´après son propre témoignage, Augustin évoque la composition de ce traité après les lois d´Honorius, 
c´est-à-dire après le 12 février 405, cf. retract. 2,26 (ed. A. MUTZENBECHER, CCL 57, 111). Selon MONCEAUX 
(Histoire littéraire, t. 7, 109), ils furent achevés en fin 405, et selon G. BARDY, BA 12, 583, n.54 en début 406. 
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pasteur d´Hippone la réfuta dans les quatre livres Contra Cresconium.1405 Dans la même 

logique, Parmenianus successeur de Donat sur le siège épiscopal de Carthage et primat 

donatiste, mit en exergue le rôle du ministre dans la sanctification des fidèles selon le 

témoignage d´Augustin Parmenianus quodam loco mediatorem posuit episcopum inter 

populum et Deum.1406 Pour le primat donatiste, le ministre pécheur ne saurait adresser au 

nom du peuple ni louange agréable1407, ni supplication qui  puisse être exaucée1408 car ayant 

perdu tout crédit auprès de Dieu. De même, le Seigneur a en horreur les sacrifices qu´il 

pourrait offrir, comme autrefois ceux des prêtres lévitiques que fustigeaient les prophètes.1409 

Quant aux sacrements en l´occurrence le baptême, il ne peut donner ce qu´il ne possède pas 

lui-même1410, car en s´éloignant de Dieu, il s´est coupé de la source d´eau vive comme le 

peuple infidèle et ne saurait par conséquent donner la vie, la lumière et la pureté 

baptismales.1411 

Ce conflit laisse apparaître la vision ecclésiologique réductionniste des Donatistes sur l´Église 

et la succession apostolique de même que le rôle du ministre et les conséquences de son 

péché dans la sanctification des fidèles. Occasion est ainsi donnée au pasteur d´Hippone de 

préciser et d´affirmer d´une part la valeur objective des moyens de sanctification en 

l´occurrence les sacrements, indépendamment des qualités du ministre et d´autre part le rôle 

unique de Dieu, source et auteur de toute sainteté. Selon les adeptes de l´Église donatiste, 

tout fidèle en communion avec un évêque traditeur, qui ipso facto n´est plus évêque-, parce 

qu´il a trahi l´Eglise et sa foi, n´est plus véritablement en communion avec l´Église1412. De 

même celui qui est baptisé ou ordonné par un évêque traditeur, n’est en réalité ni baptisé ni 

ordonné.1413 Ainsi, est véritablement évêque celui dont - l´origine, sa racine, la tête -, c´est-à-

dire l´évêque consécrateur est moralement irréprochable d´où l´affirmation de Pétilien: 

Omnis res enim origine et radice consistit et, si caput non habet aliquid, nihil est, nec quicquam 

bene regenerat, nisi bono semine regeneretur.1414 

                                                           
1405 Cf. AUGUSTINUS, Cresc. (ed. G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 70-643); M. MOREAU, Ad Cresconium 
grammaticum, in: AL 1 (1994), 131-137. Sur Cresconius, cf. M. MOREAU, Cresconius grammaticus, in: AL 1 
(1994), 137-140; MONCEAUX, Histoire littéraire, t. 6, 87ss. 
1406 AUGUSTINUS, c. Parm. 2,15 (ed. G. FINAERT/Y. CONGAR, BA 28, 302). 
1407 AUGUSTINUS, c. Parm. 2,26 (ed. G. FINAERT/Y. CONGAR, BA 28, 336); cf. 2 Tm 2,19; c. Parm. 2,25 (ed. G. 
FINAERT/Y. CONGAR, BA 28, 334). 
1408 AUGUSTINUS, c. Parm. 2,15 (ed. G. FINAERT/Y. CONGAR, BA 28, 300). 
1409 Cf. Is 66,3; AUGUSTINUS, c. Parm. 2,10 (ed. G. FINAERT/Y. CONGAR, BA 28, 288-290); Pr 21,27; c. Parm. 
2,11 (ed. G. FINAERT/Y. CONGAR, BA 28, 292). 
1410 Cf. Mt 12, 35; AUGUSTINUS, c. Parm. 2,27 (ed. G. FINAERT/Y. CONGAR, BA 28, 337-340) 
1411 AUGUSTINUS, c. Parm. 2,32 (ed. G. FINAERT/Y. CONGAR, BA 28, 352): numquam diuinae legis censura 
patietur, ut uiuificare quemquam mortuus possit, curare uulneratus, inluminare caecus, uestire nudus, 
emundare pollutus? Cf. Mt 7,16-17; c. Petil. 1,8,9 (ed. G. FINAERT/B. QUINOT, BA 30, 148); c. Petil. 2,12,30 (ed. 
G. FINAERT/B. QUINOT, BA 30, 252); c. Petil. 3,53,64 (ed. G. FINAERT/B. QUINOT, BA 30, 718-724).  
1412 Cf. AUGUSTINUS, c. Petil. 2,9,21 (ed. G. FINAERT/B. QUINOT, BA 30, 246): His ergo criminibus saeptus esse 
verus episcopus non potes. Telle était déjà la position conception de Cyprien par rapport aux hérétiques et 
schismatiques (cf. CYPRIANUS, ep. 69,1 (ed. G.F. DIERCKS, CCL 3C, 749). D´où l´origine africaine du donatisme 
car revendiquant la paternité du primat de Carthage. 
1413 AUGUSTINUS, c. Petil. 2,18,40 (ed. G. FINAERT/B. QUINOT, BA 30, 266). 
1414 AUGUSTINUS, c. Petil. 3,5,10 (ed. G. FINAERT/B. QUINOT, BA 30, 226). 
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Tout être a son origine et sa racine, et rien n´existe sans tête, pas plus que rien ne régénère bien 

ce qui n´a d´abord été régénéré par une bonne semence.1415 

Le pasteur d´Hippone s´inscrit en faux contre cette vision ecclésiologique de la toute puissance 

de l´évêque et de la conception généalogique de la succession apostolique, où la consécration 

par un évêque est comprise comme l´engendrement d´un fils. Par ailleurs selon les donatistes, 

ladite succession constituée d´évêques irréprochables garantit la sainteté et la pureté de 

l´Église. En guise de réponse à l´attaque de Petilien sur sa filiation avec Cécilien, Augustin 

admettra que ce dernier est son frère car accomplissant le même ministère épiscopal en Église 

et il ne saurait par conséquent être son père par le simple fait de l´ordination. En revanche, il 

établit l´origine de la communion ecclésiastique dans la passion et la résurrection du Christ, 

tête de l´Église.1416 En d´autres termes, le fondement de l´Eglise ne situe pas dans la succession 

historique des évêques, mais plutôt dans le rapport au Christ, véritable ministre des 

sacrements. De même, le salut vient uniquement du Christ et ne saurait dépendre de la 

sainteté du ministre. Par conséquent, l´efficacité du sacrement ne saurait dépendre de la 

moralité du ministre, car les sacrements sont liés au Christ.  

Pour montrer cette autonomie des sacrements et leur valeur intrinsèque par rapport au 

ministre, Augustin utilise cette expression qui revient constamment sous sa plume: per se ipsa 

sancta sunt.1417 Formule concise qui signifie que tous les sacrements dispensés par les 

ministres du Christ1418 ont leur sainteté propre. Appliqué au baptême, il affirme: 

Baptismi ergo puritas a puritate uel immunditia conscientiae, siue dantis siue accipientis, omnino 

distincta est.1419  

La pureté du baptême ne dépend nullement de la pureté ou de l´impureté de la conscience du 

ministre ou du sujet.1420 

Selon Augustin, les sacrements n´ont nullement un caractère magique. Ils sont saints per se, 

non a se. La sainteté qui leur est attachée provient de Dieu saint, du Christ qui les a institués: 

per eum sancta sunt cuius sunt.1421 C´est pourquoi, c´est le nom du Christ qui est invoqué 

pendant la célébration.1422 Les chrétiens sont par exemple baptisés in nomine Christi et non 

pas in nomine Optati ou in nomine Judae ou toute autre personne.1423 Etant donné que les 

sacrements ont leur origine dans le Christ, le pasteur d´Hippone invite les fidèles à considérer 

                                                           
1415 Traduction selon G. FINAERT, BA 30, 227. 
1416 Gesta 3 (ed. S. LANCEL, SC 224, 221.227.229).  
1417 AUGUSTINUS, bapt. 4,18 (ed. G. FINAERT/G. BAVAUD, BA 29, 280); bapt. 5,29 (ed. G. FINAERT/G. BAVAUD, 
BA 29, 380); bapt. 6,4 (ed. G. FINAERT/G. BAVAUD, BA 29, 410); c. Petil. 2,247 (ed. G. FINAERT/B. QUINOT, BA 
30, 556); Cresc. 4,24 (ed. G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 520). 
1418 AUGUSTINUS, Cresc. 4,24 (ed. G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 520): Quae ministrantur. 
1419 AUGUSTINUS, c. Petil. 2,82 (ed. G. FINAERT/B. QUINOT, BA 30, 334); cf. Cresc. 4,19 (ed. G. FINAERT/A. C. DE 
VEER, BA 31, 508). 
1420 Trad. selon FINAERT, BA 30, 335. 
1421 AUGUSTINUS, c. Petil. 2,88 (ed. G. FINAERT/B. QUINOT, BA 30, 344); bapt. 4,18 (ed. G. FINAERT/G. 
BAVAUD, BA 29, 280); bapt. 5,29 (ed. G. FINAERT/G. BAVAUD, BA 29, 378).  
1422 Cf. AUGUSTINUS, c. Petil. 2,123 (ed. G. FINAERT/B. QUINOT, BA 30, 388); un. bapt. 13 (ed. G. FINAERT/A. C. 
DE VEER, BA 31, 692).  
1423 AUGUSTINUS, c. Petil. 2,104 (ed. G. FINAERT/B. QUINOT, BA 30, 364); cf. in epist. Ioh. 2,4 (PL 35, 1992).   
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davantage ce qui leur est donné sans se soucier de la personne dont ils les reçoivent.1424 Si 

Augustin reconnaît les exigences particulières de sainteté liées au ministère, - intransigeance 

qu´il partage d´ailleurs avec les Donatistes1425,- il importe par ailleurs de discerner ou 

distinguer ce qui s´impose au ministre de manière personnelle et ce qui vient de Dieu. Ainsi, 

dispenser la Parole et les sacrements ne sont pas de lui, mais de Dieu et, même pécheur il 

continue à assurer ce service.1426 En conséquence, dira Augustin, la seule chose qui 

appartienne à l´homme c´est son péché tandis que tout le bien qu´on trouve en lui vient de 

Dieu. Dans un discours sur l´évangile de saint Jean prononcé pendant l´hivers 406/407 ou celui 

de 407/408, c´est-à-dire en pleine effervescence de la crise donatiste, Augustin affirme:  

Nemo habet de suo, nisi mendacium et peccatum. Si quid autem homo habet ueritatis atque 

iustitiae ab illo fonte est, quem debemus sitire in hac eremo, ut ex eo quasi guttis quibusdam 

irrorati, et in hac peregrinatione interim consolati, ne deficiamus in uia, uenire ad ejus requiem 

satietatemque possimus.1427  

Mais ce que l´homme possède de vérité et de justice vient de cette source, où nous devons désirer 

nous abreuver en ce désert afin qu´en recevant comme de quelques gouttes de rafraichissement 

et réconfort durant l´attente de cet exil pour ne pas défaillir en route, nous puissions parvenir au 

repos et à la satiété dont elle est le principe.1428 

Augustin admet le fardeau de la vie et toutes les défaillances humaines dont ils sont 

responsables. Les fidèles, quand ils reçoivent les sacrements d´un ministre pécheur, 

demeurent à l´abri de toute atteinte ou contagion. En outre, le ministre ne saurait être ni 

l´origine - le chef -  ni le créateur, ni le père de ceux auxquels il communique la vie divine à 

travers les sacrements.1429 Il ne leur transmet ni ses mérites, ni son iniquité.1430 De même 

participer aux sacrements qu´il célèbre ne veut pas dire consentir à son péché.1431  Selon 

Augustin, la lumière ne s´obscurcit pas en traversant les ténèbres de même que l´eau n´est 

pas polluée par le canal de pierre qui l´achemine. Donc, quel que soit le degré d´indignité du 

ministre, la sainteté propre des sacrements demeure inaltérée de même que leur pouvoir de 

                                                           
1424 AUGUSTINUS, bapt. 4,16 (ed. G. FINAERT/G. BAVAUD, BA 29, 272): quantum arbitror, iam claret et liquet in 
ista quaestione de baptismo non esse cogitandum quis det sed quid det; cf. c. Petil. 2,29,67 (ed. G. FINAERT/B. 
QUINOT, BA 30, 308). 
1425 Cf. AUGUSTINUS, in euang. Ioh. 5,15 (ed. M.F. BERROUARD, BA 71, 324): Sed ministros, inquiunt, tanti 
iudicis iustos oportet esse, per quos baptizatur. Et ego dico, et omnes dicimus, quia iustos oportet esse tanti 
iudicis ministros.  
1426 AUGUSTINUS, c. Petil. 2,13 (ed. G. FINAERT/B. QUINOT, BA 30, 230): Cum autem Die uerbum praedicat, Dei 
sacramentum ministrat, non de suo, si malus est, praedicat et ministrat. Cf. Cresc. 2,38 (ed. G. FINAERT/A. C. DE 
VEER, BA 31, 238): Et in peccatore quod est ipsius inprobamus, quod autem dei est honoramus. 
1427 AUGUSTINUS, in euang. Ioh. 5,1 (ed. M.-F. BERROUARD, BA 71, 290-292). Pour la datation après l´édit de 
405, voir A.-M. LA BONNADIÈRE, Recherches de chronologie augustinienne, Paris 1965, 42-45; Œuvres de Saint 
Augustin, ed. M. -F. BERROUARD, BA 71, 29ss. 
1428 Traduction selon M.-F. BERROUARD, BA 71, 291. 
1429 AUGUSTINUS, Cresc. 3,41 (ed. G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 350); cf. coll. c. Don. 3,8 (ed. S. LANCEL, CCL 
149A, 277). 
1430 AUGUSTINUS, un. bapt. 30 (ed. G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 732): nullo modo eorum innocentia 
coronamur, nullo modo eorum iniquitate damnamur. 
1431 AUGUSTINUS, un. bapt. 25 (ed. G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 720). 
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sanctification n´en est nullement atténué car ils sont de Dieu.  Cette réponse d´Augustin à 

Petilianus en est une évidence: 

Cum enim hoc datur quod dei est, sanctum dat etiam non sancta conscientia.1432 

Quand elle donne le bienfait de Dieu, une conscience, même celle qui n´est pas sainte, fait un don 

saint.1433 

Telle est la position d´Augustin face aux donatistes qui soutiennent qu´un prêtre qui a livré les 

saintes Ecritures et renié sa foi ne peut conférer validement les sacrements. Pour mettre en 

évidence le lien direct des sacrements avec le Christ, Augustin dans sa réponse au grammairien 

donatiste Cresconius, s´interroge: Que se passe-t-il lorsqu´un évêque qui exerce de façon 

ordinaire son ministère, commet un péché mortel, et par conséquent n´appartient plus à 

l´Eglise et ne possède plus l´Esprit Saint? Et ceux à qui il aura administré les sacrements sont-

ils de ce fait abusés et dupés pour leur salut? Augustin rappelle de prime abord la centralité 

du Christ dans les sacrements. Ils sont la propriété de Dieu et de l´Église.1434 C´est ce qui justifie 

sa position dans l´accueil des transfuges donatistes dans l´Église. Dans son traité écrit contre 

le donatiste Cresconius en pleine période de crise entre février 405 et le début de l´an 406, Il 

explique (affirme): 

Non baptismum uestrum acceptamus, quia non est baptismus ille schismaticorum uel 

haereticorum, sed dei et ecclesiae, ubicumque fuerit inuentum et quocumque translatum.1435  

Sa réponse est semblable face au reproche fait à l´Église de maintenir dans leurs fonctions les 

évêques ordonnés dans le schisme et elle vaut pour tous les sacramenta: 

Quasi sacramenta et inuocata nominis dei, quae fit apud uos, ipsa inimica sit nobis, cum et in eis, 

qui extra Ecclesiam sunt, non sit omnino nisi ecclesiae.1436  

Comme si les sacrements et l´invocation du nom de Dieu en usage chez vous nous étaient 

contraires, alors que, même chez ceux qui sont hors de l´Église, ils n´appartiennent qu´à l´Église 

seule.1437  

Augustin fait la distinction entre les sacrements et le ministre. Les sacrements sont toujours 

de Dieu, du Christ, même quand les indignes les reçoivent ou les administrent. Ils gardent leur 

valeur intrinsèque au-delà des contingences humaines.1438 Le ministre est un homme et ne 

                                                           
1432 AUGUSTINUS, c. Petil. 3,9 (ed. G. FINAERT/B. QUINOT, BA 30, 606); cf. c. Petil. 2,67 (ed. G. FINAERT/B. 
QUINOT, BA 30, 308); c. Petil. 2,66 (ed. G. FINAERT/B. QUINOT, BA 30, 310); Cresc. 3,4 (ed. G FINAERT/A. C. DE 
VEER, BA 31, 274).  
1433 Traduction selon FINAERT, BA 30, 607. 
1434 Cf. AUGUSTINUS, c. Parm. 2,28 (ed. G. FINAERT/Y. CONGAR, BA 28, 342): nec ecclesia eius (Dei) sacramenta 
in eis qui ab ecclesia recesserunt inimici sunt.  
1435 AUGUSTINUS, bapt. 1,22 (ed. G. FINAERT/G. BAVAUD, BA 29, 104); cf. bapt. 3,13 (ed. G. FINAERT/G. 
BAVAUD, BA 29, 194); bapt. 3,16 (ed. G. FINAERT/G. BAVAUD, BA 29, 198); ep. 93,46 (ed. K. D. DAUR, CCL 31, 
199-200). 
1436 AUGUSTINUS, Cresc. 2,12 (ed. G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 174). Cf. Cresc. 2,16 (ed. G. FINAERT/A. C. 
DE VEER, BA 31, 184); Cresc. 3,94 (ed. G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 460). 
1437 Traduction selon FINAERT, BA 31, 175. 
1438 Cf. infra, 5.3 Le rapport entre baptême et ordination, 328. 
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peut compromettre la sanctification des fidèles. Il n´est pas l´auteur du salut.1439 Seul le Christ 

sauve et garantit la sainteté du sacrement.  En fin de compte, c´est le Christ qui est le véritable 

ministre des sacrements d´où l´affirmation d´Augustin: 

Petrus baptizet, hic est qui baptizat; Paulus baptizet, hic est qui baptizat; Judas baptizet, hic est qui 

baptizat.1440    

Pour mettre en exergue cette autonomie des sacrements comme propriété du Christ dans leur 

essence indépendamment de la sainteté du prêtre, Augustin utilise l´expression dominus 

character indelebilis, une empreinte indélébile1441 - marque - qui permet d´identifier les 

chrétiens vraiment baptisés et les ministres réellement ordonnés. Ainsi, tout fidèle qui reçoit 

un sacrement des mains d´un prêtre les reçoit efficacement (ex opere operantis) 

indépendamment de la sainteté du ministre. 

Si le salut vient du Christ dans la mesure où c´est lui le véritable ministre des sacrements, en 

revanche le ministère épiscopal est un service rendu à la communauté. Son efficacité ne 

dépend pas de la sainteté personnelle du détenteur ou de ceux qui l´ont consacré (ex opere 

operato) mais du service accompli au nom du Christ. Dans son traité contra Cresconium, écrit 

en pleine crise donatiste entre février 405 et le début de l´an 406, le pasteur d´Hippone 

affirme: 

Neque enim episcopi propter nos sumus, sed propter eos, quibus uerbum et sacramentum 

dominicum ministramus.1442 

Évêques nous ne le sommes pas pour nous, mais pour ceux auxquels nous administrons la parole 

et le sacrement du Seigneur.1443  

La position des donatistes donne l´occasion au pasteur d´Hippone de mettre en lumière la 

relation entre le clerc particulièrement l´évêque et les fidèles. Contre la position centrale de 

l´évêque chez les donatistes, Augustin leur rappelle le sens de sa mission. Il est au service de 

l´Eglise, de sa communauté, auquel n´est attaché aucun mérite personnel.1444 L´invocation du 

nom de Dieu sur la personne par le rite de l´ordination l´assigne à cette mission pour le bien 

                                                           
1439 AUGUSTINUS, bapt. 5,29 (ed. G. FINAERT/G. BAVAUD, BA 29, 380): sacramentum gratiae dat deus etiam 
per malos, ipsam uero gratiam non nisi per se ipsum uel per sanctos suos. 
1440 AUGUSTINUS, in euang. Ioh. 6,7 (ed. M.-F. BERROUARD, BA 71, 356). 
1441 Augustin pose déjà les jalons de cette conception qui sera développée par la théologie occidentale, cf. E. 
DASSMANN, Character, in: AL 1 (1994), 835-840. Il n´a pas de prime abord le sens théologique qu´il va acquérir 
en Occident.il n´évoque pas la permanence de la consecratio opérée par le baptême et l´ordination ou une 
empreinte spirituelle qui marquerait l´âme du baptisé ou du clerc ordonné, mais désigne plutôt la «forme» 
extérieure du rite sacramentel selon qu´il a été administré ou non par l´invocation trinitaire, (cf. R. CRESPIN, 
Ministère et sainteté, 267, n. 3). Si l´Église d´Orient et de l´Occident sont unanimes pour admettre le character 
indebilis, mais sa conception sera divergente. Si le rite d´ordination dispose le candidat à une fonction sacrée, 
l´accomplissement de cette fonction requiert par ailleurs la sainteté et la perfection du candidat. Il doit être lui-
même le modèle de la communauté en prêchant par l´exemple, cf. H. F. VON CAMPENHAUSEN, Die Anfänge 
des Priesterbegriffs in der alten Kirche, in: id., Tradition und Leben. Kräfte der Kirchengeschichte. Aufsätze und 
Vorträge, Tübingen 1960, 272-289, 283-289. 
1442 AUGUSTINUS, Cresc. 2,13 (ed. G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 176). 
1443 Traduction selon A. C. DE VEER, BA 31, 177. 
1444 Cette relation du prêtre avec la communauté est déjà soulignée au concile de Chalcédoine 451, can. 6.   

 



311 
   

de la communauté.1445 Par conséquent ses faiblesses et limites humaines ne sauraient porter 

atteinte à la validité des sacrements qu´il administre.          

Résumé 

Augustin a joué un rôle prépondérant dans la controverse contre les donatistes. En effet, il a 

marqué son ministère presbytéral et épiscopal d´une empreinte indélébile pour 

l´anéantissement de cette Église dissidente en Afrique. Après son ordination, le prêtre 

d´Hippone découvre la réalité et la gravité du schisme dans sa localité et entre aussitôt en 

guerre contre ses partisans et sympathisants. Comme objectif, il prit la défense des fidèles 

pour les ramener à l´unité à travers ses multiples correspondances avec des destinataires très 

diversifiés: clercs ou laïcs, catholiques ou donatistes, magistrats ou grands fonctionnaires 

impériaux sans oublier les gros propriétaires terriens. En privilégiant le contact personnel à 

l’aide de la correspondance, il voulait atteindre directement les personnes, susciter leur 

sympathie et créer ainsi un climat plus favorable au dialogue. Après sa consécration 

épiscopale, Augustin va au-delà des frontières de son diocèse et commence alors un périple 

qui le conduit notamment aussi bien en Numidie que dans le Proconsulaire, à Carthage la 

métropole et dans plusieurs villes d´Afrique où ses services étaient sollicités par ses collègues 

dans l´épiscopat.1446 Ayant de prime abord au début de son ministère privilégié la 

correspondance, Augustin se servira essentiellement de la prédication pour convaincre un 

grand nombre de personnes. Si son expérience de rhéteur et sa grande renommée de bon 

prédicateur ont été pour lui des atouts dans cette lutte, l´évêque d´Hippone a associé à sa 

cause toute l´Eglise dans ses différentes composantes: ses collègues dans l´épiscopat et 

particulièrement des laïcs dont l´apport a été déterminant pour venir à bout du schisme. 

Précédée par de nombreuses lois édictées par les autorités impériales pour contraindre les 

dissidents à l´unité, - l´édit d´union -, cette rencontre au sommet entre les épiscopats des deux 

Eglises a connu un succès rayonnant grâce à l´implication des laïcs dont les prières et le jeûne 

ont accompagné les évêques pendant les travaux. Par ailleurs, leur hospitalité a favorisé un 

climat serein et un cadre pacifique propice au bon déroulement des dits travaux. Elle a pour 

finir abouti à l´atteinte des objectifs escomptés. Contre l´esprit de division prôné par les 

donatistes, Augustin défend l´unité et l´universalité de l´Église. En outre, la participation à la 

construction de la basilique est aussi le signe de leur engagement dans l´œuvre et la mission 

de l´Église.  

Face à ses adversaires, Augustin insiste par ailleurs sur l´universalité, c´est-à-dire l´Église 

répandue sur tout l´univers, contrairement à Donat qui la limitait uniquement en Afrique. 

L´évêque d´Hippone va davantage privilégier la dimension corporative de l´Église. Loin de se 

limiter à un cadre géographique donné ou de constituer une caste réservée à une certaine 

élite, l´Eglise est l´ensemble de tous les fidèles unis au Christ, qui en est la tête et le fondement. 

                                                           
1445 C´est dans ce sens que FAIVRE (Naissance d´une hiérarchie: les premières étapes du cursus clérical, Paris 
1977, 255) soutient qu´on est ordonné pour une communauté.  Déjà le concile de Carthage (28 août 397) fera 
le constat de la pénurie du clergé. Aurelius, alors primat de Carthage recevra l´aval de ses paires de pourvoir 
ainsi les communautés en manque de clercs, cf. Carthage 397, can. 55 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 191-192. 
1446 Cf. AUGUSTINUS, ep. 34,5 (ed. K.-D DAUR, CCL 31, 125-126). 
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Ainsi, les fidèles participent au sacerdoce du Christ en préservant l´unité de l´Église contre le 

schisme tout en travaillant pour son unité et la paix. Leur vie devient ainsi offrande et sacrifice 

par le lien de la paix et de la prière. Par leur prière, le jeûne, l´accueil des membres du clergé 

et l´ouverture à l´endroit des donatistes, les fidèles ont montré leur appartenance à l´Eglise et 

contribué à la réussite de la conférence de Carthage dont les enjeux étaient déterminants 

pour l´avenir de l´Eglise. Contre la position de certains donatistes à l´instar de Petilianus  qui 

voient en la personne de l´évêque le seul médiateur qui réconcilie les pécheurs avec Dieu et 

dont l´efficacité et la validité des sacrements sont garanties par les qualités morales et la 

sainteté du ministre1447, Augustin admet la nature pécheresse de l´homme et du ministre et 

reconnaît dans le Christ le unus et uerissimus sacerdos, principe de toute sainteté et source 

de toute grâce.1448 En s´inscrivant en faux contre l´importance exagérée accordée au ministre, 

Augustin a voulu corriger l´erreur de ses adversaires en mettant le Christ au cœur du service 

du ministre qui participe ipso facto à l´action salvifique et sanctifiante du Christ dans 

l´administration des sacrements. Ce qui nécessite de la part de ces derniers l´humilité1449 pour 

reconnaître d´une part que le bien accompli pour leurs frères vient du Christ et non de leurs 

mérites personnels1450 et d´autre part que la grâce de Dieu est à l´œuvre dans leur nature 

pécheresse. Par ailleurs leur condition de pécheurs les amène à se recommander à la prière 

des laïcs dans l´exercice de leur ministère et pour obtenir le pardon de leurs péchés.1451     

La bataille pour l´unité était très loin d´être gagnée si bien qu´Augustin devait se livrer à un 

nouveau combat, la controverse contre les Pélagiens.  

2 LA CONTROVERSE CONTRE LES PÉLAGIENS  

Après la confrontation avec les donatistes dont la conférence de Carthage a été le tournant 

décisif, Augustin doit faire face à une autre controverse dont Pélage est la tête de file. Moine 

ascète breton, Pélage (350-420) arrive à Rome entre 380 et 390. Il entreprend de prêcher à 

l´aristocratie romaine après le départ de Jérôme de Stridon pour la Palestine. En 410, il se rend 

à Hippone en compagnie de son disciple Caelestius, un Romain d´origine aristocratique, un 

homme «à l´intelligence très aiguë»1452, mais qui n´avait ni la prudence ni la modération de 

son maître, dira Augustin.1453 Malheureusement n´ayant pas pu rencontrer Augustin pendant 

                                                           
1447 Cf. AUGUSTINUS, s. Dolbeau 26,45.52-55 (ed. F. DOLBEAU, RA 26, 125.131-134); c. Petil. 2,240 (ed. G. 
FINAERT/B. QUINOT, BA 30, 548). 
1448 Cf. AUGUSTINUS, c. Petil. 2,241 (ed. G. FINAERT/B. QUINOT, BA 30, 552); c. Parm. 2,16 (ed. G. FINAERT/Y. 
CONGAR, BA 28, 302); cf. R. DODARO, Minister, ministerium, in: AL 4 (2018), 18-24, 22; id., Christ and the Just 
Society in the Thought of Augustine, Cambridge 2004, 97-104; D. J. JONES, Christus Sacerdos in the Preaching 
of St. Augustine, Frankfurt u.a. 2004; G. BONNER, «Christus Sacerdos»: The Roots of Augustine´s Anti-Donatist 
Polemic: Signum Pietatis. Festgabe für C.P. Mayer, Würzburg 1989, 325-339; B. QUINOT, Le Christ seul et 
véritable prêtre, in: BA 30 (1967), 781-783; CRESPIN, Ministère et sainteté, 239-247. 
1449 Cette humilité est fondée sur le principe: ubi humilitas, ibi caritas, AUGUSTINUS, in epist. Ioh., prol. (PL 35, 
1977); cf. s. Guelf. 32,3 (ed. G. MORIN, MA 565); M. PELLEGRINO, Verus sacerdos : il sacerdozio nell´esperienza 
e nel pensiero di sant´Agostino, Fossano 1965, 133-146; PINTARD, Le sacerdoce selon Saint Augustin, 270-275. 
1450 Cf. AUGUSTINUS, s. Wilm. 2,7 (ed. G. MORIN, MA 674). 
1451 Cf. AUGUSTINUS, in euang. Ioh. 46,8 (ed. M.-F. BERROUARD, BA 73B, 110); in psalm. 36,2,20 (éd. E 
DEKKERS/J. FRAIPONT, CCL 38, 362); s. Dolbeau 26,57 (éd. F. DOLBEAU, RA 26, 136). 
1452 Cf. AUGUSTINUS, c. Pelag. 2,3,5 (ed. G. FINAERT/B. QUINOT, BA 30, 224). 
1453 Cf. G. BONNER, Caelestius, in: AL 1 (1994), 693-698.  
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son séjour dans sa ville épiscopale, il lui enverra une lettre élogieuse à laquelle l´évêque 

d´Hippone répondra par une demande de rencontre.1454 Toutefois, il va tout de même 

l´entrevoir deux ou trois fois plus tard à Carthage.1455 Constatant l´ampleur des idées semées 

par Caelestius à Carthage et l´agitation qu´elles provoquent sur le péché originel, 

Marcellinus1456 tribun et notaire par ailleurs ami d´Augustin, sollicitera l´intervention de ce 

dernier en lui faisant prendre conscience de leur impact sur la communauté. Haut 

fonctionnaire et homme d´une grande classe intellectuelle et spirituelle, Marcellinus avait été 

choisi le 14 octobre 410 par l´empereur Honorius pour présider en son nom la conférence au 

sommet entre évêques catholiques et donatistes. En réaction à sa demande, le pasteur 

d´Hippone lui adressera une lettre intitulée les libri de baptismo paruulorum, «Sur le baptême 

des tout-petits» qui sont une réponse aux multiples questions à lui posées par son ami et à 

qui ces textes sont d´ailleurs dédiés. Ils seront repris et complétés entre l´automne 411 et le 

printemps 412 et constitueront la première œuvre antipélagienne d´Augustin, le De 

peccatorum meritis et remissione.1457  

Si dans son traité De baptismo écrit une dizaine d´années auparavant, Augustin abordait la 

question du baptême des jeunes enfants en montrant son opportunité, mieux sa justification ; 

dans le présent livre il assigne à la foi collective de la communion des fidèles, à l´Eglise la vertu 

opératrice du sacrement au profit de l´enfant trop jeune incapable d´exprimer sa volonté. 

Ayant abordé le même sujet dans sa lettre à Bonifatius (ep. 98) où il soulignait 

particulièrement la responsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants, Augustin insiste ici 

sur l´engagement de foi de toute l´Eglise. Cette insistance montre l´importance que le pasteur 

d´Hippone y accorde et les enjeux qui y sont attachés. A ce sujet Augustin affirme: 

Quod per sacramentum in paruulis fieri non dubitat mater ecclesia, quae cor et os maternum eis 

praestat, ut sacris mysteriis inbuantur, quia nondum possunt corde proprio credere ad iustitiam nec 

ore proprio confiteri ad salutem (Rom 10,10). Nec ideo tamen eos quisquam fidelium fideles 

appellare cunctatur, quod a credendo utique nomen est, quamuis hoc non ipsi, sed alii pro eis inter 

sacramenta responderint.1458 

                                                           
1454 Il s´agit de ep. 146, citée et commentée six ans plus tard (gest. Pelag. 26,51). «Pélage avait quitté Hippone 
plus tôt qu´on ne pensait» gest. Pelag. 22,46 (ed. G. DE PLINVAL/J. DE LA TULLAYE, BA 21, 533); gest. Pelag. 
22,46 (ed. G. DE PLINVAL/J. DE LA TULLAYE, BA 21, 533). A. MANDOUZE, (L´aventure de la grâce et de la raison, 
Paris 1968, 394) se demande si ce n´est pas «la prudence de Pélage» qui empêcha ladite rencontre. C´est sans 
doute à son arrivée en Palestine que le diacre breton écrit à Augustin. Seule, la réponse de ce dernier a été 
conservée, cf. ep. 146 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 44, 273-274); gest. Pelag. 27-28 (ed. G. DE PLINVAL/J. DE LA 
TULLAYE, BA 21, 492-496); gest. Pelag. 52 (ed. G. DE PLINVAL/J. DE LA TULLAYE, BA 21, 542-544).  
1455 Cette entrevue se situe vers la deuxième quinzaine de mai 411, où Augustin est tout occupé dans la 
préparation de la Conférence avec les donatistes. Cf. AUGUSTINUS, gest. Pelag. 22, 46-47 (ed. G. DE PLINVAL/J. 
DE LA TULLAYE, BA 21, 532-536).  
1456 Les évêques catholiques s´adressent à lui comme à un uir clarissimus et spectabilis, tribunus et notarius. Sur 
la personnalité de Marcellinus et ses relations avec Augustin, cf. M. MOREAU, Le dossier Marcellinus dans la 
correspondance de saint Augustin, in: RechAug 9 (1973), 3-181, 137-173. 
1457 Le titre complet qui figure dans retract. 2,33 (ed. A. MUTZENBECHER, 117): De peccatorum meritis et 
remissione et de baptismo paruulorum ad Marcellinum. (Des peines méritées par les péchés et de leur 
rémission et du baptême des petits enfants. Pour la datation, voir B. DELAROCHE, La datation du De 
peccatorum meritis et remissione, in: RÉAug 41 (1995), 37-57. 
1458 AUGUSTINUS, pecc. mer. 1,38 (ed. C. F. URBA/J. ZYCHA, CSEL 60, 37). 
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Loin d´en douter, l´Église en véritable mère, leur prête son cœur et sa bouche maternelle pour leur 

faire recevoir l´impression profonde des sacrés mystères; car, personnellement, eux-mêmes ne 

peuvent encore croire avec leur cœur pour être justifiés, ni confesser avec leur bouche pour être 

sauvés (Rm 10,10); ce qui n´empêche pas qu´aucun fidèle n´hésite à les appeler comme lui-même 

fidèles, et ce nom dérive certainement de l´idée de croire. S´ils n´ont pu répondre eux-mêmes en 

recevant le sacrement, d´autres ont répondu pour eux.1459 

Augustin souligne l´implication et la responsabilité des laïcs dans l´administration du baptême 

aux enfants. Si la crise donatiste a fait couler beaucoup d´encre et de salive sur le ministre du 

baptême en lien avec les prêtres traditeurs, le pasteur d´Hippone aborde cette question sur 

un autre plan. Par ce sacrement, on intègre la communauté de foi. Dans la lettre à Boniface, 

le pasteur d´Hippone mettait en exergue la responsabilité des parents et le cas échéant de 

ceux qui présentent les enfants au baptême. Or à présent il ne se limite plus à un groupe 

déterminé, mais c´est toute l´Eglise qui est impliquée dans ce processus d´accompagnement 

des enfants. Ainsi, l´acte sacramentel n´est plus uniquement lié au ministre mais davantage 

aux fidèles dans l´accueil et l´éducation chrétienne des nouveaux baptisés. Point n´est besoin 

encore de démontrer la place et l´importance que le pasteur d´Hippone accorde aux laïcs dans 

la vie et la mission de l´Église.  

Soulignons de prime abord que l´entrée en scène d´Augustin dans la controverse est l´œuvre 

d´un laïc. En homme averti et voyant le climat délétère suscité par les idées de Caelestius, 

Marcellinus dans le but d´apaiser les esprits et de rassurer les fidèles dans leur foi, obtiendra 

l´intervention d´Augustin qui, en dépit de ses multiples sollicitations, répondra favorablement 

à sa demande.  Cette réaction prompte malgré un emploi de temps chargé traduit la volonté 

du pasteur d´Hippone d´assurer l´éducation et la formation chrétienne de ses fidèles afin qu´ils 

soient capables de défendre leur foi contre les attaques des différents adversaires. Il ne 

ménagera donc aucun effort dans cette logique. Il est convaincu que la connaissance est le 

meilleur moyen de compréhension de sa foi et partant de sa mise en pratique ainsi que de sa  

lutte contre les schismes et les hérésies. Il fera d´ailleurs de cette formation le leitmotiv de 

son ministère épiscopal. Après son ordination sacerdotale, il obtiendra de son évêque Valerius 

un temps d´approfondissement des saintes Ecritures. Le monastère des clercs créé par ses 

soins vise le même objectif. Loin de restreindre cette formation au clergé, Augustin encourage 

aussi ses fidèles dans la même logique. En faisant allusion à son œuvre De fide et operibus 

écrite en 413, il encourage certains laïcs engagés dans la réflexion théologique. Par ailleurs, il 

apprécie l´engagement de foi d´un certain Renatus dans son traité De natura et gratia dont la 

rédaction se situe entre 419 et 420 en ces termes:  

…mittende mihi eos fratre nostro Renato, homine quidem laico, sed pro sua fide et eorum quos 

diligit prudenter religioseque sollicito.1460 

La controverse avec Pélage donne aussi l´occasion au pasteur d´Hippone de mettre en exergue 

l´intervention de la grâce divine dans la vie humaine. Alors que les donatistes accordaient 

beaucoup d´importance au ministre dans l´administration du sacrement, Augustin souligne la 

médiation divine ainsi que le soutien indispensable des fidèles par la prière. Dans un sermon 

                                                           
1459 Traduction selon l´abbaye saint Benoît de Port Valais, Augustinus.de. 
1460 AUGUSTINUS, anim. 2,1,1 (ed. C.F. URBA/J. ZYCHA, CSEL 60, 336). 
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prononcé dans l´église d´Hippone lors d´un anniversaire de son ordination épiscopale, il met 

en exergue l´intervention de la grâce divine dans l´accomplissement de son ministère. Elle 

implique une attitude de gratitude vis-à-vis de Dieu qui appelle et donne la force d´accomplir 

le ministère avec l´aide de sa grâce (cf. Co 15,10)  

Mais sans sa grâce, puisse-t-il nous accorder celle-là, nous ne saurions être de bons pasteurs.  

Cette grâce divine est aussi le fruit de l’humilité et de la reconnaissance à l´endroit des fidèles 

dont les prières accompagnent et soutiennent le travail missionnaire. 

Sicut enim uobis hoc expedit, ut pro salute uestra Dei misericordiam studeamus orare; ita et uos 

oportet pro nobis ad Dominum preces fundere.1461 

De même, en effet, qu´il est bon pour vous que nous nous appliquions à implorer pour votre salut 

la divine miséricorde; ainsi faut-il pour nous que vous répandiez vos prières devant le Seigneur.1462  

Le pasteur d´Hippone insiste sur la solidarité dans la prière entre le clergé et les fidèles, tous 

membres du corps du Christ. Cette référence au Christ exige du ministre l´humilité, conscient 

de l´œuvre de la grâce de Dieu dans l´accomplissement de sa charge. Par ailleurs, la prière 

mutuelle permet l´obéissance à la volonté de Dieu afin de parvenir à la béatitude éternelle. 

Augustin conclut son sermon en ces termes:   

Si enim et nos pro uobis, et vos pro nobis cum perfecto charitatis amore indesinenter orauerimus, 

ad aeternam beatitudinem, auxiliante Domino, feliciter ueniemus.1463  

Oui, si nous prions pour vous et si vous priez pour nous sans cesse avec l´amour parfait de la charité, 

nous parviendrons heureusement avec l´aide du Seigneur à l´éternelle béatitude.1464 

Acte d´adoration et de louange où l´homme reconnaît sa petitesse et sa faiblesse devant Dieu 

son Créateur, la prière est aussi un acte de communion et d´ouverture à l´autre. Elle traduit 

par ailleurs l´appartenance à un même corps, car fils d´un même Père. La prière mutuelle est 

l´expression par excellence de cette appartenance et de cette dépendance. De même que 

l´évêque prie pour ses fidèles, de même aussi l´évêque a besoin de la prière de ses fidèles car 

tous ils forment un seul corps qui est l´Église. 

L´évocation et l´insistance de l´importance de la prière de l´ensemble de la communauté dans 

ses différentes composantes ne sont pas fortuites. Augustin s´inscrit en faux contre la position 

des pélagiens qui se posent en ennemis de la grâce de Dieu et nient l´efficacité de la prière 

dans la vie du chrétien.1465 Dans un traité sur les avantages de la viduité écrit vers 414 et dédié 

à Julienne, une veuve servante dévouée de Dieu, religiosae famulae dei1466, le pasteur 

d´Hippone relève l´erreur des pélagiens et lui prodigue des conseils ainsi qu´à sa belle-mère 

Proba et sa fille Demetrias et d´autres personnes pour qu´elles ne soient pas ébranlées par la 

                                                           
1461 AUGUSTINUS, s. 340,2 (PL 38, 1484). 
1462 Traduction selon RAUX, Augustinus.de. 
1463 AUGUSTINUS, s. 340,2 (PL, 1484). 
1464 Traduction selon RAUX, Augustinus.de. 
1465 Cf. V. H. DRECOLL, Pelagius, Pelagiani, in: AL 4 (2018), 624-666, 631. 
1466 AUGUSTINUS, bon. uiduit. 1 (ed. J. ZYCHA, CSEL 41, 305); A. ZUMKELLER, De bono uiduitatis, in: AL 1 (1994), 
666-671, 667.  
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fausse doctrine propagée par ces hérétiques. Iuliana1467 probablement fille d´Anicius Bassus 

(consul en 408) est l´épouse du sénateur Anicius Olybrius par ailleurs consul en 395 qui la 

laissa veuve vers 410. Contrairement à l´enseignement des pélagiens qui comptent sur leur 

seule volonté et leur propre force, Augustin affirme:  

Quod cum lacrimis dicendum est, inimici gratiae Christi, per quos suadetur, ut nec oratio nobis ad 

dominum necessaria uideatur, ne intremus in temptationem. Sic enim conantur defendere hominis 

liberum arbitrium, ut eo solo etiam dei gratia non adiuti ualeamus, quod diuinitus iubetur, inplere. 

Ac per hoc sequitur, ut frustra dominus dixerit: uigilate et orate, ne intretis in temptationem (Mt 

26,41), et frustra cotidie in ipsa dominica oratione dicamus: ne nos inferas in temptationem (Mt 

6,13). Si enim nostrae tantummodo potestatis est, ne temptatione superemur, ut quid oramus, ne 

intremus uel inferamur in eam? Faciamus potius, quod nostri est liberi arbitrii atque absolutissimae 

potestatis, et inrideamus apostolum dicentem: fidelis deus, qui non uos permittat temptari super id 

quod potestis, et resistamus ei dicentes: ut qui peto domino, quod in mea posuit potestate? Sed 

absit, ut hoc sapiat, qui sanum sapit. Proinde petamus, ut det, quod ut habeamus iubet. Ad hoc 

enim quod nondum habemus iubet, ut habeamus, ut admoneat quid petamus et quod nos cum 

iusserit posse inuenerimus. Etiam hoc unde acceperimus intelligamus, ne inflati et elati huius mundi 

spiritu nesciamus, quae a deo donata sunt nobis.1468 

Je sens couler mes larmes quand je les vois se poser en ennemis de la grâce de Dieu, et déclarer 

que pour ne pas tomber en tentation nous n´avons nul besoin de recourir à Dieu par la prière. Sous 

prétexte de sauvegarder le libre arbitre de l´homme, ils affirment que par nos propres forces, et 

sans aucun besoin d´être aidés de la grâce divine, nous pouvons accomplir ce que Dieu nous 

commande. C´est donc en vain que le Seigneur a dit ´Veillez et priez de crainte que vous n´entriez 

en tentation´ (Mt 26,41); c´est en vain que chaque jour dans l´oraison dominicale nous répétons: 

´Ne nous laissez pas succomber à la tentation´ (Mt 6,13). Si par nous-même nous avons le pouvoir 

de surmonter la tentation, pourquoi demander de ne pas y succomber? Laissons plutôt notre libre 

arbitre déployer tout son pouvoir, et rions-nous de ces paroles de l´Apôtre:´ Dieu est fidèle, il ne 

permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces´ (1 Co 10,13). Eh! Pourquoi demander 

à Dieu ce qui est en mon propre pouvoir? De telles pensées ne sont pas celles d´un sage. Par 

conséquent, demandons à Dieu de nous donner ce qu´il nous ordonne d´avoir. S´il nous ordonne 

d´avoir ce que nous n´avons pas, c´est pour nous faire connaître ce que nous avons à demander. 

Et quand nous sentons en nous le pouvoir de faire ce qui nous est commandé, sachons reconnaître 

de qui nous vient ce pouvoir; autrement, enflés par l´esprit de ce monde, nous serions dans 

l´ignorance des dons que nous avons reçus de Dieu.1469  

Si la nature humaine est limitée, la grâce vient l´accomplir par la prière. S´adressant à une 

veuve ayant quitté sa terre natale pour s´établir en Afrique, Augustin la réconforte dans ses 

multiples épreuves et l´encourage à persévérer dans la prière en abandonnant sa vie à Dieu 

et en se laissant conduire par lui. Ne compter que sur ses propres forces est une utopie. Telle 

est la crainte du pasteur d´Hippone pour sa correspondante qui peut être induite en erreur 

par la doctrine de Pélage.1470  

                                                           
1467 Cf. P. LAURENCE, Iuliana, in: AL 3 (2010), 811. 
1468 AUGUSTINUS, bon. uiduit. 17,21 (ed. J. ZYCHA, CSEL 41, 328-329). 
1469 Traduction selon BURLERAUX, cf. Augustinus.de. 
1470 Cette mise au point est d´autant plus importante que Iuliana est en contact avec Pélage. A l´occasion de la 
consécration de sa fille Demetrias, elle aurait reçu une lettre de lui, cf. PELAGE, epist. ad Demetr. (PL 33, 1099-
1120). En 417/418, Augustin et Alypius les mettent en garde sur les erreurs contenues dans cette lettre, cf. ep. 
188 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 57, 119-130). 
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La prière personnelle a une dimension communautaire. Personnelle, la prière n´est pas 

orientée sur soi mais sur les autres. La dimension communautaire de la prière l´amène à 

partager les joies et les peines des autres ainsi que celles de toute l´Eglise. Tel est le sens des 

exhortations que le pasteur d´Hippone adresse aux fidèles, à l´instar de Proba Faltonia.1471  

Femme aristocrate, membre de la gens Anicia, elle fut l´épouse de Sextius Claudius Probus et 

mère de trois consuls. Après le pillage de Rome par Alaric où son palais fut brûlé, elle 

embarque en Afrique avec sa belle-fille Iuliana et sa petite fille Demetrias et demeure à 

Carthage dans un monastère.1472 Ayant probablement fait la connaissance de cette veuve 

romaine lors de son séjour en Carthage en 411 pendant la conférence contre les donatistes, 

Augustin en début 412 répond à sa demande écrite pressante concernant la manière de prier 

Dieu. Il l´encourage dans son choix de la vie ascétique et lui donne des conseils pour les veuves 

qu´elle a réunies autour d´elle et en même temps n´hésite pas à se recommander à leurs 

prières, en ces termes:   

Sane mimeneritis et pro nobis non neglegenter orare. Nolumus enim sic nobis honorem, quem 

periculosum gerimus, deferatis, ut adiutorium, quod necessarium nouimus, auferatis. A familia 

Christi oratum est pro Petro, oratum est pro Paulo; et uos in eius familia esse gaudemus et 

incomparabiliter plus quam Petrus et Paulus orationum fraternarum auxiliis indigemus.1473 

Souvenez-vous donc de prier aussi pour nous. Nous ne voulons pas que le respect que vous nous 

portez, charge périlleuse, nous ôte un secours que nous savons nécessaire. Dans la famille du 

Christ, on a prié pour Pierre, on a prié pour Paul; et nous sommes heureux de vous avoir dans cette 

famille, et nous avons, incomparablement plus que Pierre et Paul, besoin du secours de vos 

fraternelles prières.1474 

Les fidèles expriment leur appartenance à l´Église par la prière qu´ils adressent à Dieu pour les 

problèmes auxquels cette Église est confrontée et pour tous les membres notamment les 

pasteurs. Avant la conférence de Carthage, le pasteur d´Hippone invitait déjà les fidèles à prier 

pour que l´unité de l´Église soit rétablie. Satisfait du déroulement de ladite conférence et de 

ses clauses, l´évêque demande encore avec insistance la prière des fidèles pour que cette 

unité soit effective et réalisée. Ainsi, la nature sacerdotale des fidèles en tant que peuple et 

famille de Dieu trouve son fondement dans les prières qu´ils présentent chaque jour à Dieu 

pour l´Église et ses membres. Grâce à cette prière de tous les fidèles, l´Église renaît de ses 

cendres face aux difficultés qu´elle traverse et manifeste son identité sacerdotale et sa totale 

dépendance vis-à-vis de Dieu. Cet engagement est encore plus manifeste dans son magnus 

opus et arduum1475, ciuitas dei.   

 

                                                           
1471 Cf. P. LAURENCE, Proba, in: AL 4 (2018), 929-930; PIETRI, PIC, s.v. Anicia Faltonia Proba 2, 1831-1833; 
MANDOUZE, PLRE 1, s.v. Anicia Faltonia Proba 3, 732ss.  
1472 Pour le contexte, cf. DISSELKAMP, «Christiani Senatus Lumina». Zum Anteil römischer Frauen der 
Oberschicht im 4. und 5. Jahrhundert an der Christianisierung der römischen Senatsaristokratie, Bodenheim 
1997, 133-135. 
1473 AUGUSTINUS, ep. 130,31 (ed. K. D. DAUR, CCL 31B, 237). 
1474 Traduction selon H. RONDET, Saint Augustin parmi nous, 110. 
1475 Cf. AUGUSTINUS, Préambule mais ce mot fait écho à Cicéron, or. 23,75 (ed. A. YON, 27) prononçant le mot 
avant d´aborder les genres et les styles. 
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3 LA CIUITAS DEI  

Ecrite entre 413 et 427, la Cité de Dieu est une œuvre circonstancielle de grande envergure. 

Alors que la prise de Rome provoque des interrogations et une grande consternation, la 

nécessité de répondre aux doutes et inquiétudes des fidèles ébranlés dans leur foi s´imposait. 

Partagé entre les discours des païens nobles et cultivés ayant trouvé refuge en Afrique et 

obnubilés par le culte à leurs divinités et par la volonté de garantir leur attachement au Dieu 

unique; les fidèles avaient besoin de trouver de véritables repères conformes à leur foi qui 

définissent aussi leur identité au Christ et leur appartenance à l´Église. Telle est la 

quintessence des échanges épistolaires d’une part entre le pasteur d’Hippone et Marcellinus, 

et Volusianus, fonctionnaire impérial d´autre part dont la préoccupation centrale était la 

conciliation des lois romaines avec les préceptes évangéliques. La réalisation d´une promesse 

faite à Marcellinus constituera le socle des trois premiers livres de son œuvre, à lui dédiés. 

Comme dans la controverse contre Pélage et ses partisans, cette œuvre verra le jour sous 

l´instigation des laïcs à la suite des multiples questions liées à leur vie de foi et à leurs 

engagements de citoyens et d´hommes d´Etat. Dans un contexte marqué par les cultes et 

sacrifices offerts aux dieux païens de la Rome antique, le pasteur d´Hippone souligne le sens 

du sacrifice chrétien par opposition à ceux des païens.1476  

Dans le dixième livre de la ciuitas dei datant de 416, le pasteur d´Hippone définit la nature 

sacerdotale du chrétien et situe la notion du sacrifice au cœur même de la vie du chrétien.  Le 

sacrifice du chrétien consiste essentiellement dans l´offrande de sa vie à Dieu, une vie menée 

pour plaire à Dieu et orientée vers l´amour du prochain. Ainsi les signes extérieurs du sacrifice 

révèlent l´attitude intérieure du chrétien qui s´offre à Dieu. L´offrande personnelle à travers 

un cœur contrit1477 est le premier sacrifice qui plaît à Dieu et que l´homme, créé à son image 

peut lui offrir.1478 Il ramène ainsi la célébration à la vie. En faisant allusion à l´épître de Pierre 

et en s´appuyant sur la lettre de Paul aux Romains, Augustin définit ainsi le véritable sacrifice 

« comme toute œuvre accomplie pour s´unir à Dieu d´une sainte union, c´est-à-dire toute 

œuvre qui se rapporte à cette fin suprême et unique où est le bonheur »1479; parce qu´il est 

une action sacrée, tout sacrifice bien qu´offert par l´homme n´a de sens que s´il est orienté 

vers Dieu. Tourné vers Dieu, l´homme offre le sacrifice de miséricorde pour lui-même et ses 

péchés. Le pasteur d´Hippone déclare à cet effet: 

Unde ipse homo Dei nomine consecratus et Deo uotus, in quamtum mundo moritur ut Deo uiuat, 

sacrificium est. Nam et hoc ad misericordiam pertinet, quam quisque in se ipsum facit.1480    

                                                           
1476 Selon le propre témoignage d´Augustin, il a été neuf ans auditor chez les manichéens, cf. conf. 4,1,1 (ed. L. 
VERHEIJEN, CCL 27, 73). En revanche, P. COURCELLE (Recherche sur les confessions de saint Augustin, Paris 
1968, 78) et G. BONNER, Augustinus (uita), in: AL 1 (1994), 525 comptent dix ans.  
1477 Cf. AUGUSTINUS, ciu. 10,5 (ed. B. DOMBART/A. KALB, CCL 47, 278). 
1478 Cf. AUGUSTINUS, ciu. 10,19. C´est ce message qu´il veut transmettre dans le sermon 48,2 lorsqu´il déclare: 
Offer te., (ed. C. LAMBOT, CCL 41, 606).  
1479 AUGUSTINUS, ciu. 10,6 (ed. B. DOMBART/A. KALB, CCL 47, 278) : Proinde uerum sacrificium est omne opus, 
quo agitur, ut sancta societate inhaereamus deo, relatum scilicet ad illum finem boni, quo ueraciter beati esse 
possimus. 
1480 AUGUSTINUS, ciu. 10,6 (ed. B. DOMBART/A. KALB, CCL 47, 278). 
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En conséquence, l´homme consacré par le nom de Dieu et voué à Dieu, en tant qu´il meurt au 

monde pour vivre en Dieu est un sacrifice. Car cela relève aussi de la miséricorde que chacun 

pratique envers soi-même.1481    

Augustin déplace ainsi le centre du sacrifice de la matière à l´être, de la célébration à la vie et 

se fonde sur les dispositions intérieures qui conduisent à une vie vertueuse. Le pasteur 

d´Hippone continue en ces termes: 

Cum ad illum sursum est, eius est altare cor nostrum; eius Unigenito eum sacerdote placamus; ei 

cruentas uictimas caedimus, quando usque ad sanguinem pro eius ueritate certamus; eum 

suauissimo adolemus incenso, cum in eius conspectu pio sanctoque amore flagramus; ei dona eius 

in nobis nosque ipsos uouemus et reddimus; ei beneficiorum eius sollemnitatibus festis et diebus 

statutis dicamus sacramusque memoriam, ne uolumine temporum ingrata subrepat obliuio; ei 

sacrificamus hostiam humilitatis et laudis in ara cordis igne feruidam caritatis.1482 

Quand notre cœur s´élève vers lui, il est son autel; son Fils est le prêtre par qui nous le fléchissons. 

À lui nous immolons des victimes sanglantes quand nous combattons jusqu´au sang pour sa vérité; 

pour lui  nous brûlons l´encens le plus suave lorsqu´en sa présence nous sommes enflammés d´un 

pieux et saint amour; à lui nous vouons et nous rendons les dons qu´il nous a faits et nos personnes  

mêmes; nous publions et consacrons la mémoire de ses bienfaits en des fêtes solennelles et à des 

jours fixés, de peur qu´au cours du temps ne se glisse en nous un ingrat oubli; à lui  nous sacrifions 

sur l´autel de notre cœur une hostie d´humilité et de louange au feu d´une fervente charité.1483 

Ce sacrifice ne se limite pas seulement à la contrition du cœur, mais il intègre aussi bien le 

corps que l´âme. Augustin poursuit en affirmant: 

Corpus etiam nostrum cum temperantia castigamus, si hoc, quem ad modum debemus, propter 

Deum facimus, ut non exhibeamus membra nostra arma iniquitatis peccato, sed arma iustitiae Deo, 

sacrificium est (Rom 6,13). Ad quod exhortans apostolus ait: ´Obsecro itaque uos, fratres, per 

miserationem Dei, ut exhibeatis corpora uestra hostiam uiuam, sanctam, Deo placentem, 

rationabile obsequium uestrum´(Rom 12,1). Si ergo corpus, quo inferiore tamquam famulo uel 

tamquam instrumento utitur anima, cum eius bonus et rectus usus ad Deum refertur, sacrificium 

est: quanto magis anima ipsa cum se refert ad Deum, ut igne amoris eius accensa formam 

concupiscentiae saecularis amittat eique tamquam incommtabili formae subdita reformetur, hinc 

ei placens, quod ex eius pulchritudine acceperit, fit sacrificium! 1484 

Notre corps également, quand nous le mortifions par la tempérance, est un sacrifice, si, comme il 

se doit, nous le faisons pour Dieu, sans faire de nos membres des armes d´iniquité pour le péché, 

mais pour Dieu des armes de justice (Rm 6,13). L´Apôtre nous y exhorte en ces termes: ´Je vous 

supplie, mes frères, au nom de la miséricorde de Dieu, d´offrir votre corps en hostie vivante, sainte, 

agréable à Dieu, comme votre hommage raisonnable´ (Rm 12,1). Si donc le corps, cet être inférieur 

dont l´âme se sert comme d´un serviteur ou d´un instrument, est un sacrifice, quand cet usage bon 

et droit est rapporté à Dieu, combien plus l´âme elle-même est-elle un sacrifice, quand elle se 

réfère à Dieu, afin qu´enflammée du feu de son amour elle dépouille la forme de la concupiscence 

du siècle et se réforme selon Dieu en se soumettant à lui l´immuable forme: lui devenant ainsi 

agréable par les reflets qu´elle reçoit de sa beauté!1485 

                                                           
1481 Traduction selon G. GOMBÈS, Œuvres de Saint Augustin, BA 34, 445.  
1482 AUGUSTINUS, ciu. 10,3 (ed. B. DOMBART/A. KALB, CCL 47, 275). 
1483 Traduction selon G. GOMBÈS, Œuvres de Saint Augustin, BA 34, 435. 
1484 AUGUSTINUS, ciu. 10,6 (ed. B. DOMBART/A. KALB, CCL 47, 278). 
1485 Traduction selon G. GOMBÈS, Œuvres de Saint Augustin, BA 34, 445-447. 
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Le signe extérieur symbolisé par une vie juste et agréable à Dieu a son enracinement et son 

fondement dans une âme purifiée. Ainsi le sacrifice du corps entraine celui de l´âme. 

Toutefois, ces œuvres de miséricorde envers soi ou le prochain nous ouvrent à l´ensemble de 

la communauté, où en fin de compte le sacrifice revêt une dimension universelle.  Augustin 

affirme: 

Cum igitur uera sacrificia opera sint misericordiae siue in nos ipsos siue in proximos, quae referuntur 

ad Deum; opera uero misericordiae non ob aliud fiant, nisi ut a miseria liberemur ac per hoc ut beati 

simus (quod non fit nisi bono illo, de quo dictum est: ´Mihi autem adhaerere Deo bonum est´ 

(Ps.72,28)): profecto efficitur, ut tota ipsa redempta ciuitas, hoc est congregatio societasque 

sanctorum, uniuersale sacrificium offeratur Deo per sacerdotem magnum, qui etiam se ipsum 

optulit in passione pro nobis, ut tanti capitis corpus essemus, secundum formam serui (Phil. 

2,7).1486 

Ainsi donc les vrais sacrifices sont les œuvres de miséricorde soit envers nous-mêmes soit envers 

le prochain, que nous rapportons à Dieu. L´unique but de ces œuvres est de nous délivrer du 

malheur et par suite, nous procurer le bonheur, (ce qui ne s´obtient que grâce au bien suprême 

dont il a été dit: ´Pour moi, mon bien est d´adhérer à Dieu´ (Ps. 72,28). D´où assurément il suit que 

cette Cité rachetée tout entière, c´est-à-dire l´assemblée et la société des saints, est offerte à Dieu 

comme un sacrifice universel par le Grand Prêtre qui, sous la forme d´esclave (cf. Col 2,19; Ep 4,16), 

est allé jusqu´à s´offrir pour nous dans sa passion, pour faire de nous le corps d´une si grande Tête 

(Ph 2,17).1487  

En s´appuyant sur l´apôtre Paul, Augustin rappelle que le sacrifice c´est l´homme dans sa 

totalité qui s´offre à Dieu, où le chrétien à travers son sacrifice s´unit à l´ensemble du corps du 

Christ. Augustin insiste donc une fois de plus sur l´universalité de l´Église tout en mettant un 

accent particulier sur la dimension corporative et communautaire. En lien avec le sacrement 

de l´eucharistie, il conclut en ces termes: 

Hoc est sacrificium Christianorum: multi unum corpus in Christo. Quod etiam sacramento altaris 

fidelibus noto frequentat ecclesia, ubi ei demonstratur, quod in ea re, quam offert, ipsa 

offeratur.1488  

Tel est le sacrifice des chrétiens: à plusieurs, n´être qu´un seul corps dans le Christ. Et ce sacrifice, 

l´Église ne cesse de le reproduire dans le Sacrement de l´autel bien connu des fidèles, où il est 

montré que dans ce qu´elle offre, elle est elle-même offerte.1489 

C´est donc toute l´Église en tant que corps du Christ qui offre et s´offre en sacrifice. Ce dernier 

aura un caractère universel dans la mesure où chaque membre s´offre soi-même. Dans un 

sermon prononcé à la Basilica Celerinae de Carthage en 418, Augustin le redit en ces termes:  

Quaerebas quid offeres pro te. Offert te. Quid enim dominus quaerit a te, nisi te.1490 

                                                           
1486 AUGUSTINUS, ciu. 10,6 (ed. B. DOMBART/A. KALB, CCL 47, 279). 
1487 Traduction selon G. GOMBÈS, BA 34, 447. 
1488 AUGUSTINUS, ciu. 10,6 (ed. B. DOMBART/A. KALB, CCL 47, 279). 
1489 Traduction selon G. COMBÈS, BA 34, 449. 
1490 AUGUSTINUS, s. 48,2,2 (ed. C. LAMBOT, CCL 41, 606). Déjà en 397/398 dans son traité Contra Faustum 
Manichaeum (ed. J. ZYCHA, CSEL 25/1, 251-797), Augustin avait souligné la place centrale du Christ dans le 
sacrifice offert à Dieu et fait une critique acerbe des cultes païens en ces termes: quod ei unus uerus sacerdos 
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Tu demandais ce que tu pourrais offrir pour toi: offre-toi. Est-ce autre chose en effet que Dieu 

cherche à obtenir de toi, si ce n´est toi-même. 

En outre, Augustin insistera davantage sur la réalité sacerdotale de l´Église comme corps du 

Christ. Uni au Christ, sacerdos maximus1491, uerisumus1492 et summus1493  par les liens de la 

charité, le peuple est ainsi appelé sacerdotium. Un texte de la Cité de Dieu, écrit avant 425 

met en exergue la dimension sacerdotale de tout le peuple dans un passage où un prophète 

annonce au prêtre Héli le transfert du sacerdoce, le sacerdoce d´Aaron devant être remplacé 

par celui du Christ:  

Quid ergo dicit iste, qui uenit adorare sacerdoti Dei et sacerdoti Deo? ´Iacta me in partem sacerdotii 

tui, manducare panem´ (1 R 2,36). Nolo in patrum meorum conlocari honore, qui nullus est; iacta 

me in partem sacerdotii tui. ´Elegi enim abiectus esse in domo Dei´ (Ps. 83,11); qualecumque et 

quantulumcumque membrum esse cupio sacerdotii tui. Sacerdotium quippe hic ipsam plebem dicit, 

cuius plebis ille sacerdos est mediator Dei et hominum, homo Christus Iesus.1494 

Que dit-il donc celui qui vient adorer le prêtre de Dieu et le prêtre Dieu? Accorde-moi, pour manger 

du pain une part de ton sacerdoce (1 R 2,36). Je ne désire pas une place dans les honneurs de mes 

pères: ils ne sont rien.  Fais-moi participer à ton sacerdoce! Car j´ai choisi d´être méprisé dans la 

maison de Dieu (Ps 83,11); je désire être un membre si effacé, si modeste soit-il, de ton sacerdoce. 

´Sacerdoce´ désigne ici le peuple même dont le prêtre est le médiateur entre Dieu et les hommes, 

l´homme Jésus-Christ (1 Tm 2,5).1495 

L´intégration au corps du Christ a son fondement dans l´onction spirituelle des chrétiens le 

jour de leur baptême. Cette onction les unit au Christ et à l´Église. Dans son œuvre, la Cité de 

Dieu, Augustin explique : 

Omnes quippe unctos eius chrismate recte christos possumus dicere; quod tamen totum cum suo 

capite corpus unus est Christus.1496 

A bon droit nous pouvons appeler ´christs´ tous ceux qui sont oints de son chrême, parce que ce 

corps tout entier avec sa tête est un Christ unique.1497  

Unis au Christ par l´onction mystique et incorporés à l´Église corps mystique du Christ, les 

fidèles accomplissent leur fonction sacerdotale par l´offrande d´une vie sainte et agréable à 

Dieu d’où la différence d´avec les sacrifices des païens. Par conséquent, le sacerdoce des 

fidèles transcende les temps et est éternel. Commentant un extrait de l´Apocalypse sur la 

résurrection, Augustin écrit: 

Quod autem, cum dixisset: ´In istis secunda mors non habet potestatem´, adiunxit atque ait: ´Sed 

erunt sacerdotes Dei et Christi et regnabunt cum eo mille annis´ (Apoc. 20, 5sq.): Non utique de solis 

                                                           
obtulit, mediator dei et hominum, cf. c. Faust. 22,17 (ed. J. ZYCHA, CSEL 25/1, 605), (le sacrifice qui n´est dû 
qu´au vrai Dieu, est celui que lui offert le seul vrai prêtre, le médiateur de Dieu et des hommes).  
1491 AUGUSTINUS, c. Parm. 2,8,16 (ed. G. FINAERT/Y. CONGAR, BA 28, 304). 
1492 AUGUSTINUS, pecc. mer. 1,28,56 (ed. C.F. URBA/J. ZYCHA, CSEL 60, 55); c. Petil. 2,30,69 (ed. M. 
PETSCHENIG, CSEL 52, 58).   
1493 AUGUSTINUS, ciu. 20,21 (ed. B. DOMBART/A. KALB, CCL 48, 739). 
1494 AUGUSTINUS, ciu. 17,5 (ed. B. DOMBART/A. KALB, CCL 48, 565). 
1495 Traduction selon G. GOMBÈS, BA 36, 387.  
1496 AUGUSTINUS, ciu. 17,4, (ed. B. DOMBART/A. KALB, CCL 48, 561-562). 
1497 Traduction selon G. GOMBÈS, Œuvres de saint Augustin, BA 36, 375. 
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episcopis et presbyteris dictum est, qui proprie iam uocantur in ecclesia sacerdotes; sed sicut omnes 

christos dicimus propter mysticum chrisma, sic omnes sacerdotes, quoniam membra sunt unius 

sacerdotis; de quibus apostolus Petrus: ́ Plebs, inquit, sancta, regale sacerdotium´(1. Petr. 2, 9).1498  

Ce que  saint Jean ajoute, après avoir dit que la seconde mort n´a point de pouvoir sur eux, savoir 

qu´ils seront prêtres de Dieu et de Jésus-Christ et qu´ils règneront avec lui l´espace de mille ans 

(Ap. 20,5), cela n´est pas certainement dit des seuls évêques et des seuls presbytres qui déjà dans 

l´Église sont appelés prêtres au sens propre, proprie sacerdotes de nos jours, mais de tous les 

fidèles chrétiens qu´il nomme prêtres, parce qu´ils sont membres d´un seul grand-prêtre, de même 

qu´on les appelle tous chrétiens, à cause du chrême mystique, auquel ils ont tous part. Aussi est-

ce d´eux que l´apôtre saint Pierre a dit: ´Peuple saint et sacerdoce royal´ (1 P 2,9).1499 

Résumé 

La prise de Rome et la multiplicité des cultes et sacrifices offerts aux dieux païens de la ville 

éternelle donne l´occasion au pasteur d´Hippone de souligner la spécificité du sacrifice des 

chrétiens. À la suite de l´accusation dirigée contre les chrétiens d´être à l´origine de la chute 

de la ville, car ne sacrifiant pas aux dieux de la cité; Augustin dégage la responsabilité et 

l´innocence de ces derniers. A la différence des cultes païens, la nature sacerdotale des fidèles 

réside dans l´offrande d´une vie agréable et sainte à Dieu avec la miséricorde envers le 

prochain. Au-delà du rite, Augustin met l´accent sur l´adéquation entre la célébration et la vie. 

Le sacerdoce des chrétiens est déjà préfiguré dans l´Ancien Testament par le sacerdoce 

d´Aaron à travers l´onction dont la dignité sacerdotale du Christ s´étend à tous les fidèles. 

C´est cette onction qui configure au Christ et fait du chrétien membre de son corps qui est 

l´Eglise. Augustin mettra ainsi en exergue le fondement biblique de sa conception du 

sacerdoce des fidèles dans ses œuvres exégétiques et herméneutiques. 

  

                                                           
1498 AUGUSTINUS, ciu. 20,10 (ed. B. DOMBART/A. KALB, CCL 48, 719-720). 
1499 Traduction selon DABIN, Le sacerdoce royal, 101. 
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4 LES ŒUVRES EXÉGÉTIQUES ET HOMILÉTIQUES 

L´interprétation des textes bibliques est au cœur de l´activité pastorale de l´évêque 

d´Hippone. En sa qualité de pasteur d’âmes, l´une des premières obligations est l´explication 

de la parole de Dieu aux fidèles.  Déjà après sa conversion, Augustin était animé par deux 

préoccupations essentielles à savoir la recherche du Christ et la compréhension et 

l´interprétation du message révélé transmis par la Bible.  Ce souci de la connaissance des 

saintes Ecritures ne le quittera plus jusqu´à la fin de son ministère épiscopal. 

Dans ce registre viennent en bonne position les Enarrationes in Psalmos, un recueil de 

commentaires sur les psaumes, prêchés selon les circonstances en différents endroits et au fil 

des années. La rédaction s´étend sur plusieurs années après l´ordination sacerdotale et 

pendant le ministère épiscopal entre 392 et 422. Il en est de même des homélies sur l´évangile 

de Jean, In Iohannis euangelium tractatus, prêchées à Hippone entre 414 et 417 et des traités 

sur la lettre l´apôtre Jean. 

L´un des textes majeurs marquant le fondement biblique du sacerdoce des fidèles est 

certainement la première épître de Pierre (1 P 2,9). Bien qu´Augustin le cite dans son œuvre 

De ciuitate dei, il est déjà auparavant évoqué dans son traité Quaestiones euangeliorum, écrit 

entre 397 et 400, dans la première période de la controverse contre les donatistes où le 

sacerdoce des chrétiens est préfiguré par le sacerdoce des Juifs et celui d´Aaron. L´auteur de 

l´épître de Pierre, dans le but de souligner la spécificité du sacerdoce de la nouvelle Alliance 

par rapport à celui de l´ancienne écrit:  

Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour 

proclamer les louanges de Celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière.1500  

L´analyse de ce verset biblique nous amène à nous interroger sur la typologie du sacerdoce 

des chrétiens, son fondement, le contexte de naissance, sa nature et sa spécificité.   

De prime abord, il est important de souligner que la question du sacerdoce des fidèles est 

présente dans la littérature patristique aussi bien en Orient qu’en Occident. Elle a préoccupé 

les pères grecs comme latins. De Justin (v. 104-165) à Origène (185-253) en passant par 

Tertullien (220), ce verset constitue la clé de voute du sacerdoce commun des fidèles à côté 

de nombreux autres passages bibliques dont la liste ne saurait être exhaustive.1501 A la suite 

de ses prédécesseurs, en s´appuyant principalement sur le grand prêtre dont parle l´épître aux 

Hébreux et l´image de l´Église corps du Christ chez saint Paul, - dont il a été un fervent lecteur 

avant sa conversion - , Augustin élabore sa conception du sacerdoce commun des fidèles en 

s´inspirant de certains personnages ou figures de l´Ancien Testament notamment Aaron ou 

Melchisédech.   Aaron est le premier grand prêtre et il représente le sacerdoce juif et en même 

temps il est une figure du Christ. Ce verset appliqué à l´Eglise par son union au Christ est 

                                                           
1500 1 P 2,9. 
1501 Pour la liste de ces différents textes, voir RYAN (1962); DABIN, Le sacerdoce royal des fidèles dans la 
tradition ancienne et moderne, Paris 1950; NIEBECKER (1936). 
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considéré depuis Origène comme la préfiguration du sacerdoce de tous les fidèles. Comme la 

famille d´Aaron a été choisie en Israël, il en est ainsi des chrétiens pour rapport à l´humanité. 

Commentant le texte de la guérison des dix lépreux relatée par l´évangile de Luc1502, Augustin 

assimile les prêtres auxquels les lépreux sont envoyés après leur guérison, à l´Église. Il affirme: 

Sacerdotium uero Iudeorum nemo fere fidelium dubitat figuram fuisse futuri sacerdotii regalis, 

quod est in ecclesia, quo consecrantur omnes pertinentes ad corpus Christi, summi et ueri principis 

sacerdotum. Nam nunc et omnes unguntur, quod tunc regibus tantum et sacerdotibus fiebat; et 

quod ait Petrus ad christianum populum scribens: ´Regale sacerdotium´, utrumque nomen illi 

populo conuenire declarauit, quo illa unctio pertinebat.1503 

Personne à peu près parmi les fidèles ne doute que le sacerdoce des Juifs n´ait été la figure du 

sacerdoce royal qui est dans l´Église et dont sont consacrés tous ceux qui appartiennent au corps 

du Christ, souverain et véritable prince des prêtres. Car présentement, tous reçoivent l´onction, ce 

qui ne se passait autrefois que pour les rois et les prêtres: c´est ce que dit saint Pierre en écrivant 

au peuple chrétien: ´Royal sacerdoce´: ces deux mots, il les déclare s´appliquer au peuple auquel 

cette onction convenait.1504 

L´onction mystique configure tous les fidèles au Christ et les rend participant à son sacerdoce. 

A travers l´onction d´Aaron, la dignité sacerdotale du Christ est étendue à tous les chrétiens. 

Dans le commentaire du psaume 132 prêché avant 4051505, Augustin se fait le chantre de 

l´unité entre le Christ tête et son corps qui est l´Église en ces termes: 

Aaron qui erat? Sacerdos. Quis est sacerdos, nisi unus sacerdos, qui intrauit in sancta sanctorum? 

Quis est iste sacerdos, nisi qui fuit et uictima et sacerdos? Nisi ille qui cum in mundo non inueniret 

mundum quod offeret seipsum obtulit? In capite ipsius unguentum quia totus Christus cum ecclesia; 

sed capite uenit unguentum.1506 

 Qu´était-ce qu´Aaron? Un prêtre. Qui est prêtre sinon ce seul prêtre qui est entré dans le Saint 

des Saints? Quel est ce prêtre sinon celui qui a été à la fois victime et prêtre? si ce n´est celui qui, 

n´ayant rien trouvé de pur à offrir dans le monde, s´est offert lui-même? Le parfum est sur sa tête 

parce que le Christ est tout entier avec l´Église; mais ce parfum découle de la tête.1507    

 La typologie d´Aaron revêt ici un caractère symbolique. Il est le premier grand prêtre; il 

représente le sacerdoce juif et en même temps il est une figure du Christ.  

Toutefois, ce sacerdoce est limité dans le temps et pour cette raison il est substitué à celui du 

Christ auquel participent les chrétiens. Le Christ par son incarnation est consacré prêtre et est 

l´oint par excellence de Dieu. En prenant la nature humaine, Jésus s´est offert lui-même dont 

le point culminant de son sacrifice est sa mort sur la croix. Etant lui-même la victime du 

sacrifice, Jésus est consacré prêtre pour l´éternité d´où la perfection de son sacerdoce. Au soir 

de sa vie, le pasteur d´Hippone souligne l´éternité du sacerdoce du Christ dans son traité 

adversus Iudaeos en 429: 

                                                           
1502 Lc 17,12-19. 
1503 AUGUSTINUS, quaest. euang. 2,40,3 (ed. A. MUTZENBECHER, CCL 44B, 98-99). 
1504 Traduction selon PINTARD, Le sacerdoce selon saint Augustin, 252. 
1505 Cf. MONCEAUX, Histoire littéraire, t.7, 289.  
1506 AUGUSTINUS, in psalm. 132,7 (ed. E. DEKKERS/J. FRAIPONT, CCL 40, 1931). 
1507 Traduction selon PINTARD, Le sacerdoce selon saint Augustin, 89-90. 
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Eum mutare uoluisse sacerdotium quod constituerat secundum ordinem Aaron: sicut de utroque 

uidemus impletum. Nam et Aaron sacerdotium jam nullum est in aliquo templo, et Christi 

sacerdotium in aeternum perseuerat in caelo.1508 

Dieu a voulu changer le sacerdoce qu´il avait constitué selon l´ordre d´Aaron, et nous pouvons voir 

l´oracle (Ps 109,4) réalisé pour l´un et l´autre sacerdoce: car le sacerdoce d´Aaron n´existe plus 

dans aucun temple, tandis que le sacerdoce du Christ dure pour l´éternité dans le ciel.1509 

Le sacerdoce du Christ auquel les fidèles participent suppose aussi non seulement 

l´accomplissement des œuvres bonnes de miséricorde pour le Christ, mais aussi il va jusqu´au 

don total de sa vie pour ses frères. Contrairement au sacerdoce juif des païens limité à un 

groupe et caractérisé par des sacrifices païens matériels, la dignité sacerdotale s´étend à tout 

le peuple qui doit aussi se distinguer des païens par leur mode de vie et les sacrifices spirituels 

qu´ils offrent. Ainsi, tout don appelle en retour un devoir, une mission. Plus qu´un rite, 

l´importance est accordée à la perfection de la vie chrétienne.  

Dans ce cadre, Augustin n´établit aucune différence entre la hiérarchie et le peuple de Dieu. 

Alors que le début du troisième siècle est marqué par une institutionnalisation de la hiérarchie 

comme en témoigne la didascalie qui encourage la monarchie de l´épiscopat à la lumière de 

ce verset (1 P 2,9)1510  Augustin soutient en revanche le sacerdoce commun des fidèles grâce 

au baptême. En même temps il s’attaque à la conception de la hiérarchie chez les donatistes 

dont la sainteté est réservée à une certaine élite. Dans la même logique, il souligne 

l´universalité et l´unité de l´Eglise contre la prétention donatiste d´une Église régionale limitée 

en Afrique. 

Selon Augustin, le sacerdoce commun des fidèles est fondé sur le Christ, véritable médiateur 

entre Dieu et les hommes. Contre les conceptions des sacrifices des cultes païens et les 

donatistes dont la validité du sacrement est liée à la sainteté du ministre, - ce dernier prenant 

en fin de compte la place du Christ -, le pasteur d´Hippone réaffirme la place centrale du Christ 

dans un sermon prononcé le 1er janvier 404 à Carthage.1511 Il souligne que Jésus est l´unique 

pontife et l´unique prêtre.1512 Rattaché au Christ, l´ensemble des fidèles participe à son 

sacerdoce. Augustin affirme: 

Universa tamen ecclesia corpus illius sacerdotis. Ad sacerdotem pertinet corpus suum. Nam et 

apostolus Petrus ideo dicit ad ipsam ecclesiam: ´Plebs sancta, regale sacerdotium´.1513  

                                                           
1508 AUGUSTINUS, adu. Iud. 9,13 (PL 42, 62); cf. s. 62 (PL 38, 414). 
1509 Traduction selon DABIN, Le sacerdoce royal, 97. 
1510 F. NAU (La Didascalie des douze apôtres, Paris 1912, XVIII), introduit ainsi son analyse: «Tout converge vers 
la personne de l´évêque.» Dans les CA, ils jouent aussi un role primordial; d´où les multiples titres qui leur sont 
attribués, titres qui expriment par ailleurs leur paternité spirituelle et sacramentelle, cf. CA (ed. METZGER, 
passim); VILELA (1971), 199-204; ACHELIS/FLEMMING, Die syrische Disdascalia, TU 25,2, Leipzig 1904, 269-270 
qui présente un portrait de l´évêque selon la Didascalie. 
1511 Cf. F. DOLBEAU, Nouveaux sermons de saint Augustin pour la conversion des païens et des donatistes (IV), 
in: RA 26 (1992), 90-141.  
1512 Cf. AUGUSTINUS, s. Dolbeau 26,49 (ed. F. DOLBEAU, RA 26, 128): Ipse est pontifex unus et sacerdos unus, 
qui praefigurabatur in antiquis sacerdotibus dei. 
1513 AUGUSTINUS, s. Dolbeau 26,49 (ed. F. DOLBEAU, RA 26, 129).  
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La même idée sera reprise dans l´Epistula ad catholicos de secta Donatistarum dont la datation 

oscille entre 401 et peu avant 4051514: 

Totus Christus caput et corpus est: caput unigenitus dei et corpus eius ecclesia, sponsus et sponsa, 

duo in carne una.1515 

Une tête et un corps: voilà Jésus-Christ tout entier. La tête, c´est le Fils unique de Dieu, et le corps, 

c´est son Église. Il est l´Époux, elle est l´épouse; ils sont tous deux dans une seule chair.1516 

Toute l´Église en tant que corps du Christ, est associée au sacerdoce du Christ tête de l´Église. 

De même que les évêques, sont appelés prêtres, d´abord en tant que membres de l´Église et 

par rapport au ministère qu´ils y exercent, de même aussi tous les fidèles le sont par leur 

incorporation au Christ et à l´Église par le baptême. Si les donatistes préfèrent Donat à Jésus 

(§ 45) et – à l´instar de Parmenien – font de l´évêque le médiateur entre Dieu et les hommes, 

le pasteur d´Hippone en revanche attribue ce rôle uniquement au Christ,1517 jadis préfiguré 

par les rois et les grands prêtres juifs. Aussi relativise-t-il la différence entre les clercs et les 

laïcs : 

Nos autem in nomine Christi, etsi non uobiscum sumus praepositi ecclesiarum, uobiscum tamen 

sumus membra corporis Christi. […] Hinc uidete quia omnes ad corpus sacerdotis nobiscum 

pertinetis, id est quia fideles estis omnes; praecipue tamen illi appellantur sacerdotes, qui sunt 

praepositi Ecclesiae, non ideo tamen ceterum corpus non est corpus sacerdotis.1518  

Selon Augustin, l´appellation prêtre n´est pas réservée uniquement aux membres de la 

hiérarchie mais elle englobe aussi tous les fidèles qui sont incorporés au Christ par le 

baptême.1519  

Le baptême constituant un moment crucial dans la démarche de foi du fidèle, le pasteur 

Hippone accorde beaucoup d´importance à sa préparation. Si pendant la période du 

catéchuménat il insiste sur la connaissance de la foi, les exhortations après le baptême se 

concentrent davantage sur le vécu de la foi. Cette foi les amène à reconnaître en Jésus la tête 

et le corps de l´Église pour former en lui un seul corps. L´eucharistie est le symbole de leur 

union au Christ et de leur unité. C´est ce message que l´évêque d´Hippone adresse à ses fidèles 

en général et particulièrement aux nouveaux baptisés à l´occasion de la célébration de la 

solennité de Pâques en 412/413. Au cours d´une célébration liturgique à Hippone, il établit le 

                                                           
1514 F. DOLBEAU, Nouveaux sermons de saint Augustin pour la conversion des païens et des donatistes, in: 
RÉAug 37 (1991), 41; pour les dates extrêmes, cf. A.-M. LA BONNARDIÈRE, Recherches de chronologie 
augustinienne, Paris 1965, 36 évoque peu avant 405; P. MONCEAUX, Histoire littéraire, t. 5, Paris 1923, 105 la 
situe en fin 401; H. J. FREDE, Kirchenschriftsteller. Verzeichnung und Sigel. Repertorium scriptorum 
ecclesiasticorum latinorum saeculo nono antiquiorum, Freiburg i. Breisgau 1995, 202 parle de „Frühjahr 404“.  
1515 AUGUSTINUS, un. eccl. 4,7 (ed. M. PETSCHENIG, CSEL 52, 238). Cf. aussi le serm. Dolbeau 24 prononcé hors 
d´Hippone entre 399 et 405, cf. H. J. FREDE, Kirchenschriftsteller, 250. 
1516 Traduction selon M. E. JOLY, Augustinus.de. 
1517 AUGUSTINUS, s. Dolbeau 26,52 (ed. F. DOLBEAU, RA 26, 131). 
1518 AUGUSTINUS, s. Dolbeau 26,53 (ed. F. DOLBEAU, RA 26, 132). 
1519 Cf. A. MERKT, 1. Petrus, 189; R. DODARO, Christus sacerdos. Augustine´s Preaching Against Pagan Priests in 
the Light of S. Dolbeau 26 and 23, in: MADEC, G. (ed.), Augustin prédicateur (395-411), Actes du Colloque 
International de Chantilly (5-7 septembre 1996), CollÉtAug Série Ant. 159, Paris 1998, 377-393. 
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rapport entre le baptême et l´eucharistie et explique ainsi la symbolique du pain et du sang 

en ces termes: 

Panis ille quem uidetis in altari sanctificatus per uerbum Dei, corpus est Christi. Calix ille, immo quod 

habet calix, sanctificatum uerbum Dei, sanguis est Christi. Per ista uoluit Dominus Christus 

commendare corpus et sanguinem suum quem pro nobis fudit in remissionem peccatorum. Si bene 

accepistis, uos estis quod accepistis. Apostolus enim dicit: ´Unus panis, unum corpus multi sumus´(I 

Cor. X,17). Sic exposuit sacramentum mensae dominicae (1 Co 10,17). Sic exposuit sacramentum 

mensae dominicae: ´Unus panis, unum corpus multi sumus´. Conmendatur uobis in isto pane 

quomodo unitatem amare debeatis.1520  

Ce pain, que vous voyez sur l´autel, sanctifié par la parole de Dieu est le corps du Christ. La coupe 

ou plutôt le contenu de la coupe sanctifié par la parole de Dieu est le sang du Christ. Par eux, le 

Seigneur Christ a voulu nous confier son corps et son sang, qu´il a répandu pour nous en rémission 

de nos péchés. Si vous les avez reçus dans de bonnes dispositions, vous êtes ce que vous avez reçu. 

L´apôtre dit en effet: ´Nous sommes nombreux, mais un seul corps´ (1 Co 10,17). C´est ainsi qu´il 

explique le sacrement de la table du Seigneur: ´Nous sommes nombreux, mais un seul pain, un seul 

corps.´ Il vous est prouvé avec ce pain combien vous devez aimer l´unité.1521 

L´intégration au Christ fait des nouveaux baptisés des apôtres ou partisans de la paix et de 

l´unité et l´eucharistie en est le symbole. De même que le pain est constitué de plusieurs 

grains, de même aussi l´Église, corps du Christ est constituée de plusieurs membres. La 

recherche de l´unité devient une exigence quotidienne tout comme la célébration de 

l´eucharistie qui rassemble les fidèles chaque jour. Dans un autre sermon prononcé pendant 

la période de Pâques, le pasteur d´Hippone s´adressant aux nouveaux baptisés le jour de la 

Pentecôte, insiste encore davantage sur les offrandes spirituelles des fidèles dans la 

célébration de l´eucharistie, sacrement d´unité et d´amour: 

Corpus ergo Christi si uis intelligere, Apostolum audi dicentem fidelibus, ´Uos autem estis corpus 

Christi, et membra´ (I Cor XII,27). Si ergo uos estis corpus Christi et membra, mysterium uestrum in 

mensa Dominica positum est: mysterium uestrum accipitis. Ad id quod estis, Amen repondetis, et 

respondendo subscribitis. Audis enim, Corpus Christi; et respondes, Amen. Esto membrum corporis 

Christi, ut uerum sit Amen. Quare ergo in pane? Nihil hic de nostro afferamus, ipsum Apostolum 

identitem audiamus, qui cum de isto Sacramento loqueretur, ait, ´Unus panis, unum corpus multi 

sumus´ (id. X,17): intelligite et gaudete; unitas, ueritas, pietas, charitas. […] Estote quod uidetis, et 

accepite quod estis.1522 

Veux-tu savoir ce qu´ est le corps du Christ? Ecoute l´apôtre, voici ce qu´il écrit aux fidèles: ´Or, 

vous êtes le corps du Christ et ses membres´ (1 Co 12.27). Mais si vous êtes le corps et les membres 

du Christ, n´est-ce pas votre emblème qui est placé sur la table sacrée, votre emblème que vous 

recevez, à votre emblème où vous répondez Amen, réponse qui témoigne de votre adhésion? On 

te dit voici le corps du Christ. Amen, réponds-tu. Pour rendre vraie ta réponse, sois membre de ce 

corps. Pourquoi sous l´apparence du pain? ne disons rien de nous-même; écoutons encore 

l´Apôtre; voici comment il s´exprimait en parlent de ce sacrement: ´Quoiqu´en grand nombre, nous 

sommes un seul pain, un seul corps » (1 Co 10,17). Comprenez et soyez heureux. O unité! ô vérité! 

ô piété! ô charité! […] Soyez ce que vous voyez, et recevez ce que vous êtes.´1523 

                                                           
1520 AUGUSTINUS, s. 227 (PL 38, 1099-1100). 
1521 Traduction selon S. POQUE, SC 116, 235-237). 
1522 AUGUSTINUS, s. 272 (PL 38, 1247). 
1523 Traduction selon RAULX, Augustinus.de. 
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Dans ses sermons pendant l´octave de Pâques, Augustin insiste particulièrement sur l´union 

des fidèles entre eux et avec le Christ. Contrairement aux hérétiques qui recherchent la 

division, Augustin invite ses ouailles à faire la différence et à être des artisans de l´unité. Si 

l´unité est un don de Dieu dans le sacrement de l´eucharistie, elle est aussi à construire et à 

préserver. Telle est la responsabilité des fidèles. Le pasteur d´Hippone affirme: 

Nam et nos corpus ipsius facti sumus et per misericordiam ipsius, quod accipimus, nos sumus.1524 

D´ailleurs nous sommes nous-mêmes devenus son corps, et par sa miséricorde nous recevons de 

lui ce que nous sommes.1525 

L´unité du corps est réalisée en Jésus-Christ, l´unique médiateur entre Dieu et les hommes.1526 

Alors que le camp donatiste commence à battre de l´aile à travers de multiples conversions et 

l´ensemble de lois édictées par l´autorité impériale pour les contraindre à rejoindre l´unité 

catholique, Augustin rappelle à ses fidèles que Jésus est le fondement de cette unité. Dans le 

commentaire du psaume 142 prononcé à Hippone en 414/415, l´évêque insiste: 

Tenete hoc, et fixum omnino commendate memoriae, tamquam filii ecclesiasticae erruditionis et 

fidei catholicae, ut agnoscatis Christum caput et corpus, eundemque Christus Uerbum Dei 

unigenitum aequalem Patri; et inde uideatis quanta gratia pertingatis ad Deum, ut ipse uoluerit 

esse nobiscum unus, qui est cum Patre unus.1527 

Retenez bien cela, mes frères, et qu´il demeure dans votre mémoire, puisque vous êtes les enfants 

instruits de la doctrine et de la foi catholique. Reconnaissez dans Jésus-Christ la tête et le corps, et 

dans ce même Christ le Verbe de Dieu, unique et égal au Père. Voyez de là par quelle admirable 

grâce vous touchez à Dieu, au point qu´il a voulu être un avec nous, lui qui est un avec son Père.1528 

L´appartenance à l´Église suppose d´une part l´unité avec le Père et l´Esprit Saint en Jésus 

Christ, et d´autre part la communion entre les différents membres formant un seul corps. Or 

Jésus par son incarnation a voulu réconcilier le monde avec son Père, en assumant le péché 

de l´homme.  Cette insistance de l´évêque d´Hippone l’illustre: 

Ergo ipse Dominus Iesus Christus caput et corpus; uoluit enim etiam loqui in nobis, qui dignatus est 

mori pro nobis.1529 

Donc notre Seigneur Jésus-Christ est tout à la fois la tête et le corps. Lui qui a voulu mourir pour 

nous a daigné parler et faire de nous ses membres.1530  

                                                           
1524 AUGUSTINUS, s. 229 (s. Denis 6) (PL 38, 1103). 
1525 Traduction selon RAULX, Augustinus.de. 
1526 Encore prêtre à Hippone pendant la controverse anti-manichéenne, Augustin avait déjà évoqué cet aspect 
(cf. c. Faust. 22,17 voir n. 304). Ce rappel permet de fixer définitivement cette conception dans la mémoire de 
ses fidèles et en montre par ailleurs l´importance qu´il y accorde.  
AUGUSTINUS, in psalm. 142,3 (ed. E. DEKKERS/J. FRAIPONT, CCL 40, 2060): Rursus autem ad hoc intentam 
facimus Caritatem uestram, non docendo quod ignoratis, sed admonendo quod nostis; Dominum et Saluatorem 
nostrum Iesum Christum caput esse corporis sui, illum unum mediatorem esse Dei et hominum, hominem Iesum. 
1527 AUGUSTINUS, in psalm. 142,3 (ed. E. DEKKERS/J. FRAIPONT, CCL 40, 2062).  
1528 Traduction selon Abbaye Saint Benoît de Port-Valais, Augustin.de. 
1529 AUGUSTINUS, in psalm. 142 (ed. E. DEKKERS/J. FRAIPONT, CCL 40, 2061). 
1530 Traduction selon abbaye Saint Benoît de Port-Valais, Augustinus.de 
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Au-delà de la dénonciation des hérésies, Augustin en sa qualité de pasteur d´âmes a par 

ailleurs le souci de la connaissance du Christ par ses fidèles afin de mener une vie conforme à 

la parole de Dieu. L´amour du Christ se traduit donc par la perfection d´une vie chrétienne. 

Dans l´un de ses traités sur l´évangile de saint Jean, qui sont des homélies prononcées dans sa 

ville épiscopale après le concile de Carthage entre 414 et 417, l´évêque d´Hippone invite ses 

ouailles à la charité, signe de leur foi en ces termes: 

Nec tantum ea quae ad misericordiam pertinent corporalem, sed omnia bona opera propter 

Christum faciens (tunc erunt enim bona, quoniam `finis legis Christus, ad iustitiam omni credendi´ 

(Rom. 10,4), minister est Christi usque ad illud opus magnae caritatis, quod est animam suam pro 

fratribus ponere. Quia et hoc propter sua membra dicturus est: Cum pro istis fecistis, pro me 

fecisti.1531 

Celui qui fait toutes les œuvres bonnes et pas seulement les œuvres de miséricorde corporelle, 

pour le Christ (car alors, elles seront vraiment bonnes, puisque Jésus-Christ est la fin de la loi pour 

justifier ceux qui croiront (Rom 10,4), celui-là est ministre du Christ, jusqu´à cette grande œuvre 

de charité qui consiste à donner sa vie pour ses frères, car c´est la donner pour Jésus- Christ. Et 

c´est d´eux comme ses membres qu´il dira: ´Quand tu as fait cela pour eux, c´est pour moi que tu 

l´as fait.´1532  

Selon Augustin, le véritable ministre du Christ est d´abord un serviteur qui cherche à imiter le 

Christ en donnant sa vie pour ses frères comme le Christ et par amour pour lui. Cette imitation 

du Christ réside de prime abord dans le pardon mutuel. C´est le ministère de la charité que 

doivent exercer tous les fidèles. Augustin affirme: 

Nostrum est, donante ipso ministerium caritatis et humilitatis adhibere; illius est exaudire, ac nos 

ab omni peccatorum contaminatione mundare per Christum, et in Christo, ut quod aliis etiam 

dimittimus, hoc est in terra soluimus, soluatur in caelo.1533  

Augustin traduit ainsi la spécificité du chrétien, l´imitation du Christ, qui a donné sa vie par 

amour pour son corps qui est l´Église. La grandeur de l´amour réside dans le service du 

prochain.  

Résumé 

L´étude des œuvres exégétiques et homilétiques du pasteur d´Hippone présente un intérêt 

certain doublé d´une particularité, la centralité du Christ dans sa conception du sacerdoce 

commun des fidèles.  Animé par les préoccupations pastorales notamment la recherche de 

l´unité de l´Église divisée par les hérésies, les cultes païens aux idoles, le pasteur d´Hippone 

défend ses fidèles en les ramenant à la source et au fondement de leur foi, à savoir Jésus. Par 

le baptême, ils sont incorporés au Christ et forment son corps qui est l´Église. Dans un monde 

dominé par la multiplicité des cultes et de nombreuses hérésies et influencé aussi par les 

changements structurels de l´Église, Augustin permet de distinguer le chrétien. Disciple du 

Christ, il est un artisan de l´unité et un témoin de l´amour de Dieu et du prochain par une vie 

de charité. La nature sacerdotale du chrétien réside ainsi dans le service rendu et les œuvres 

                                                           
1531 AUGUSTINUS, in euang. Ioh. 51,12 (ed. R. WILLEMS, CCL 36, 444). 
1532 Traduction selon DABIN, Le sacerdoce royal, 107. 
1533 AUGUSTINUS, in euang. Ioh. 58,5 (ed. R. WILLEMS, CCL 36, 475). 
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de miséricorde. Le sacerdoce des fidèles a donc son fondement dans le Christ (contre les 

donatistes) à travers le baptême et se concrétise ou s´actualise dans le service de la charité et 

de l´unité et de la paix.  
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5 SUBSTRAT THÉOLOGIQUE 

La théologie d´Augustin est fortement marquée par ses activités pastorales et les nombreuses 

controverses de son temps et l´histoire de sa vie personnelle. Dans son ecclésiologie, le Christ 

occupe une place prépondérante. C´est ce Christ qu´il a cherché pendant son adolescence à 

travers la lecture des platoniciens dans la quête de la sagesse, et au temps de sa jeunesse 

lorsqu´il était encore simple auditeur chez les manichéens. C´est lui qui parle avant sa 

conversion alors qu´il se trouve au jardin de sa résidence milanaise en août 386 à travers une 

petite voix qui lui dit: tolle, lege, tolle lege.1534  C´est en son nom qu´après le baptême, il va 

regrouper à Thagaste quelques compagnons pour vivre en serviteurs de Dieu adonnés aux 

jeûnes, aux prières, aux bonnes œuvres ainsi qu´à la méditation de la parole de Dieu, jour et 

nuit.1535 Après son ordination et en tant que pasteur d´âmes, c´est lui qu´il annonce dans ses 

multiples prédications et dont il est devenu disciple  en se mettant au service du peuple de 

Dieu.  C´est pour le Christ et son Eglise qu´il combat contre les donatistes et les multiples 

sacrifices offerts aux idoles au détriment du véritable médiateur entre Dieu et les hommes. 

Parce que le salut se trouve uniquement en lui, les fidèles sont configurés au Christ par le 

baptême et forment en lui un seul corps qui est l´Église répandue à travers tout l´univers. Par 

les liens de l´unité, de la paix ; ils témoignent de leur amour pour le Christ à travers le service 

envers le prochain et l´engagement dans l´Église, en lien avec leur baptême.  

5.1 Le baptême, configuration au Christ. 

Le sacerdoce des fidèles a son fondement dans le Christ. A sa suite, tous les chrétiens reçoivent 

l´onction le jour du baptême et participent à son sacerdoce. Ils sont ainsi appelés christi:  

Omnes qui quippe unctos eis chrismate recte christos possumus dicere; quod tamen totum suo 

capite corpus unus est corpus.1536 

A bon droit nous pouvons appeler «christs» tous ceux qui sont oints de son chrême, parce que ce 

corps tout entier avec sa tête est un Christ unique.1537  

La question du baptême soulève des positions divergentes aussi bien chez les donatistes que 

chez les partisans de Pélage. Contre les donatistes et ensuite le pélagianisme, Augustin affirme 

que le Christ est le véritable ministre des sacrements tandis que les hommes n´en sont que 

des serviteurs.1538  

                                                           
1534 AUGUSTINUS, conf. 8,12,29 (ed. L. VERHEIJEN, CCL 27, 131). Alors Augustin, se saisissant du livre de l´apôtre 
Paul, l´ouvrit par hasard et lut: Non in comessationibus et ebrietatibus, non in cubilibus et impudicitiis, non in 
contentione et aemulatione, sed induite dominum Iesum Christum et carnis prouidentiam ne feceritis in 
concupiscentiis (Rom 13,13).  
1535 POSSIDIUS, Uita Aug. 3 (ed. H. T. WEISKOTTEN, 44). 
1536 AUGUSTINUS, ciu. 17,4 (ed. B. DOMBART/A. KALB, CCL 48, 561-562). 
1537 Traduction selon G. COMBÈS, BA 36, 375. 
1538 Cf. AUGUSTINUS, in euang. Ioh. 5 (ed. M.-F. BERROUARD, BA 71, 292-339); in euang. Ioh. 6 (ed. M.-F. 
BERROUARD, BA 71, 340-403); in euang. Ioh. 7 (ed. M.-F. BERROUARD, BA 71, 404-463); in euang. Ioh. 11 (ed. 
M.-F. BERROUARD, BA 71, 582-627); in euang. Ioh. 18 (ed. M.-F. BERROUARD, BA 72, 116-157). 
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Vis-à-vis des donatistes, Augustin établit une différence entre potestas et ministerium et il 

accorde par ailleurs au Christ une place unique dans le baptême. La potestas est réservée 

exclusivement au Christ tandis que le ministerium est un service confié à l´Eglise pour le peuple 

de Dieu.  

L´insistance d´Augustin sur la place centrale du Christ dans le baptême montre l´importance 

qu´il accorde à ce sacrement dans la vie du chrétien. Dans l´enarratio in Psalmus 103 prêché 

vers décembre 411 à Carthage, Augustin donne la signification du mot Christ en ces termes: 

Christus enim unctus, a chrismate dictus Christus. Messias hebraice, graece Christus, latine Vntus: 

sed corpus suum totum perunguit. Omnes ergo uenientes accipiunt gratiam, ut exhilaretur facies in 

oleo.1539 

Car Christ signifie oint; du chrême divin est venu le nom de Christ. Messie en Hébreu, signifie Christ 

en grec, et oint en latin. Mais le Christ oint son corps tout entier. Tous ceux qui viennent à lui 

reçoivent sa grâce et l´huile embellit leur face.1540  

Les chrétiens sont configurés au Christ par l´onction du baptême et rendus participants de son 

sacerdoce, ils deviennent par ailleurs membres de son corps qui est l´Eglise. Par leur 

configuration au Christ, ils partagent sa dignité sacerdotale, prophétique et royale. Tous les 

baptisés forment ainsi le peuple sacerdotal.  

Baptisé au nom du Christ, le chrétien est incorporé à l´Église, communauté de foi et fait de lui 

son disciple pour témoigner de sa foi en lui à travers les bonnes œuvres et l´amour. Selon 

Augustin, la consécration du chrétien au Christ par le baptême implique un engagement et 

une mission. A l´exemple du Christ dont l´incarnation et la passion ont été des signes d´amour 

pour l´humanité pécheresse, le chrétien en sa qualité de disciple témoigne de son amour pour 

le prochain par l´accueil, la réconciliation et l´engagement pour la justice et l´unité de l´Église.   

Si par le baptême le fidèle est consacré au Christ et incorporé à l´Église, il traduit par ailleurs 

l´égalité foncière de tous les membres dans le Christ. 

5.2 Le sacerdoce commun et l´égalité de tous les baptisés 

Le début du troisième siècle marque un tournant décisif avec la naissance d´une hiérarchie au 

sein de l´Eglise où le peuple de Dieu est scindé en deux groupes : les laïcs et les clercs. Les 

                                                           
1539 AUGUSTINUS, in psalm. 103,3,13 (ed. E. DEKKERS/J. FRAIPONT, CCL 40, 1512). La même idée est déjà 
évoquée quelques années auparavant dans un sermon sur l´évangile de Jean: Vbi enim decebat docere 
Christum, nisi in monte Oliueti? Christi enim nomen a chrismate dictum est: χρίσμα autem graece, latine unctio 
nuncupatur, cf. in euang. Ioh. 33,3 (ed. R. WILLENS, CCL 36, 307). Un des disciples du pasteur d´Hippone, 
Prosper d´Aquitaine (390- vers 463), théologien et écrivain développe ainsi la pensée de son maître: 
Christi nomen a chrismate est, id est, ab unctione. Quia ideo omnis christianus sanctificatur, ut intelligat se non 
solum sacerdotalis et regiae dignitatis esse consortem, sed etiam contra diabolum fieri Iuctatorem (Sent. 346, 
ed. M. GASTALDO, CCL 68A, 346). (Le nom de Christ vient de chrême, c´est-à-dire l´onction. Parce que tout 
chrétien est sanctifié, afin qu´il comprenne que non seulement il est participant à la dignité sacerdotale et 
royale, mais qu´il est devenu un athlète contre le diable. 
1540 Traduction selon DABIN, Le sacerdoce royal, 99. 
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premiers sont objets du service des seconds.1541 Contrairement à cette vision communément 

admise, Augustin soutient l´égalité de tous les fidèles au nom de leur baptême. Cette égalité 

foncière de tous les baptisés sera réaffirmée par le deuxième concile de Vatican dans sa 

constitution dogmatique Lumen gentium qui stipule: 

Il n´y a qu´un Peuple de Dieu choisi par Lui: ´Il n´y a qu´un Seigneur, une foi, un baptême´ (Eph 4,5). 

Commune est la dignité des membres du fait de leur régénération dans le Christ; commune la grâce 

d´adoption filiale; commune la vocation à la perfection […] cependant, quant à la dignité et à 

l´activité commune à tous les fidèles dans l´édification du Corps du Christ, il règne entre tous une 

véritable égalité (LG 32). 

L´égalité de tous les fidèles a un impact sur la relation du baptisé au Christ et son engagement 

dans la mission de l´Église ainsi que ses rapports avec les membres de la hiérarchie. Au nom 

de leur baptême, tous les fidèles reçoivent la même dignité et participent au sacerdoce du 

Christ. De cette manière, le rapport des fidèles avec Dieu s´établit dans la prière. Par ailleurs, 

à travers son engagement, le fidèle contribue à l´édification de l´Église, corps du Christ. 

Autrefois passif et objet du service des clercs, le fidèle devient lui-même sujet actif dans la 

mission de l´Eglise. Tout comme les clercs et par la grâce baptismale, ils ont l´obligation et la 

mission de contribuer à l´édification de l´Eglise, corps du Christ. En même temps ils doivent 

construire le Règne de Dieu, par une présence plus active et consciente dans l´œuvre et la 

mission de l´Eglise. 

Le pasteur d´Hippone souligne cette égalité fondamentale des fidèles en diverses 

circonstances. A l´occasion de son anniversaire d´ordination, Augustin affirme: 

Qui nobiscum si non portat, succumbimus; si nos non portat, occumbimus. Ubi me terret, quod 

uobis sum, ibi me consolatur, quod uobiscum sum. Uobis enim sum episcopus. Uobis sum 

christianus.1542 

S´il ne porte avec nous, nous succombons; s´il ne nous porte pas, nous tombons. Si ce que je suis 

pour vous m´épouvante, ce que je suis avec vous me rassure. Pour vous, en effet, je suis l´évêque; 

avec vous, je suis un chrétien.1543  

Si l´épiscopat pour lui est une fonction, un service à rendre à la communauté, le baptême est 

une grâce. Sa plus grande joie et fierté, c´est son titre de chrétien, relativisant ainsi sa fonction 

d´évêque. On ne saurait nullement être évêque sans être chrétien tandis que le contraire est 

possible. C´est à juste titre que le deuxième concile du Vatican faisant allusion aux types de 

sacerdoce, parlera d´une différence de service et non de grade (non gradu tantum). Chaque 

baptisé est appelé à servir l´Église selon son état et sa fonction montrant ainsi la 

complémentarité des deux types de sacerdoce. 

                                                           
1541 Pour ce qui est de l´égalité entre les deux entités, cf. G. KRAUS, Gemeinschaft des Heils. Ekklesiologie im 
Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils, Regensburg 2012, 254ss.; A. FAIVRE, Les laïcs aux origines de l´Église, 
Paris 1984, 76ss.; id., Ordonner la fraternité : pouvoir d´innover et retour à l´ordre dans l´Église ancienne, Paris 
1992. 
1542 AUGUSTINUS, s. 340,1 (PL 38, 1483). 
1543 Traduction selon M. JOURJON, L´évêque et le peuple de Dieu selon saint Augustin, 182.  
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A une autre circonstance, il reconnaît que clercs et fidèles sont tous disciples d´un unique 

maître, le Christ. Dans le commentaire du psaume 126 prêché dans sa ville épiscopale vers 

décembre 4121544, il affirme: 

Tamquam uobis pastores sumus, sed sub illo Pastore uobiscum oues sumus. Tamquam uobis ex hoc 

loco doctores sumus; sed sub illo uno Magistro in hac schola uobiscum condiscipuli sumus.1545  

Nous sommes pasteurs à votre égard, mais brebis avec vous sous le Pasteur suprême. De ce lieu 

élevé, nous sommes des maîtres à votre égard, mais des disciples avec vous à l´école de ce Maître 

unique et suprême.1546  

Dans la même logique, Augustin plus tard déclare dans un autre sermon prononcé à Carthage 

en 418: 

Sed numquid ego ad uineam conduxi, qui cor uidere non possum? Nec ego conduco, nec ego opus 

indico, nec ego denarium mercedem praeparo. Cooperarius uester sum.1547 

Est-ce moi qui vous ai embauchés à la vigne, moi qui ne puis voir le cœur? Non. Ce n´est pas moi 

qui embauche, ni moi qui fixe le travail, ni moi qui prépare la paye. Je suis ouvrier avec vous.1548    

En conséquence, les fidèles au nom de leur baptême, doivent s´engager dans la mission de 

l´Eglise assumant ainsi des responsabilités pour le bien de toute la communauté. C´est sur 

cette base que les seniores laici sont impliqués dans la résolution de nombreux conflits et 

interviennent dans de nombreux procès pour rétablir la paix et l´harmonie au sein de l´Eglise.  

5.3 Le rapport entre le baptême et l´ordination 

La réfutation du schisme donatiste donne l´occasion au pasteur d´Hippone de mettre en 

lumière le lien entre les deux sacrements. Le baptême tout comme l´ordination évoque une 

certaine consécration de celui qui les reçoit. C´est la raison pour laquelle ni l´un ni l´autre ne 

saurait être réitéré car ils impriment un caractère. Dans son traité anti-donatiste Contra 

epistulam Parmeniani, dont la datation se situe entre 403 et 404, Augustin affirme: 

Utrumque enim sacramentum est et quadam consecratione utrumque homini datur, illud cum 

baptizatur, illud cum ordinatur; ideoque in catholica utrumque non licet iterari.1549 

L´un et l´autre est un sacrement et l´un et l´autre est donné à l´homme en vertu d´une 

consécration, soit quand il reçoit le baptême soit quand il reçoit l´ordre; et c´est pourquoi, il n´est 

pas permis dans l´Église catholique de les réitérer ni l´un ni l´autre.1550  

                                                           
1544 Pour la datation, cf. M. FRIEDROWICZ, Enarrationes in Psalmos, in: AL 2 (2002), 82.  
1545 AUGUSTINUS, in psalm. 126,3 (ed. E. DEKKERS/J. FRAIPONT, CCL 40, 1859).  
1546 Traduction selon Abbaye Saint Benoît de Port-valais, Augustinus.de. 
1547 AUGUSTINUS, s. 49,2 (ed. C. LAMBOT, CCL 41, 615). 
1548 Traduction selon M. JOURJON, L´évêque et le peuple de Dieu selon saint Augustin, in: H. RONDET et al., 
Augustin parmi nous, Paris 1954, 177. 
1549 AUGUSTINUS, c. Parm. 2,28 (ed. G. FINAERT/Y. CONGAR, BA 28, 340). Cf. un. bapt. 3 (ed. G. FINAERT/A. C. 
DE VEER, BA 31, 666). 
1550 Traduction selon G. FINAERT, BA 28, 341. 
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Le baptême tout comme l´ordination constitue une consécration pour la personne qui reçoit 

ces sacrements. Cette consécration subsiste au-delà des contingences ou précarités 

humaines, car elle imprime un caractère, une marque indélébile. 

Le terme caractère le plus souvent est associé à des images militaires ou pastorales. Il exprime 

un signe visible imprimant une marque indélébile montrant l´appartenance à un propriétaire 

ou un maître. Il en est ainsi de l´effigie gravée sur le sceau, le signe distinguant les brebis du 

troupeau ou le tatouage permettant d´identifier le soldat de l´empereur.1551 Soulignons que 

le pasteur d´Hippone s´inspire d´une pratique existante en son temps. En effet, dans l´armée 

les nouvelles recrues étaient revêtus d´un signe distinctif pour signifier leur appartenance au 

nouveau corps.1552 Si cette marque était avilissante pour les prisonniers de guerre, elle faisait 

la fierté et l´honneur du soldat, sauf en cas de désertion. L´objectif était l´identification 

permettant de distinguer l´ennemi de l´ami ou les civils des soldats à une époque où la tenue 

ou l´uniforme était inexistante. La marque sur les brebis poursuivait le même objectif et visait 

à identifier le propriétaire du troupeau.1553 Augustin fera le rapprochement avec l´Église, 

rachetée par le Christ et qu´il conduit lui-même. Appliqué principalement au sacrement du 

baptême et par extension à l´ordination, le mot caractère désigne la forme trinitaire ou le rite 

sacramentel et souligne la marque indélébile sur le bénéficiaire et son effet permanent. En le 

comparant au signe marqué sur le corps du soldat engagé au service de l´empereur, Augustin 

le transpose dans la vie chrétienne. Ainsi, le baptisé reçoit le caractère de son empereur et roi 

qui est le Christ, le signe distinctif marquant son appartenance au Christ.1554 Selon PINTARD, il 

évoque par ailleurs la fidélité de Dieu: «le caractère, affirme -t-il, peut être vu en effet comme 

le gage impérissable d´une promesse divine. Au baptisé, au confirmé ou à l´ordinand, il donne 

en effet une certitude indéfectible: Dieu se l´est choisi comme enfant, chrétien parfait ou 

ministre, et il ne s´en repentira pas. Si par malheur le bénéficiaire de ces divines promesses 

était infidèle, il restera toujours en lui une marque indélébile de l´attente permanente de Dieu 

qui, lui, reste toujours fidèle.»1555  

                                                           
1551 AUGUSTINUS, bapt. 1,5 (ed. G. FINAERT/G. BAVAUD, BA 29, 68); Cresc. 4,6 (ed. G. FINAERT, BA 31, 478); 
serm. ad Caesar. 2 (ed. G. FINAERT/E. LAMIRANDE, BA 32, 422); cf. E. DASSMANN, Character, in: AL 1 (1994), 
835-840; Y. CONGAR, La théologie du caractère sacramentel, in: BA 28, 738; G. BAVAUD, La doctrine du 
caractère, in: BA 29, 579-582; N. M. HARING, St. Augustine´s Use of the Word Character, in: MS 14 (1952), 79-
97. 
1552 Pour l´usage adapté au vocabulaire militaire, cf. AUGUSTINUS, c. Parm. 2,29 (ed. G. FINAERT/Y. CONGAR, 
BA 28, 344); c. Petil. 2,118,247(ed. G. FINAERT/B. QUINOT, BA 30, 560); Cresc. 1,35 (ed. G. FINAERT, BA 31, 
138); Cresc. 4,6 (ed. G. FINAERT, BA 31, 478); serm. ad Caesar. 2 et 4 (ed. G. FINAERT/E. LAMIRANDE, BA 32, 
422 et 428); c. Gaud. 1,13 (ed. M. PETSCHENIG, CSEL 53, 207); ep. 88,9 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 145); ep. 
108,4 (ed. K. D. DAUR, CCL 31B, 67); ep. 185,43 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 57, 37); in psalm. 39,1 (ed. E. 
DEKKERS/J. FRAIPONT, CCL 38, 424); in euang. Ioh. 6,15 (ed. M.-F. BERROUARD, BA 71, 376); in euang. Ioh. 
13,17 (ed. M.-F. BERROUARD, BA 71, 710); in epist. Ioh. 5,6 (ed. W. J. MOUNTAIN, CCL 36, 43).  
1553 Ce signe consistait à écrire soit un nombre ou une ou plusieurs lettres. Cf. VERGIL, Georg. 1,263 (ed. 
RICHTER, 25): Aut pecori signum aut numeros impressit. Sur l´usage lié à la marque du troupeau, cf. 
AUGUSTINUS, bapt. 6,1 (ed. G. FINAERT, BA 29, 404); Cresc. 1,35 (ed. G. FINAERT, BA 31, 138); ep. 98,5 (ed. K. 
D. DAUR, CCL 31A, 231); ep. 105,1 (ed. K. D. DAUR, CCL 31B, 49); ep. 173,3 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 44, 642); 
ep. 185,23 (éd. A. GOLDBACHER, CSEL 57, 22); s. 295,5 (PL 38, 1350). 
1554 AUGUSTINUS, bapt. 4,16 (ed. G. FINAERT/G. BAVAUD, BA 29, 272): imperatoris nostri signa; serm. ad 
Caesar. 4 (ed. G. FINAERT/E. LAMIRANDE, BA 32, 428): salutatis enim signum est; ep. 87,9 (ed. K. D. DAUR, CCL 
31A, 138): imperatoris signa; ep. 185,23 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 57, 22): signaculum redemptoris.  
1555 J. PINTARD, Le sacerdoce selon saint Augustin, 129. 
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Si par le baptême le fidèle est configuré au Christ et incorporé à l´Église son corps, l´ordination 

lui confère une mission particulière et fait de lui serviteur de cette Église, tout comme le 

baptisé. Marqué du signe du Christ, tout fidèle devient serviteur.    

Plus que le titre ou la fonction, Augustin accorde beaucoup d´importance au service, signe de 

l´amour du chrétien pour le Christ et l´Eglise dont il est membre par le baptême. Par les prières 

adressées à Dieu et une vie offerte, la charité envers le prochain et le témoignage, les fidèles 

participent au sacerdoce du Christ dans l´exercice de la triple fonction sacerdotale, 

prophétique et royale en lien avec leur baptême. 

6 L´EXERCICE DU SACERDOCE COMMUN DES FIDÈLES 

6.1 La prière ou la fonction sacerdotale 

La nature du prêtre réside dans les supplications adressées à Dieu pour lui-même, ses frères 

et pour l´Eglise. De l’avis du pasteur d´Hippone, il est davantage clair que la prière ouvre le 

fidèle aux joies et aux souffrances de ses frères ainsi qu’aux problèmes de l´Eglise.1556 Outre 

ces problèmes, le fidèle ne saurait rester indifférent aux souffrances de ses frères.  

Le concile Vatican II dans sa constitution dogmatique Lumen gentium définit la participation 

des laïcs à la fonction sacerdotale du Christ en ces termes:  

En effet, toutes leurs activités, leurs prières et leurs entreprises apostoliques, leur vie conjugale et 

familiale, leurs labeurs quotidiens, leur détente d´esprit et de corps, si elles sont vécues dans 

l´esprit de Dieu, et même les épreuves de la vie, pourvu qu´elles soient patiemment supportées, 

tout cela devient « offrandes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ (cf. 1 P 2,5). […] C´est 

ainsi que les laïcs consacrent à Dieu le monde lui-même, rendant partout à Dieu par la sainteté de 

leur vie un culte d´adoration (LG 34).  

Si la prière est au centre de toutes de toutes les activités humaines des fidèles, la charité en 

est la force motrice et la finalité de son engagement dans l´Eglise. La dignité sacerdotale du 

fidèle trouve son fondement dans l´orientation d´une vie menée conformément à la volonté 

de Dieu, dans un esprit d´amour. Ce dernier donne sens à son activité humaine et en est 

marqué, d´où la recommandation de saint Paul: «Soit que vous mangiez ou que buviez, soit 

que vous fassiez quelque autre chose, faites-le pour la gloire de Dieu» (1 Co 10,31). La 

glorification de Dieu s´opère à travers des actes d´amour. Parce que Dieu est amour, les fidèles 

l´honorent par l´amour qu´ils témoignent vis-à-vis du prochain. Mais c´est dans la prière que 

le fidèle va se ressourcer pour nourrir son activité humaine. 

                                                           
1556 Selon Markus WEIßER, par le sacerdoce commun, tous les fidèles sont appelés à consacrer leur vie à Dieu 
par la prière et la réception des sacrements de telle sorte leur union à Dieu permette une nouvelle relation de 
soi même avec Dieu et les autres. 
„Denn alle Glieder der Kirche sind auf ihre je eigene Weise dazu berufen, sich selbst und ihr Leben durch Gebet 
und sakramentale Vollzüge derart zu „heiligen“, dass sie durch ihre Selbstübereignung an Gott, der die Liebe ist, 
selber für andere eine neue Gottesbeziehung ermöglichen und vermitteln“, (Erwin DIRSCHERL/Markus WEIßER, 
Dogmatik für  das Lehramt. 12 Kernfragen des Glaubens, Regensburg 2019, 229).  
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La prière est le deuxième lieu de concrétisation du sacerdoce commun des fidèles, notamment 

la prière personnelle et la prière communautaire par laquelle ils consacrent le monde à Dieu. 

Dans ses sermons, le pasteur d´Hippone invite ses ouailles à offrir à Dieu des sacrifices 

d´aumône, de jeûnes, d´oraisons et de supplications pour le pardon de leurs péchés.1557 Ainsi, 

selon Augustin la nature du prêtre réside dans le sacrifice.  

Face à la division de l´Église suscitée par la controverse contre les donatistes et préoccupé par 

la nécessité de refaire son unité, Augustin sollicite la prière de toute la communauté. Ce désir 

sera exprimé de manière explicite dans le cadre de la préparation de la grande conférence de 

Carthage de 411 regroupant l´épiscopat donatiste et catholique. Le pasteur d´Hippone invitera 

les fidèles à s´associer par leur prière à cette cause pour que l´unité soit rétablie.   

Par ailleurs, les fidèles accompagnent aussi l´activité des pasteurs de leurs prières de même 

que ces derniers implorent la miséricorde de Dieu sur eux. En faisant allusion à sa charge 

épiscopale, Augustin évoque les multiples contraintes et obligations auxquelles il est soumis. 

On peut donc comprendre l´importance pour le pasteur d´être soutenu et accompagné par les 

prières des fidèles dans l´exercice de son ministère. Peu après la conférence de Carthage, 

Augustin reconnaît la nécessité et l´importance de cette prière. Elle n´est pas seulement liée 

à certaines circonstances, mais elle est permanente et accompagne l´engagement pastoral de 

l´évêque. En retour, le pasteur ne manque pas de confier au Seigneur le troupeau à lui confié 

en implorant pour lui d´abondantes grâces divines.  

Cette prière intervient aussi dans le cadre des célébrations communautaires notamment 

pendant la réconciliation des pénitents.  Dans un sermon prononcé un samedi saint après 410, 

Augustin commentant la première lettre de Jean affirme: 

Nam ut sciatis Petrum figuram Ecclesiae portasse, locum illum Euangelii recolite: `Tu es Petrus, et 

super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam; et portae inferorum non uincent eam; tibi dabo 

claues regni caelorum´ (Mat. 16, 18-19). Unus homo accipit. Quae sint enim claves regni caelorum, 

ipse exposuit: `Quae ligaueritis in terra, erunt ligata et in caelo; et quae solueritis in terra, soluta 

erunt et in caelo´ (Mat. 16,19). Si uni Petro dictum est, solus hoc fecit Petrus: obiit, et abiit; quis 

ergo ligat? quis soluit? Audeo dicere, claves istas habemus et nos. Et quid dicam? Quia nos ligamus, 

nos soluimus? Ligatis et vos, solvitis et vos. Qui enim ligatur, a vestro consortio separatur: et cum a 

vestro consortio separatur, a vobis ligatur: ́ et quando reconciliatur´, a uobis soluitur, quia et a uobis 

deus pro illo rogatur.1558  

Par leur prière, les fidèles associés à l´évêque dans le rite de la réconciliation, réintroduisaient 

les pénitents dans la vie ordinaire de la société et de la communauté, de même que 

l´excommunication entraine des conséquences sur le plan social, notamment l´exclusion et la 

mise à l´écart du pénitent. En revanche, si sa réintégration relève du pouvoir de la hiérarchie, 

la coopération des fidèles à la décision de l´évêque se situe au second plan. En effet, par 

l´imposition des mains de l´évêque, le pénitent est réconcilié avec Dieu et avec l´Eglise tandis 

que les fidèles participent à cet acte de sanctification par leurs prières d´intercession.  Si pour 

le patriarche de Carthage, le pardon des péchés relevait de la concorde du collège des 

                                                           
1557 Cf. AUGUSTINUS, s. 351,3,6 (PL 39, 1541). 
1558 AUGUSTINUS, s. Guelferb. 16,2 (PLS 2, 580-581) s 229N. 
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évêques, Augustin en fait une question de l´ecclesia en tant que l´ensemble des fidèles réunis 

sous la présidence de l´évêque en présence de tous les fidèles dans l´unité de l´amour. Les 

lettres adressées1559 par le pasteur d´Hippone à tous les membres de la communauté illustrent 

bien que les seniores laici en font partie intégrante et par conséquent ils étaient aussi 

impliqués et associés à la prière communautaire et aux problèmes des membres de ladite 

communauté. 

6.2 La participation à la fonction prophétique 

Tous les baptisés rendus participants au sacerdoce du Christ sont appelés par leur vocation 

chrétienne à témoigner du Christ en acte et en parole. Ce témoignage constitue l´annonce et 

l´actualisation du Règne de Dieu.  

La dimension prophétique a un lien très étroit avec la vocation à la sainteté de tous les 

baptisés. Avant de dénoncer, le prophète est d´abord celui qui annonce et rayonne de l´amour 

de Dieu par une vie sainte et exemplaire qui attire les autres au Christ.1560      

Si les seniores laici jouissaient d´un certain prestige au sein de la communauté, cela est aussi 

sans doute lié à leurs qualités humaines. L´importance des responsabilités à eux confiées et la 

possibilité dont disposait le peuple de choisir ses leadeurs laisse sous-entendre qu´ils étaient 

des modèles. Dans le cas contraire, leur influence et leur charge sur le contrôle des évêques 

seraient automatiquement remises en cause. De fait, nous sommes amenés à penser que leur 

conduite était exemplaire d´où la confiance et surtout leur grande influence dans la vie de 

l´Église.1561   

Ce témoignage passe aussi par l´engagement pour la justice. S´engager pour la justice1562 c´est 

lutter pour le triomphe de la vérité et en fin de compte de l´amour. Les seniores, pourrait-on 

dire, assurent un service de vérité qui pour le pasteur d´Hippone, est comparable à un sacrifice 

                                                           
1559 Cf. AUGUSTINUS, ep. 78 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 83); ep. 50 (ed. K. D. DAUR, CCL 31, 214) adressée aux 
seniores de la colonie de Suffec, (supra, sources). 
1560 AUGUSTINUS, serm. ad Caesar. 3 (ed. M. PETSCHENIG, CSEL 53, 171); bapt. 2,14,19 (ed. M. PETSCHENIG, 
CSEL 51, 195); ep. 20,2 (ed. K. D. DAUR, CCL 31, 47); ep. 21,6 (ed. K. D. DAUR, CCL 31, 50); M. DULAEY, 
Prophetae, prophetia, in: AL 4 (2018), 939-951, ici 949-950; D. DIDEBERG, Caritas, in: AL 1 (1994), 730-743. 
1561 J. P. BURNS/R. M. JENSEN, Christianity in Roman Africa : the development of its practices and beliefs, 
Michigan u.a 2014, 410 mettent en exergue le respect de la communauté vis-à-vis de ces dignitaires en 
relevant leur autorité morale en ces termes: «Apparently, they were not elected officials but respected men 
who could be trusted to deal fairly.» 
1562 L´occurrence du terme iustitia (environ 5045 fois) dans l´œuvre du pasteur d´Hippone montre l´importance 
qu´il accorde à cette vertu. Selon lui, l´accomplissement de la justice se trouve dans l´amour de Dieu et définit 
ainsi iustitia comme amor deo tantum seruiens et ob hoc bene imperans ceteris quae homini subiecta sunt, (cf. 
AUGUSTIN, mor. 1,25 (ed. J. B. BAUER, CSEL 90, 30). Cet amour de Dieu est inséparable de l´amour du prochain 
au point où les deux termes sont interchangeables. Il affirme dans ce sens: caritas ergo inchoata inchoacta  
iustitia est; caritas prouecta prouecta iustitia est; caritas magna magna iustitia est; caritas perfecta perfecta 
iustitia est, cf. AUGUSTIN, nat. et grat. 54,84 (ed. J. B. BAUER, CSEL 60, 298); cf. diuers. quaest. 61,4 (ed. A. 
MUTZENBECHER, CCL 44A, 127); doct. christ. 3,22 (ed. J. MARTIN, CCL 32, 91); perf. iust. 8,18 (ed. C. F. URBA/J. 
ZYCHA, CSEL 42, 15); s. 169,13ss. (PL 38, 923); in psalm. 141,6 (ed. E. DEKKERS/J. FRAIPONT, CCL 40, 2049); R. 
DODARO, Iustitia, in: AL 3 (2010), 865-882, 869-870; B. STUDER, «Sacramentum et exemplum» chez Augustin, 
in: RechAug 10 (1975), 87-141.     
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offert à Dieu. En ce sens, il parle du sacrificium justitiae.1563 Ainsi, le sacrifice ne se réduit pas 

seulement à celui du sang versé, mais à une vie de service pour la vérité, dans l´amour et 

l´humilité. Augustin affirme: 

Ei cruentas uictimas caedimus, quando usque ad sanguinem pro eius ueritate certamus; eum 

suauissimo adolemus incenso, cum in eius conspectu pio santoque amore flagramus; ei dona eius 

in nobis nosque ipsos uouemus et reddimus; ei beneficiorum eius sollemnitatibus festis et diebus 

statutis dicamus sacramusque memoriam, ne uolumine temporum ingrata subrepat obliuio; ei 

sacrificamus hostiam humilitatis et laudis in ara cordis igne feruidam caritatis.1564 

Nous lui immolons des victimes sanglantes, quand nous versons notre sang pour la vérité et pour 

lui; l´amour qui nous embrase den sa présence d´une flamme sainte et pieuse lui est le plus 

agréable encens; nous lui offrons les dons qu´il nous a faits et nous nous offrons, nous nous 

rendons nous-même à notre Créateur; nous appelons le souvenir de ses bienfaits, par des fêtes 

solennelles, de peur que le temps n´amène l´ingratitude avec l´oubli; enfin, nous lui vouons sur 

l´autel de notre cœur, où rayonne la flamme de la charité, une hostie de louange et d´humilité.1565  

Jouissant d´une certaine liberté et autonomie vis-à-vis des évêques, les seniores laici de la ville 

de Utica en Proconsulaire, sont impliqués comme témoins dans le procès intenté contre 

l´évêque Félix d´Abthugni, accusé de traditeur pendant la période des persécutions.1566  

Dans l´Église donatiste, ils s´opposent à l´élection de Silvanus au siège épiscopal de Cirta 

(Constantine) en 320, ce dernier étant considéré comme un apostat et un voleur.1567  

De même, les seniores de Musti et Assuras ont initié des actions judiciaires pour la rétrocession 

des basiliques confisqués par leurs évêques respectifs.1568 

Le combat pour la justice et la vérité va jusqu´à l´offrande suprême, notamment le don de sa 

vie par amour pour le Christ et les frères. Augustin fait l´éloge du martyr des fidèles en ces 

termes: 

Nam et illam maximam passionis ministrationem multi ex uestro numero ministrarunt; multi non 

episcopi neque clerici, iuuenes et uirgines, seniores cum iunioribus, multi coniugati et coniugatae, 

multi patres matresque familias Christo ministrantes, etiam animas suas in eius martyrio 

posuerunt, et honorificante Patre coronas gloriosissimas receperunt.1569 

Car beaucoup d´entre vous ont accompli ce très grand service de la souffrance: beaucoup qui 

n´étaient ni évêques ni clercs, mais des jeunes gens et des jeunes filles, des vieillards avec des plus 

jeunes, beaucoup d´hommes mariés et de femmes mariées, beaucoup de pères et de mères de 

famille, en servant le Christ, ont donné même leur vie pour lui rendre témoignage et ont reçu du 

Père qui les honore les couronnes les plus glorieuses.1570 

                                                           
1563 AUGUSTINUS, ep. 140,33 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 44, 225); in psalm. 4,7 (ed. E. DEKKERS/J. FRAIPONT, 
CCL 38, 16). 
1564 AUGUSTINUS, ciu. 10,3 (ed. B. DOMBART/A. KALB, CCL 47, 275). 
1565 Traduction selon DABIN, Le sacerdoce royal, 110.  
1566 Cf. Gesta, ed. C. ZIWSA, CSEL 26, 201. 
1567 Cf. Acta, ed. C. ZIWSA, CSEL 26, 188. 
1568 Cf. AUGUSTINUS, Cresc. 3,56,62 (ed. G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 394-398). 
1569 AUGUSTINUS, in euang. Ioh. 51,13 (ed. R. WILLEMS, CCL 36, 445). 
1570 Traduction selon M.-F. BERROUARD, Homélies sur l´évangile de saint Jean XLIV-LIV, Œuvres de saint 
Augustin, BA 73B, Paris 1989, 313. 
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En portant témoignage au Christ par une vie imprégnée de charité envers le prochain et le don 

de sa propre vie, les fidèles dénoncent aussi le mal sous toutes ses formes. En effet le mal est 

contraire à la volonté de Dieu et s´oppose au projet d´amour et de salut de Dieu pour 

l´humanité.  C´est dans cette logique que les seniores laici dénoncent les abus d´autorité et les 

injustices de certains membres du clergé à savoir les évêques; à l´endroit de leurs 

collaborateurs prêtres et diacres et exigent que justice soit faite face à ces situations 

compromettantes. Outre le témoignage, l´amour se concrétise par le service du prochain et 

l´engagement pour la mission de l´Église.  

6.3 Participation à la fonction royale  

La fonction royale met en exergue l´implication des fidèles dans la mission de l´Eglise et leur 

relation avec le prochain dans le service. Ce dernier est précisément la matérialisation de 

l´amour de Dieu et du prochain. Cette responsabilité se situe aussi bien sur le plan ecclésial 

que familial et social.1571  

Le Concile Vatican II encourage les fidèles laïcs à assumer des responsabilités dans l´Église 

pour l´édification et l´avènement d´un Règne d´amour, de justice et de paix. Cet 

encouragement nécessite le don d´eux-mêmes pour le service des frères et la mission de 

l´Eglise. 

Encore prêtre à Hippone, Augustin fera l´expérience de la modération et de tempérance des 

seniores. En voulant réformer certaines habitudes acquises au fil des années par la 

communauté dans la célébration des saints et martyrs, en l´occurrence Léonce évêque 

d´Hippone à la seconde moitié du troisième siècle, - qui y fit bâtir une église qui porta son 

nom, - Augustin est confronté à une critique acerbe des fidèles. Cette crise connaitra un terme 

à la suite d´une rencontre entre Augustin et quelques représentants de la communauté (cf. 

ep. 29,8). Bien que ces derniers ne soient pas formellement identifiés comme les seniores, leur 

intervention se situe en droite ligne de leurs prérogatives notamment rétablir la paix et 

l´harmonie au sein de la communauté.     

Par ailleurs, les seniores laici n´ont pas seulement dénoncé les abus d´autorité de la hiérarchie. 

Ils ont aussi contribué au rétablissement de la justice et la réconciliation entre les parties 

dissidentes. C’est en effet le cas dans le cadre des conflits entre Primianus évêque donatiste 

de Carthage et successeur de Parmenianus, et son diacre Maximianus. Dans la controverse 

donatiste, ils ont œuvré pour la paix, l´unité et l´harmonie au sein de la communauté. Telle 

était déjà la mission des seniores locorum dans les bourgades les plus reculées de l´empire 

romain. De même dans l´Église, leur implication est remarquable en ce qui concerne le 

règlement des différends entre les membres.  

                                                           
1571 AUGUSTINUS, ciu. 10,6 (ed. B. DOMBART/A. KALB, CCL 47, 278); s. 48,2 (ed. C. LAMBOT, CCL 41, 607); cf. D. 
J. JONES (2004), Christus sacerdos, 213ss.; G. MADEC, Christus, in: AL 1 (1994), 845-908. 
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Jouissant d´un certain prestige d´une influence sur le plan ecclésial, les seniores laici se verront 

confier la garde et la gestion des trésors de l´Église de Carthage en l´absence de l´évêque 

Mensurius convoqué à Rome pour un procès.1572 

Le service ecclésial commence d´abord en famille. C´est à juste titre que le pasteur d´Hippone 

invite les pères de famille à être dans leurs familles respectives des modèles de foi et d´amour 

pour leurs enfants par leur service. Dans un traité sur l´évangile de Jean prêché dans sa ville 

épiscopale entre l´été et l´automne 4141573, il les exhorte en ces termes: 

Etiam uos pro modo uestro ministrate Christo, bene uiuendo, eleemosynas faciendo, nomem 

doctrinamque eius quibus potueritis praedicando; et unusquisque etiam paterfamilias hoc nomine 

agnoscat paternum affectum suae familiae se debere. Pro Christo et pro uita aeterna, suos omnes 

admoneat, doceat, hortetur, corripiat, impendat beneuolentiiam, exerceat disciplinam; ita in domo 

sua ecclesiasticum et quodammodo episcopale implebit officium, ministrans Christo ut in aeternum 

sit cum ipso.1574 

Vous-mêmes, à votre manière, servez le Christ en vivant selon le bien, en faisant des aumônes, en 

prêchant son nom et sa doctrine à ceux auxquels vous pouvez le faire, de sorte même que chaque 

père de famille reconnaisse en ce nom qu´il doit à sa famille une affection paternelle: pour le Christ 

et pour la vie éternelle, qu´il avertisse tous les siens, qu´il les enseigne, qu´il les exhorte, qu´il les 

semonce, qu´il fasse passer en acte sa bienveillance, qu´il leur applique la  correction: il remplira 

ainsi  dans sa maison une fonction ecclésiastique et, d´une certaine manière, épiscopale, en servant 

le Christ pour être éternellement avec lui.1575  

Contrairement à Tertullien dans sa phase montaniste qui admettait l´état sacerdotal du laïc 

seulement en l´absence du clerc, Augustin améliore cette conception en partant de l´égalité 

de tous les fidèles du Christ au nom de leur baptême, sanss admettre de différence entre 

clercs et laïcs. Chacun selon sa condition assure un service ecclésiastique par la force du 

témoignage d´amour envers le prochain.  C´est aussi à ce témoignage d´amour que le pasteur 

d´Hippone invite ses fidèles vis-à-vis des donatistes qui reviennent à l´unité de l´Église 

catholique. Ils doivent faire preuve de beaucoup de patience et les accueillir avec douceur et 

amour.  L’unité de tous les enfants de Dieu dans l´unique Église confessant la même foi dans 

le même baptême est à ce prix.  

Résumé 

L´apport des laïcs en général et des seniores laici en particulier se comprend bien à la lumière 

des problèmes, - la controverse contre les donatistes – auxquels l´Église est confrontée en 

Afrique du Nord. Configurés au Christ et incorporés à l´Église, ils ont contribué au 

développement et au rayonnement de l´Église dans un contexte marqué par les conflits 

d´autorité et autres abus entre les membres. L´exercice du sacerdoce commun des fidèles 

transparaît dans les prières adressées à Dieu face aux conflits auxquels les fidèles sont 

confrontés ainsi que toute l´Église, dans une vie de témoignage marquée par l´amour et 

concrétisée par le service et l´engagement dans la mission de l´Église. Leur engagement pour 

                                                           
1572 OPTATUS, c. Parm. 1,17 (ed. C. ZIWSA, CSEL 26, 19). 
1573 Cf. M.-F. BERROUARD, Introduction aux homélies de saint Augustin sur l´évangile de saint Jean, Paris 2004, 
97-99. 
1574 AUGUSTINUS, in euang. Ioh. 51,13 (ed. R. WILLEMS, CCL 36, 445). 
1575 Traduction selon BERROUARD, BA 73B, 311-313. 
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la justice et la paix ainsi que la participation aux élections des membres de la hiérarchie ont 

été des ferments de l´unité de la communauté. Par ailleurs, les multiples sacrifices consentis 

pour l´unité de l´Église à travers l´accueil et la tolérance vis-à-vis des donatistes témoignent 

aussi de leur appartenance à un corps dont le Christ est la tête. Saint Augustin s´est ainsi 

démarqué de ses prédécesseurs en promouvant une ecclésiologie de communion, où tous les 

fidèles, égaux en droits et en devoirs au nom du baptême, participent à l´édification de l´Église, 

dans la diversité des charismes et des fonctions pour le service de ses frères. Cette dynamique 

participative est perceptible dans l´organisation de l´Église.  
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7 LA STRUCTURE DE L´ÉGLISE 

La distinction marquante entre les clercs et les laïcs intervenue au troisième siècle connaîtra 

son apogée au siècle suivant; âge d´or pour l´administration et la bureaucratie civile ainsi que 

pour le clergé.1576 Dans les écrits du pasteur d´Hippone, et principalement dans ses œuvres 

anti-donatistes et sa correspondance, les termes techniques de clerus (clergé), clericus (clerc) 

et clericatus (cléricature) désignent un groupe précis à l´intérieur de la communauté 

chrétienne. Suivant les cas et selon les contextes, les clercs sont distingués des laici1577, des 

plebes1578, des populi1579, des christiani1580, des fideles1581 et des episcopi même si par ailleurs 

ils constituent un groupe à part.1582 Pour Augustin ainsi que pour la législation civile ou 

conciliaire, le terme clericus peut être remplacé ou explicité par minister.1583 Cette expressivité 

nouvelle dans le langage d´Augustin montre clairement sa vision de l´Église   et sa conception 

du ministère ecclésial.  

Compte tenu du nombre toujours croissant des fidèles, la nécessité d´une organisation du 

clergé s´impose et la notion de l´autorité prend de plus en plus de l´ampleur. Si le pouvoir 

impérial se fait ressentir dans la nomination des fonctionnaires, les fonctions ecclésiales sont 

davantage cléricalisées. Elles créent alors une distinction et un clivage entre clercs et laïcs. En 

revanche, la professionnalisation du clergé entraine une plus grande intégration des laïcs dans 

la mission de l´Église. A côté de la triade ministérielle (évêques, prêtres et diacres) dont 

l´entrée en fonction est conditionnée par une ordination, Augustin distingue les clercs 

inférieurs1584 qui assument des offices ecclésiastiques. Par ailleurs, on note la présence des 

seniores laici intégrés dans la hiérarchie à travers les multiples responsabilités qu´ils assument 

et leur influence dans le fonctionnement de l´Église.  Les différentes écrits et sermons de saint 

Augustin ainsi que les conciles des évêques africains au début du Ve siècle font mention de 

ces différents offices, des privilèges y afférents ainsi que les responsabilités qui leur 

incombent. 

                                                           
1576 Cf. FAIVRE, Les laïcs aux origines de l´Église, Paris 1984, 181. 
1577 AUGUSTINUS, coll. c. Maximin. 1 (PL 42, 709); ep. 64,3 (ed. K.-D. DAUR, CCL 31A, 21); ep. 185,18 (ed. A. 
GOLDBACHER, CSEL 57, 16); ep. 228, 2.11 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 57, 485.493); s. 96 (PL 38, 584-589); s. 
114,4 (ed. P. VERBRAKEN, RB 73, 31); s. Denis 17,8 (ed. G. MORIN, MA 88); s. Caillau 2,5,3 (PLS 2, 423). 
1578 AUGUSTINUS, cresc. 4,58,69 (éd. G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 612). 
1579 AUGUSTINUS, un. eccl. 73 (ed. M. PETSCHENIG, CSEL 52, 320); ep. 213,1 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 57, 
373); ep. 20*,4 (ed. J. DIVJAK, BA 46B, 298). 
1580 AUGUSTINUS, ep. 18*,1 (ed. J. DIVJAK, BA 46B, 280). 
1581 AUGUSTINUS, in psalm. 132,4 (ed. E. DEKKERS/J. FRAIPONT, CCL 40, 1928). 
1582 AUGUSTINUS, c. Parm. 3,9.16 (ed. G. FINAERT/Y. CONGAR, BA 28, 412.430); c. Petil. 2,224 (ed. G. 
FINAERT/B. QUINOT, BA 30, 518); Cresc. 2,11,13 (ed. G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 178); Cresc. 4,50,60 (ed. 
G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 590); gest. Pelag. 61 (ed. C. F. URBA/J. ZYCHA, CSEL 42, 116); un. eccl. 49 (ed. 
M. PETSCHENIG, CSEL 52, 295); s. Denis 17,8 (ed. G. MORIN, MA  88); s. Caillau 2,5,3 (PLS 2, 423) 
1583 AUGUSTINUS, c. Petil. 3,38,44 (éd. G. FINAERT/B. QUINOT, BA 30, 676); adult. coniug. 2,22 (ed. J. ZYCHA, 
CSEL 41, 409).  
1584 AUGUSTINUS, ep. 43,7 (ed. K. D. DAUR, CCL 31, 173): de presbyteris aut diaconis aut inferioris ordinis 
clericis. Voir A. ZERFAß, Presbyter, presbyterium, in: AL 4 (2018), 910-914, 912. 
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7.1 Les clercs supérieurs 

7.1.1 L´évêque  

Participant au sacerdoce du Christ, le grand prêtre par excellence l´évêque, est à la tête de 

l´Eglise locale de son élection jusqu’à la mort.1585 À la suite de la controverse avec les 

Donatistes, mention est faite d´un évêque unique dans chaque ville. Parfois désigné sacerdos, 

Augustin préfère l´appellation episcopus qui traduit la mission de veilleur et pasteur de 

l´évêque contrairement à la fonction (rôle) médiatrice que revendiquent les leadeurs de 

l´Eglise donatiste.1586  

Augustin accorde une grande importance à la relation entre l´évêque et les fidèles. Homme 

du peuple, la mission principale de l´évêque consiste à veiller sur les autres, à prendre soin 

d´eux. Il est le gardien du troupeau de Dieu. Ainsi l´évêque est d´abord un intendant de Dieu 

dont il reçoit la charge de guider son peuple. Voilà pourquoi loin d´en faire une affaire 

personnelle ou une propriété privée, il reconnaît que le troupeau appartient à Dieu et l´évêque 

n´en est que le gardien. C´est la raison pour laquelle Augustin n´emploie pas l´expression «mon 

peuple»; en revanche, il parle toujours du «peuple de Dieu» ou du «peuple chrétien»,1587 dont 

il est lui-même membre avec les autres fidèles.1588 Cette vision est fondamentale dans la 

conception de son ministère épiscopal. L´évêque est un veilleur; il est le gardien du peuple et 

au service de ce dernier. Si cette mission lui confère une grande responsabilité vis-à-vis des 

fidèles quant au poids de cette charge, elle l´expose par ailleurs à un grand péril.1589 Toutefois, 

c´est l´œuvre bonne (bonum opus) de l´episcopatus au sein de l´Eglise qui doit prévaloir. Dans 

une lettre signée en commun avec ses collègues africains et certainement rédigée par le 

pasteur d´Hippone, adressée en 411 au tribun et commissaire impérial Marcellin, en prélude 

à la conférence de Carthage; il souligne la responsabilité qui incombe aux évêques pour 

rétablir la paix entre les deux Églises rivales, en mettant en exergue leur fonction de serviteur 

en ces termes: 

                                                           
1585 Les sources ne mentionnent pas le transfert de l´évêque d´un diocèse à un autre. Une fois ordonné pour un 
diocèse, l´évêque assume sa charge jusqu´à sa mort ou le départ en retraite. Tel est le cas de Cyprien mort 
martyr à Carthage ou d´Augustin qui s´est retiré à cause de son âge avancé.   
1586 Cf. AUGUSTINUS, in psalm. 126 (ed. E. DEKKERS/J. FRAIPONT, CCL 40, 1856-1867); R. A. MARKUS/R. 
DODARO, Episcopus (episcopatus), in: AL 2 (2002), 882-894, 884-885. 
1587 Cf. MANDOUZE (1968), 160. 
1588 Il est identifié au peuple chrétien. André MANDOUZE, L´aventure de la raison et de la grâce, Paris 1968, 
160, n. 7) évoquant la troisième partie de la thèse (ronéotypée) de Maurice JOURJON, intitulée: L´évêque et le 
peuple de Dieu selon saint Augustin. Étude de théologie pastorale en fait un bon résumé qui montre bien la 
relation d´Augustin avec le peuple en ces termes: «L´évêque est un chrétien comme les autres, avec les autres 
et pour les autres.» En revanche, dans la lettre 88 des clercs catholiques d´Hippone sous la plume d´Augustin 
adressée en 412 à Janvier, évêque et primat donatiste de Numidie, l´expression laicos nostros est évoquée. 
Cette expression au pluriel et non au singulier a pour objet d´opposer les (nôtres) catholiques et «les 
donatistes», cf. ep. 88,9 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 145). L´évêque en communion avec son clergé et les fidèles 
forment tous le sacerdoce royal, le peuple saint (1 P 2,9; cf. ciu. 20,10 (ed. B. DOMBART/A. KALB, CCL 48, 719)) 
dont le Christ est la tête. D´où son appartenance au peuple de Dieu et l´égalité de tous les membres, cf. R. A. 
MARKUS/R. DODARO, Episcopus (episcopatus), in: AL 2 (2002), 882-894, 886.  
1589 Selon Augustin, grande est la tentation de se fier aux honneurs au détriment de la mission reçue, cf. ep. 
208,2 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 57, 343), en même temps qu´il est exposé à d´autres périls, cf. s. 339,1 (ed. C. 
LAMBOT, SPM 112); s. 23,1ss. (ed. C. LAMBOT, CCL 41, 309ss.); s. 47,2 (ed. C. LAMBOT, CCL 41, 573). 
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Episcopi autem propter Christianos populos ordinamur; quod ergo Christianis populis ad Christianam pacem 

prodest, hoc de nostro episcopatu faciamus. Si serui utiles sumus, cur domini aeternis lucris pro nostris 

temporalibus sublimitatibus inuidemus? episcopalis dignitas fructuosior nobis erit, si gregem Christi magis 

deposita collegerit quam retenta disperserit.1590 

Nous sommes ordonnés évêques pour les peuples chrétiens. Servons-nous de notre épiscopat pour les ramener 

à la paix. Si nous sommes des serviteurs utiles, pourquoi sacrifier à nos grandeurs temporelles l´éternel avantage 

du Maître? Si, en déposant la dignité épiscopale, nous réunissons le troupeau du Christ, elle nous sera plus 

profitable, que si nous la conservions en contribuant à la dispersion du troupeau.1591  

Par conséquent, tout ministère ou toute fonction dans l´Église est considéré comme un 

service.  

En outre, la place de l´évêque est semblable à celle d´une vigie. Dans un sermon prononcé 

pendant la controverse avec les Donatistes, il affirme: 

Nam ideo altior locus positus est episcopis, ut ipsi superintendant, et tamquam custodiant 

populum.1592 

Une place plus élevée est réservée aux évêques pour qu´ils veillent sur le peuple et qu´ils le gardent 

en quelque sorte.1593 

Evêque vigie, il est également serviteur. Se mettant à l´école du Christ dont il est le modèle, 

l´évêque est à la tête de l´Eglise, non pour commander, mais pour servir.1594 C´est l´explication 

que le pasteur d´Hippone donne au proconsul Apringius en 412 dans une correspondance à 

lui adressée. Le service constitue le leitmotiv du ministère épiscopal. A plusieurs occasions, il 

n´hésite pas à souligner cet aspect essentiel pendant ses homélies. En prenant  appui sur 

l´évangile de Matthieu où le plus grand est le serviteur de tous1595, il fait référence à Jésus lui-

même qui est venu non pour être servi, mais pour servir.1596 A la même période et à l´occasion 

de l´anniversaire de son ordination épiscopale, Augustin exhorte le peuple à l´aider par ses 

prières afin qu’il se réjouisse «moins de commander que de servir».1597 Une fois encore en  

412, à l´occasion de l´ordination d´un évêque, Augustin insistera en affirmant que les évêques 

sont à la fois chefs et serviteurs et qu´ils ne commandent qu´à condition de servir.1598 En 

prenant l´exemple du Christ le modèle des évêques, il affirme: 

                                                           
1590 AUGUSTINUS, ep. 128,3 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 44, 32).  
1591 Trad. selon POUJOULAT, BKV, 472. 
1592 AUGUSTINUS, in psalm. 126,3 (ed. E. DEKKERS/J. FRAIPONT, CCL 40, 1858). 
1593 Traduction selon M. JOURJON, L´évêque et le peuple de Dieu selon saint Augustin, in: H. RONDET, Saint 
Augustin parmi nous, Paris 1954, 153.  
1594 AUGUSTINUS, ep. 134,1 (ed. K. D. DAUR, CCL 31B, 245): non tam praeesse quam prodesse. 
1595 Mt 20,26. 
1596 AUGUSTINUS, s. Guelferb. 32,2 et 3 (ed. G. MORIN, MA 564-566). 
1597 AUGUSTINUS, s. 340,1 (PL 38, 898). 
1598 AUGUSTINUS, s. Guelferb. 32,3 (ed. G. MORIN, MA 565): Praepositi sumus et servi sumus: praesumus, sed si 
prosumus. 
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Debet enim, qui praeest populo, prius intellegere se seruum esse multorum. Et hoc non dedignetur: 

non, inquam, dedignetur seruus esse multorum; quia seruire nobis non dedignatus est dominus 

dominorum.1599  

Il doit, en effet, celui qui préside au peuple, comprendre d´abord qu´il est le serviteur de la 

multitude. Et ne point dédaigner cela. Non, vraiment, qu´il ne dédaigne pas d´être serviteur de la 

multitude, puisque, servir, le Seigneur des seigneurs ne l´a pas dédaigné.1600 

Le service de l´évêque est pluridimensionnel notamment la sanctification, le gouvernement et 

il exerce le pouvoir judiciaire. Il administre le baptême, préside l´eucharistie, procède aux 

ordinations du clergé et a la charge de la prédication.  

Par ailleurs, il est l´administrateur  principal des biens de l´Église qu´il peut acquérir à travers 

des dons et legs, achat ou aliéner en cas de nécessité.1601 Selon Augustin, son héritage 

personnel  dont l´Église de Thagaste fut bénéficiaire au moment de son entrée dans les ordres 

ecclésiastiques, notamment pendant son ordination représente environ la vingtième partie 

des biens de l´Église confiés à sa responsabilité dont il est le principal gestionnaire.1602 

Toutefois, Augustin s´est trouvé dans l´obligation de refuser certains dons et legs des 

membres du clergé à cause des conséquences néfastes de tels actes sur l´Église et la 

famille.1603 Pour venir en aide aux pauvres et aux nécessiteux et soutenir les différents projets 

de l´Église, l´évêque organise des quêtes ou levées de fond. 

Par ailleurs, l´évêque peut aussi représenter l´Église dans les affaires officielles et plaider 

auprès des autorités pour la cause de l´Église et la libération des condamnés et 

prisonniers.1604 En outre, certains évêques sont délégués par le concile pour représenter et 

                                                           
1599 AUGUSTINUS, s. Guelferb. 32,1 (ed. G. MORIN, MA 563). 
1600 Traduction selon M. JOURJON (1954), 158. Selon une expression qui s´appliquera plus tard au souverain 
pontife, Augustin se présente ainsi dans une lettre adressée à Vital de Carthage en 427: Augustinus episcopus 
seruus Christi et per ipsum seruus seruorum ipsius (Augustin évêque et serviteur du Christ et, par le Christ, 
serviteur des serviteurs du Christ), cf. ep. 217 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 57, 403); ep. 231,6 (ed. A. 
GOLDBACHER, CSEL 57, 509).   
1601 Avant l´aliénation des biens de son Eglise ou leur acquisition, l´évêque devait obtenir la permission du 
primat de la province, du concile ou à défaut l´adhésion (quitus) des évêques environnants (voisins). L´objectif 
est de protéger le patrimoine de l´Église de l´abus de certains clercs véreux qui n´hésitent pas à vendre lesdits 
biens pour leur propre compte. Cf. can. in causa Apiarii, can. 26 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 109); can. 33 (ed. C. 
MUNIER, CCL 149, 110-111); can. 39 et can. 40 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 129); Carthage 25 mai 419, can. 26 
(ed. C. MUNIER, CCL 149, 109); can. 31 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 127); cette interdiction est réitérée au concile 
d´Hippone de 427, can. 9 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 252-253); voir aussi J. GAUDEMET, L´Église dans l´Empire 
romain, 310 et 381; J.-A. SABW KANYANG, n. 2, 246 ss. Le non-respect de ces dispositions entraine une 
sanction contre le contrevenant, notamment la perte des honneurs pontificaux, cf. can. in causa Apiarii, can. 26 
(ed. C. MUNIER, CCL 149, 109); can. 31 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 127); can. 26 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 143).  
1602 AUGUSTINUS, ep. 126,7 (ed. K. D. DAUR, CCL 31B, 189). 
1603 Cf. AUGUSTINUS, s. 355,3-5 (ed. C. LAMBOT, SPM 126-129). Encore laïc, Augustin opte pour l´idéal 
monastique. Devenu évêque, il vit en communauté avec ses clercs et leur propose la mise en commun des 
biens en se conformant à la recommandation du livres des Actes des Apôtres: «Nul ne disait sien ce qui lui 
appartenait, mais entre eux tout était en commun» (Ac 4,32). Toutefois, il faut noter que cette disposition est 
propre à Augustin et ne relève pas d´une mesure générale appliquée dans l´Eglise d´Afrique. 
1604 AUGUSTINUS, ep. 133 (ed. K. D. DAUR, CCL 31B, 241-244); ep. 134 (ed. K. D. DAUR, CCL 31B, 245-248); ep. 
152-155 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 44, 393-447); s. 302,17 (ed. C. LAMBOT, SPM 108); POSSIDIUS, uita Aug. 20 
(ed. H. T. WEISKOTTEN, 89). 
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défendre les intérêts de l´Église devant la cour impériale, ou ceux de l´Église locale mais avec 

la permission du primat de la province.1605        

En dehors des obligations administratives, l´évêque exerce en outre le pouvoir judiciaire à 

travers l´episcopalis audientia ; institution qui traduit l´importance de l´évêque au sein de la 

communauté chrétienne pour la sauvegarde de la paix et de la discipline ecclésiale ainsi que 

le règlement des conflits. Si certains auteurs situent l´origine de cette institution dans la 

première lettre de saint Paul aux Corinthiens où il recommande aux chrétiens de porter leurs 

litiges non pas devant les tribunaux publics, mais devant l´Église1606; beaucoup d´historiens 

voient en l´empereur Constantin l´initiateur des premières mesures officielles reconnaissant 

au tribunal de l´évêque son rôle juridique public.1607 La première législation à cet effet datant 

du 23 juin 318 reconnaît à toute personne ayant déjà saisi les tribunaux civils, le droit de faire 

dessaisir le dossier pour le porter devant le tribunal de l´évêque pour  y être jugé selon la loi 

chrétienne. Dans ce cas, la sentence prononcée par ledit tribunal est exécutoire et sans 

appel.1608 

La composition dudit tribunal varie en fonction des circonstances et des clercs mis en 

accusation.   Le concile de Carthage de 345/348 nous en donne les premiers indices en ce qui 

concerne le jugement des clercs. Ainsi, le diacre est jugé par trois évêques dont le sien propre, 

le prêtre six évêques dont le sien propre tandis que douze autres évêques sont impliqués pour 

traiter un délit commis par un évêque.1609 Cette divergence dans la composition du tribunal 

ecclésiastique (de l´évêque) montre la flexibilité de la législation africaine qui s´adapte aux 

différents contextes et situations auxquels l´Église est confrontée en l´occurrence l´inopia 

clericorum qui a sévi dans la province de la Tripolitaine.1610 Toutefois, il faut relever que 

l´episcopalis audientia n´est pas constituée uniquement de clercs, mais une place considérable 

                                                           
1605 Cf. Cau. Apiar. 23. Alypius a été souvent mandaté au nom des évêques. Tel fut aussi le cas lors des conciles 
de Carthage respectivement du 27 avril 399 et du 16 juin 404. Par ailleurs certains évêques ont plaidé la cause 
de leur Eglise locale en l´occurrence, Maximianus de Bagaï, cf. cresc. 3,43,47 (ed. G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 
31, 364). 
1606 C. LEPELLEY, Les cités de l´Afrique, t. 1, 389; C. GEBBIA (1989), 683, n. 2; J. E. MERDINGER, Rome and the 
African Church in the Time of Augustine, New Haven/London 1997. 
1607 Cf. C. LEPELLEY, Les cités de l´Afrique, t. 1, 389-402; J. GAUDEMET, L´Église dans l´Empire romain, 230-237; 
C. GEBBIA (1989), 683-693; M.-F. MATROYE, Saint Augustin et le problème de la juridiction ecclésiastique au Ve 
siècle, in: MSNAF 10 (1910), 1-78.  
1608 CTh. 1,27,1 (ed. T. MOMMSEN, 62); C. MUNIER, Audientia episcopalis, in: AL 1 (1994), 511; P.-P. JOANNOU, 
La législation impériale, 65. Cette première législation sera renforcée par un rescrit du 5 mai 333 qui étend 
l´episcopalis audientia sur toutes les causes et rappelle par ailleurs que ses sentences exécutoires et sans 
appels. 
1609 Carthage 345/348, can. 11 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 8); C. MUNIER, Causa, in: AL 1 (1994), 820. Le concile 
de Carthage de 390 reprend cette disposition au sujet du diacre dont l´évêque local est assisté   par trois 
évêques voisins pour le jugement, cf. Carthage 390, can. 10 (ed. C, MUNIER, CCL 149/1, 17; J. GAUDEMET, 
L´Église dans l´Empire romain, 238 et 256. Le Bréviaire d´Hippone reprenant une décision du concile d´Hippone 
de 393 donne aussi la constitution du tribunal épiscopal. En cas d´accusation d´un prêtre, sa cause est 
examinée par cinq évêques, et non six, et le diacre par deux évêques au lieu de trois. Et pour les autres clercs 
inférieurs, leur cause est examinée par l´évêque local, cf. Breu. Hipp. Can. 8 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 35). 
1610 Cf. SABW KANYANG, Episcopus et plebs, 263. 
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est accordée aux laïcs, notamment les seniores laici. Illustration nous est donnée dans le 

concile de Carthage du 13 juin 407.1611 

Après avoir soumis leurs doléances devant le tribunal du concile général d´Afrique, les seniores 

de la Nova Germania1612 sont également désignés membres dudit tribunal siégeant dans le 

cadre du procès intenté contre Maurentius Thubursicencis, évêque catholique de Thubursicu 

Numidarum, en Numidie1613 dans le conflit qui l´oppose à ces derniers. Pour que justice soit 

faite à Maurentius face aux accusations dont il est l´objet, sept évêques désignés par 

l´accusé1614 sous la coordination du primat de Numidie représentent le concile au tribunal 

tandis que les sept autres juges sont choisis parmi les seniores. La présence de ces seniores 

dans le tribunal devant statuer sur le cas d´un évêque montre leur fonction juridictionnelle 

d´arbitre et par ailleurs leur pouvoir juridique dans l´Église d´Afrique. Ils pouvaient accuser un 

évêque devant le concile provincial ou le concile général d´Afrique, et même jouer le rôle 

d´arbitre dans les affaires ecclésiastiques concernant les évêques.1615 Dans le cas ci-dessus 

évoqué, ils sont à la fois accusateurs et juges. Cette intervention au niveau du concile constitue 

d´une part la preuve de leur efficacité et leur compétence et d´autre part la continuité du 

travail effectué à la base dans l´Église locale. 

L´episcopalis audientia ne concerne pas uniquement les clercs, elle s´étend aussi sur les laïcs. 

Si d´une part, le tribunal de l´évêque siège pour les cas de délit et d´infraction commis par les 

laïcs, d´autre part il s´agit de favoriser une vie harmonieuse et fraternelle entre les membres 

de la communauté en luttant contre toutes sortes d´abus et d´injustice. Pour ce faire, l´évêque 

d´Hippone se fait assister par quelques fidèles estimés de la communauté dans le cadre des 

règlements de conflit.1616  Dans le sermon 355 prononcé vers l´an 425/426, Augustin évoque 

le cas de Januarius, prêtre d´Hippone1617 qui, sans rédiger de testament, a déshérité son fils et 

sa fille et décida de confier la gestion de ses biens à une moniale et un moine. En critiquant 

l´attitude irresponsable du père à l´endroit de ses enfants et en déplorant le comportement 

du clerc qui a enfreint le vœu de pauvreté, Augustin veut rétablir ses héritiers légitimes dans 

leurs droits. Pour ce faire, il met sur pied une commission dont quelques membres sont des 

laïcs estimés et dignes de confiance, issus de la communauté d´Hippone. Ces différents procès 

                                                           
1611 Carthage 13 juin 407, can. 100 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 217). 
1612 Cf. J.-L. MAIER, L´Episcopat de l´Afrique romaine, vandale et byzantine, Bern 1973, 181; H. LECLERCQ, Listes 
épiscopales de l´Afrique du Nord, in: DACL 9 (1930), 1328. 
1613 Cf. J.-L. MAIER, L´Episcopat de l´Afrique romaine, 51, n.240; 358; A. MANDOUZE, PAC, s.v Maurentius, 714. 
1614 Il s´agit de: Augustinus, Florentius, Theasius, Samsucius, Secundus et Possidius, cf. Reg. Eccl. Carth. exc., 
can. 100 (ed. C. MUNIER, 149, 217). 
1615 Voir A. MERKT, Bischof, Pfarrgemeinderäte und Zölibat. Aktuelle Reformthemen in der antiken Kirche, in: A. 
MERKT/G. WASSILOWSKY/G. WURST, Reformen in der Kirche. Historische Perspektiven (QD 260), Freiburg 
[u.a], 12-50, ici 34-35; J.-A. SABW KANYANG, Episcopus et plebs, 264-265; P.G. GARON, Les Seniores Laici, 18; 
W.H.C. FREND, The Seniores Laici, 281-282; B.D. SHAW, The Elders of Christian Africa, in: Rulers, Nomads and 
Christians in Roman North Africa (Variorum Collected Studies series 497), Great Yarmouth 1995, 220; P. 
MONCEAUX, Histoire littéraire, t. 3, 83. 
1616 Cf. Infra, 4.3 Les seniores, 340. 
1617 Cf. J. REXER, Januarius, in: AL 3 (2010), 467.  
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montrent l´implication des laïcs et leur collaboration dans le tribunal de l´episcopalis 

audientia.1618  

Toutefois, l´épiscopat a une organisation particulière en Afrique du Nord. Tous les évêques 

partagent la sollicitude pastorale de l´Eglise aux niveaux provincial et régional. En outre, une 

importance particulière est accordée à l´ancienneté en fonction de la date et de l´année 

d´ordination.1619 Dans chaque province ecclésiastique, la fonction de primat chargé de 

l´organisation et de la coordination des affaires entre les diocèses, est assurée par le plus 

ancien évêque dans l´épiscopat et doyen d’âge.1620 Exception est faite de Carthage où l´évêque 

du siège éponyme indépendamment de son ancienneté dans l´épiscopat exerce en même 

temps les fonctions de primat de l´Afrique Proconsulaire et de toute l´Afrique romaine.1621   

7.1.2 Les prêtres  

Les clercs notamment évêques, prêtres et diacres jouissent d´une grande considération dans 

la société. Dans une lettre adressée à son évêque Valère en 391, Augustin encore prêtre 

souligne l´intérêt accordé à la cléricature et les honneurs y afférents.1622 Toutefois, au-delà de 

l´honneur lié à la charge et tout comme l´évêque, le prêtre est au service de la communauté. 

                                                           
1618 AUGUSTINUS, s. 355,3 (ed. C. LAMBOT, SPM 127): cum fratribus fidelibus honoratis, deo propitio, de 
numero vestro, id est, de plebe ista, audio inter illos causam. Cf. R. CRESPIN, Ministère et sainteté : pastorale du 
clergé et solution de la crise donatiste dans la vie et la doctrine de Saint Augustin, Paris 1965, 123; SABW 
KANYANG, Episcopus et plebs, 264; GAUDEMET, L´Église dans l´empire romain, 238. 
1619 Cette ancienneté était garantie par un document dans lequel étaient mentionnés la date et l´année de son 
ordination, document signé par les évêques consécrateurs, cf. Milève 27 août 402, can. 89 (ed. C. MUNIER, CCL 
149, 207). 
1620 A la fin du IVe et au début du Ve siècles, l´Église d´Afrique compte six provinces ecclésiastiques à savoir: La 
Proconsulaire avec comme métropole Carthage, la Byzacène (Hadrumète), la Tripolitaine (Tripoli ou Leptis 
Magna), la Numidie (Cirta Constantina), la Maurétanie Sitifienne (Sétif ou Sifitis) et la Maurétanie Césarienne 
(Césarée).   Dans chaque province, les primats devaient présider les conciles provinciaux et désigner les 
délégués de la province aux conciles généraux convoqués à Carthage (cf. Brev. Hipp. 5). Sur l´institution des 
provinces ecclésiastiques africaines en général, voir: C. LEPELLEY, Les cités de l´Afrique, t. 2, 333-510; H. 
LECLERCQ, Afrique. I. Géographie et Histoire, in: DACL 1,1 (1910), 576-775; S. LANCEL, Africa, in: AL 1 (1994), 
206-216; A. SCHINDLER, Afrika I, in: TRE 1 (1977), 640-700; Y. DUVAL, L´Afrique: Aurelius et Augustin, in: J.-M. 
MAYEUR, Histoire du christianisme des origines à nos jours, t.2: Naissance d´une chrétienté (250-430), Paris 
1995, 799-812, 801-803. Sur l´épiscopat et les diocèses d´Afrique, voir J.-L. MAIER, L´épiscopat de l´Afrique 
romaine, vandale et byzantine, Neuchâtel 1973. Pour le cas spécifique de Carthage, voir S. LANCEL, Carthago, 
in: AL 1 (1994), 759-771; G. PICARD, La Carthage de saint Augustin, Paris 1965; P. MONCEAUX, Histoire 
littéraire, t. 2, 371-386; Y. DEBBASCH, La vie et les institutions municipales de la Carthage romaine, in: RHDFE 
(1953), 30-53; 336-377; J. FERON/G. LAPEYRE, Carthage chrétienne, in: DHGE 11 (1948), 1149-1233. Sur le rôle 
des primats de province, cf. SABW KANYANG, Episcopus et plebs, 300-320. 
1621 C´est à ce titre que le primat Aurélien de Carthage a présidé plusieurs conciles des évêques de l´Afrique 
Proconsulaire et ceux de tous les évêques d´Afrique, notamment Carthage 28 août 397 (ed. C. MUNIER, CCL 
149, 182); Carthage 16 juin 401 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 194); Carthage 13 septembre 401 (ed. C. MUNIER, 
CCL 149, 199); Milev 27 août 402 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 205); Carthage 25 août 403 (ed. C. MUNIER, CCL 
149, 208); Carthage 13 juin 407 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 214); Carthage 1 mai 418 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 
220); Carthage 30 mai 419 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 229-230); Hippone 24 septembre 427 (ed. C. MUNIER, CCL 
149, 250).  
1622 Cf. AUGUSTINUS, ep. 21,1 (ed. A. GOLDBACHER, BA 40A, 352); s. 355,6 (ed. C. LAMBOT, SPM 130-131). 
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Telle est la quintessence d´une homélie prononcée par le pasteur d´Hippone vers l´an 400.1623 

Parce qu´ils sont ordonnés pour les besoins de la communauté, les fidèles prennent aussi une 

part active à leur élection.1624 

Dans le clergé d´Hippone1625, les prêtres constituent le groupe le plus représentatif et assistent 

l´évêque dans l´administration du diocèse, à travers les nombreuses responsabilités qu´ils 

assument dans l´Eglise, notamment comme responsables de communautés.1626  Ils assurent 

la charge de la prédication, avec l´autorisation et les encouragements de l´évêque.1627 Pendant 

les absences prolongées d´Augustin à cause de ses multiples sollicitations hors de sa ville 

épiscopale, les prêtres étaient responsables de la liturgie et assuraient la discipline.  

Les noms des prêtres nous sont parvenus à travers de multiples écrits et documents du 

pasteur d´Hippone. Dans un discours Augustin fait allusion au prêtre Janvier qui, dans un 

testament rédigé avant sa mort; déshéritait ses deux enfants encore en bas âge au profit de 

l´Eglise d´Hippone. Il refusera son legs et rétablira les enfants dans leurs droits et ils en feront 

un partage équitable.1628 Dans le rapport conséquent à l´affaire du prêtre Janvier à l´attention 

de la communauté, le pasteur d´Hippone fait mention de deux autres prêtres; Léporius et 

Barnabé. Le premier issu d´une illustre famille et de condition sociale distinguée, a mis en 

pratique la pauvreté évangélique en faisant don à l´Église de tous ses biens qui serviront à la 

construction des œuvres sociales et d´une basilique. Quant au second malgré les fausses 

accusations à son endroit, a fait don d´un lopin de terre reçu avant son entrée dans la 

cléricature; pour la construction d´un monastère. Pour mettre fin à ces rumeurs, Augustin fait 

appel aux laïcs disposés à assurer la gestion de la métairie afin de décharger le prêtre Barnabé 

de sa responsabilité.1629 Une évocation est aussi faite de Eraclius, ancien diacre et futur 

successeur d´Augustin sur le siège épiscopal d´Hippone. Après l´approbation de sa désignation 

par l´ensemble des fidèles, ce dernier prendra le relais dans le gouvernement du diocèse si 

bien qu´Augustin déchargé de ses obligations pastorales, consacrera l´essentielle partie de son 

temps à la rédaction de ses œuvres.1630 A côté de ces derniers s´ajoutent aussi Saturninus1631, 

                                                           
1623 AUGUSTINUS, s. Den. 17,8 (ed. G. MORIN, MA 88); cf. V. GROSSI, Nota sulla ministerialità della chiesa e 
l´icona del presbitero in S. Agostino: Historiam Perscrutari. Miscellanea di studi offerti al prof. O. Pasquato, 
Roma 2002, 689-709; A. ZERFAß, Presbyter, presbyterium, in: AL 4 (2018), 910-914, ici 911-912. 
1624 Cf. AUGUSTINUS, ep. 125,5 (ed. K. D. DAUR, CCL 31B, 183); ep. 126,3.6 (ed. K. D. DAUR, CCL 31B, 186.188); 
ep. 13* (ed. J. DIVJAK, BA 46B, 256-261); ep. 18*,2 (ed. J. DIVJAK, BA 46B, 280-282). 
1625 Cf. S. LANCEL, Hippo Regius, in: AL 3 (2010), 351-363, 354-355; A. FAIVRE, Clericus (clericatus), in: AL 1 
(1994), 1011-1022, 1015. 
1626 B. BOTTE, Caractère collégial du presbytérat et de l´épiscopat, in: Etudes sur le sacrement de l´Ordre (Lex 
Orandi 22), Paris 1957, 97-124, 100 souligne la dimension collégiale du presbyterium en ces termes: «Les 
prêtres, ce ne sont pas des individus isolés, ayant chacun pour sa part une mission particulière; c´est un collège 
qui partage la sollicitude de l´évêque.»   
1627 Cf. AUGUSTINUS, ep. 41,1 (ed. K. D. DAUR, CCL 31, 166). Augustin du temps de sa prêtrise constitue une 
exception. Alors qu´il n´était pas permis aux prêtres de prêcher, Augustin le fera avec l´autorisation de son 
évêque Valerius, lors d´un concile regroupant les évêques d´Afrique. 
1628 AUGUSTINUS, s. 355,3 (ed. C. LAMBOT, SPM 127); 356,11 (ed. C. LAMBOT, SPM 139). 
1629 AUGUSTINUS, s. 356,15 (ed. C. LAMBOT, SPM 143). 
1630 AUGUSTINUS, ep. 213,5 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 57, 376-377). 
1631 AUGUSTINUS, ep.  213,1 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 57, 373); MANDOUZE, PAC, Saturninus 15, 1041. 
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Fortunatianus, Rusticus1632 et Lazarus.1633 Par ailleurs, un autre prêtre nommé Boniface est 

mentionné dans la lettre 78 adressée au clergé, aux anciens et à tout le peuple d´Hippone en 

401.1634 Comme Barnabé1635, il était aussi supérieur dans un monastère. En 427, l´Église 

compte sept prêtres, dont deux encore diacres en 424, seront ordonnés prêtres dans 

l´intervalle.1636 

En dehors du monastère, plusieurs prêtres assurent la direction des paroisses rurales malgré 

quelques cas d´indiscipline liée au non-respect des lois ecclésiastiques.1637 La correspondance 

d´Augustin met en lumière la situation des différentes paroisses et les problèmes auxquels les 

fidèles sont confrontés avec le clergé.1638  Selon les circonstances, le pasteur ne manque pas 

d´impliquer la communauté des fidèles par l´information. Tel est le cas à Hippone en 401/402, 

                                                           
1632 AUGUSTINUS, ep. 213,1 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 57, 373); cf. MANDOUZE, PAC, Rusticus 7, 1014. 
1633 AUGUSTINUS, s. 356,1 (ed. C. LAMBOT, SPM 132); ep. 213,1 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 57, 373); cf. 
MANDOUZE, PAC, Lazarus, 630ss. 
1634 AUGUSTINUS, ep. 78,2 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 84); cf. ep. 77,2 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 81). 
1635 Cf. AUGUSTINUS, s. 355,7 (ed. C. LAMBOT, SPM 131); s. 356,15 (ed. C. LAMBOT, SPM 142); MANDOUZE, 
PAC, Barnabas, 135. 
1636 AUGUSTINUS, s. 356,3-11.15 (ed. C. LAMBOT, SPM 132-139.142); ep. 213,1 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 57, 
372). 
1637 Le clergé rural est un peu turbulent. Eloigné du centre, il fait la loi selon ses convenances et en parfaite 
symbiose avec les paysans. Ainsi, le prêtre Quintianus de Badesile (ecclesia Badesilitana) faisait lire en public les 
livres apocryphes pour la simple raison qu´il les trouvait beaux. Par ailleurs, les manichéens et autres 
hérétiques trouvaient refuge dans son village, cf. ep. 64,3 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 21). En outre, à l´insu 
d´Augustin son évêque, le prêtre de Soubsana fit ordonner sous-diacre pour le service de sa paroisse rurale, 
Thimoté ancien lecteur d´Hippone engagé par serment à se tenir à la disposition de Sévère, évêque de Milève, 
cf. ep. 62,1-2 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 15-16); ep. 63,1-4 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 17-19). Dans la lettre 65 
écrite au début de l´an 402, Augustin évoque le cas du presbytre Abundantius, ordonné pour le village de 
Strabonia (fundus Strabonianensis), appartenant au diocèse d´Hippone.  Ayant été objet de mauvaise conduite, 
Augustin refuse de lui confier plus tard une autre paroisse à cause d´un scandale lié aux mœurs ainsi qu´aucune 
partie quelconque du peuple de son diocèse par crainte qu´il ne commette des fautes encore plus graves, cf. 
ep. 65,2 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 24). 
Par ailleurs, certains prêtres prétentieux à la tête des communautés rurales, et au détriment de la discipline en 
vigueur établie par Les Pères des conciles antérieurs, revendiquent l´autonomie de leurs communautés en 
cherchant à se faire élire évêques. Pour atteindre leur objectif, ils soulèvent les fidèles contre leurs évêques et 
les corrompent avec des banquets et des conseils malhonnêtes. Epigonus, évêque de Bulla Regia, en 
Proconsulaire s´insurge contre cette attitude (comportement) et rappelle les dispositions du concile de 
Carthage sur la nomination des évêques, cf. Carthage 28 août 397, can. 53 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 189); A. 
MANDOUZE, PAC, s.v. Epigonus, 354; SABW KANYANG, Episcopus et plebs, 167.   
1638 Dans la lettre 83 adressée à Alypius, évêque de Thagaste, en 404, Augustin évoque le cas de Honoratus, 
ancien moine de Thagaste ordonné prêtre pour la communauté rurale de Thiava nouvellement convertie à la 
foi catholique. Cette communauté sera plus tard érigée en évêché autonome et Honoratus en deviendra le 
premier évêque. A sa mort se pose le problème de la répartition des biens entre le monastère et la 
communauté de Thiava, cf. ep. 83 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 123-126); ep. 228 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 57, 
484-496). La lettre 13*, adressée au prêtre Restitutus, responsable d´une communauté rurale et la lettre 18* 
évoquant le cas d´un certain presbytre du nom de Gitta établi à la tête de la communauté rurale de 
Memblibanum font état de la méconduite des clercs, cf. ep. 13*,3 (ed. J. DIVJAK, BA 46B, 260); ep. 18*,1 (ed. J. 
DIVJAK, BA 46B, 280). Ces deux lettres démontrent par ailleurs l´implication des laïcs dans le choix, le 
recrutement et l´élection des clercs dans leurs communautés. Sur le rapprochement de la lettre 13* par 
rapport à la lettre 18*, voir A. GABILLON, in: BA 46B, 493-494; sur le toponyme Memblibanum, voir A. 
GABILLON, in: BA 46B, 505ss.   
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où une communauté est affectée par un scandale sur une question de mœurs entre le prêtre 

Bonifatius et le moine Spes.1639  

Dans les différentes structures à eux confiées interdiction leur est faite d´aliéner les biens et 

propriétés de l´Eglise sans l´avis de l´évêque.1640  De même, une autorisation est requise pour 

la célébration de l´eucharistie en dehors de l´église1641 ainsi que la réconciliation des pénitents, 

sauf en cas d´urgence.1642 Si le presbytérat est une condition pour l´accession à l´épiscopat1643, 

il est précédé par le diaconat. 

7.1.3 Les diacres  

Du latin diaconus qui est un néologisme emprunté au grec διάκονος, ce terme désigne dans 

un sens large tout serviteur. Dans ce sens il est synonyme du mot latin minister.1644 Le pasteur 

d´Hippone souligne l´équivalence de ces deux termes dans un sermon prononcé, peu avant 

425 à l´occasion de la fête de saint Etienne diacre et premier martyr. Commentant Jn 12,26 il 

affirme: 

Ubi ego sum, illic et minister meus. Graecum codicem legite, et diaconum inuenietis. Quod enim 

interpretatus est latinus: minister; graecus habet diaconus; quia uere diaconus graece, minister est 

latine.1645 

S´inscrivant dans la ligne de ceux qui interprètent le récit de l´institution des Sept dans le livre 

des Actes des apôtres1646 comme l´origine de la fonction de diacre1647, Augustin voit non 
                                                           
1639 AUGUSTINUS, ep. 78,6 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 88); MANDOUZE, PAC, s.v. Bonifatius 5, 148.  
1640 Cf. Carthage 25 mai 419, can. 26 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 109); can. 31 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 127).   
1641 Cf. Carthage 390, can. 9 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 16-17). Cette loi édictée à la demande de Geneclius, alors 
primat de Carthage et président de l´assemblée conciliaire, prescrit que tout presbytre qui célèbre l´eucharistie 
en quelque endroit sans l´accord de son évêque soit déchu de ses honneurs sacerdotaux. Cette loi est motivée 
par les célébrations anarchiques de certains presbytres dans les maisons sans l´accord de l´évêque.  
1642 Carthage 390, can. 4 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 14), disposition reprise dans les Can. in causa Apiarii, can. 7 
(ed. C. MUNIER, CCL 149, 119); (ed. C. MUNIER, CCL 149, 135). Toutefois, au concile de Carthage de 397, les 
évêques semblent prévoir pour le prêtre la possibilité d´accorder la réconciliation sans nécessairement la 
permission de l´évêque, Carthage 397, can. 43b (ed. C. MUNIER, CCL 149, 185): Et ut presbyter inconsulto 
episcopo non reconciliet paenitentem, nisi absentia episcopi, necessitate cogente. 
Quant au concile d´Elvire, il laisse cette possibilité de réconcilier les pénitents en danger de mort non 
seulement au prêtre, mais aussi au diacre mais toujours avec la permission de l´évêque, cf. Elvire 312, can. 32: 
Si quis graui lapsu in ruinam mortis insiderit, placuit agere paenitentiam non debere sine episcopi consultu, sed 
potius apud episcopum, agat, cogente tamen infirmitate. Non est presbyterorum aut diaconorum, 
communionem talibus praestare nisi eis iusserit episcopus.  
Voir P. SAINT-ROCH, La pénitence dans les conciles et les lettres des papes des origines à la mort de Grégoire le 
Grand (Studi di antichità cristiana 46), Citta del Vaticano 1991, 48. 
1643 Cf. AUGUSTINUS, s. 355,2 (ed. C. LAMBOT, SPM 125): presbyter factus sum, et per hunc gradum ad 
episcopatum perueni.   
1644 Cf. Alexandre FAIVRE, Ordonner la fraternité. Pouvoir d´innover et retour à l´ordre dans l´Église ancienne, 
Paris 1992, 157s.; A. FAIVRE, Diaconus, in: AL 2 (2002), 396ss.; LEMAIRE, Les ministères aux origines de l´Église. 
Naissance de la triple hiérarchie: évêques, presbytres, diacres, Paris 1971, 31-35 et 185; MOHRMANN, Die 
altchristliche Sondersprache in den Sermones des hl. Augustin/1: Einführung, Lexikologie, Wortbildung, 
Amsterdam 1965, 102-104. 
1645 AUGUSTINUS, s. 319,3 (PL 38, 1440). 
1646 Ac 6,1-7. 
1647 AUGUSTINUS, s. 266,4 (PL 38, 1226); s. 315,1 (PL 38, 1426); in euang. Ioh. 109,5 (ed. R. WILLEMS, CCL 36, 
621). 
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seulement en Etienne1648 mais aussi en Philippe1649 et Nicolas1650,  de véritables diacres 

ordonnés par les apôtres. Ainsi les diacres ne sont pas ordonnés au sacerdoce, mais au service 

des évêques, successeurs des apôtres, et de l´Église.  

Le diaconat précède le presbytérat et en constitue un gradus inferioris1651 par rapport à ce 

dernier et à l´épiscopat.1652 Les diacres font partie du clergé et se situent après les évêques et 

les prêtres.1653 Le rite d´entrée en fonction est concrétisé par une ordination.1654 Toutefois, au 

temps d´Augustin, le diaconat constitue une fonction importante et stratégique. Il est possible 

de passer de diacre à évêque1655, ou d´être promu évêque en passant par le presbytérat. S´il 

est parfois un état transitoire, le diaconat peut aussi être un état permanent où on reste diacre 

toute sa vie. Exceptionnellement, on accède à l´épiscopat sans avoir été diacre, à l´exemple 

d´Augustin.1656 

Homme de confiance, il existe un lien privilégié entre le diacre et son évêque.1657 Ainsi est 

mise en évidence la fonction de messager du diacre qui ne consiste pas seulement à porter les 

messages de l´évêque mais aussi à montrer son habileté et son efficacité dans la négociation 

et le traitement de certaines affaires.1658 Ainsi, certains se feront confier des missions délicates 

                                                           
1648 AUGUSTINUS, un. eccl. 30 (ed. M. PETSCHENIG, CSEL 52, 267); cons. euang. 1,16 (ed. A. F. WEIHRICH, CSEL 
43, 16); s. 116,6 (PL 38, 660); s. 298,1 (ed. C. LAMBOT, SPM 95; s. 315,1 (PL 38, 1426); s. 316,1 (PL 38, 1431); s. 
317,1 (PL 38, 1435); s. 319,3 (PL 38, 1441). 
1649 AUGUSTINUS, haer. 1,1 (ed. R. VANDER PLAETSE/C. BEUKERS, CCL 46, 290); s. 99,10 (PL 38, 600); s. 266,4 
(PL 38, 1226). 
1650 AUGUSTINUS, haer. 5 (ed. R. VANDER PLAETSE/C. BEUKERS, CCL 46, 291). 
1651 AUGUSTINUS, ep. 13*,3 (ed. J. DIVJAK, BA 46B, 260). 
1652 AUGUSTINUS, s. Denis 13,1 (ed. G. MORIN, MA 56).  
1653 AUGUSTINUS, ep. 21,1 (ed. A. GOLDBACHER, BA 40A, 352); ep. 43,7 (ed. K. D. DAUR, CCL 31, 173); ep. 
108,6,19 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 34/2, 632-633); s. 356,3 (ed. C. LAMBOT, SPM 134). 
1654 Augustin emploie le verbe ordinare concernant l´institution des Sept par les apôtres, cf. haer. 5 (ed. R. 
VANDER PLAETSE/C. BEUKERS, CCL 46, 291); s. 315,1 (PL 38, 1426); s. 356,4 (ed. C. LAMBOT, SPM 135). Il en est 
de même pour Paul, in euang. Ioh. 41,10 (ed. R. WILLEMS, CCL 36, 363) et Donantius, ordonné diacre contra 
conciliorum episcopalia statuta, cf. ep. 26*,1 (ed. J. DIVJAK, BA 46B, 390). 
1655 Souvent c´est un diacre qui succède à l´évêque, et non un presbytre. Ce qui peut expliquer les rancœurs de 
Jérôme (ep. 146). Cette succession constitue une exception en Afrique. Aurelius aurait succédé à Généclius 
comme primat de Carthage après la mort de ce dernier, cf. A. LA BONNARDIÈRE, Aurelius episcopus, in: AL 1 
(1994), 552-553; voir aussi S. LANCEL, Africa, in: AL 1 (1994), 214; AUGUSTINUS, ep. 27* (ed. J. DIVJAK, BA 46B, 
394). F. PRAT évoque aussi le cas de Cécilien de Carthage qui succéda à son évêque alors qu´il était archidiacre. 
Toutefois, cette promotion était encore plus récurrente dans l´Église de Rome par rapport à celle de l´Afrique. 
D´où la tension entre prêtres et diacres. HAMMAN, op. cit., 284-285 dans ce sens affirme: «La tension entre 
diacres et prêtres, qui s´affirme à Rome et en Gaule, ne semble pas exister de la même manière en Afrique. 
Nous y voyons des laïcs et même un lecteur directement promu à l´épiscopat, jamais un diacre, comme la 
chose se passe à Rome, où Libère, Damase, Léon le Grand, simples diacres succèdent à l´évêque», cf. F. PRAT, 
Les prétentions des diacres romains au quatrième siècle, in: RSR 3 (1912), 463-474.  
1656 Cf. POSSIDIUS, uita Aug. 4 (ed. WEISKOTTEN, 46); G. BONNER, Augustinus (uita), in: AL 1 (1994), 534. 
1657 AUGUSTINUS, ep. 23,2.6 (ed. A. GOLDBACHER, BA 40A, 382.388); ep. 10,1 (ed. A. GOLDBACHER, BA 40A, 
272); ep. 19,1 (ed. A. GOLDBACHER, BA 40A, 340); ep. 110,1 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 34/2, 638). 
1658 Le diacre Commilito est chargé par Alypius, évêque de Thagaste de porter les livres de Julien d´Eclane et de 
Caelestius à Augustin, cf. AUGUSTINUS, nupt. et concup. (ed. C.F. URBA/J. ZYCHA, CSEL 42, 211-319); ep. 10*,1 
(éd. J. DIVJAK, BA 46B, 166); sur Alypius, évêque de Thagaste, voir O. WERMELINGER, Alypius, in: AL 1 (1994), 
256-267; A. MANDOUZE, PAC, Alypius, 53-64. Il en est de même du diacre Paulinus chargé de porter deux livres 
de l´évêque Sagittus sur le priscillianisme à Syagrius, évêque d´Osca, cf. AUGUSTIN, ep. 11*,14 (ed. J. DIVJAK, 
BA 46B, 208-210). Le diacre Palatinus quant à lui sera porteur d´une lettre de Jérôme à Augustin. C´est sous 
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et seront de vrais diplomates en l´occurrence Paulin1659, Basilicus, Profuturus, Praesidius, 

Cyprianus.1660 Adjoint à un évêque africain, le diacre Quintianus assiste son évêque dans une 

intervention auprès du pouvoir impérial pour la libération de deux frères, Marcellinus et 

Apringius incarcérés par le Compte Marinus.1661 Cette intervention nous amène à penser que 

les diacres participent à la mission sociale de l´évêque dans la diaconie des pauvres et des 

prisonniers.1662        

Grâce à leurs capacités intellectuelles, d´autres s´engagent dans les débats d´idées en 

construisant un dossier, à l´instar du diacre donatiste Nundinarius ou en écrivant des 

pamphlets (Felix). Nombreux sont aussi les diacres qui correspondent avec 

Augustin, notamment Restitutus1663, Comes1664, Carissimus1665 et Titianus1666, 

Quoduultdeus.1667 La plupart des diacres cités ou évoqués servent dans la maison et l´église 

épiscopale tandis qu´un seul est en service dans une paroisse rurale à cause de certaines 

fautes. Dans une homélie évoquant les charges de sa communauté des clercs, Augustin cite 

les noms de quatre diacres attachés au service de l´évêque et de l´Église et d´autres qui n´ont 

pas de charges spécifiques. Faustinus et Severus, non originaires d´Hippone mais attachés au 

service de cette Eglise locale tandis qu´un autre diacre natif de la ville est propriétaire de petits 

esclaves qu´il a achetés avant son entrée dans la cléricature.1668 De même, Augustin fait 

allusion à Eraclitus son futur successeur1669 encore diacre et loue sa grande générosité pour 

                                                           
l´influence de ce dernier que le pasteur d´Hippone confie deux livres de Pélage à Luc, seruus Dei, destinés à 
Jérôme, cf. ep. 19*,1 (ed. J. DIVJAK, 286). De même, le Commonitorium du pape Boniface destiné à l´Eglise 
d´Afrique sera confié à un diacre qui plus tard est choisi pour remplacer l´évêque Deuterius sur le siège de 
Césarée en Maurétanie Césarienne, cf. ep. 23 A*,5 (ed. J. DIVJAK, BA 46B, 380); sur cette relation de confiance 
entre le diacre et son évêque, cf.  AUGUSTINUS, ep. 139,2 (éd. A. GOLDBACHER, CSEL 44, 150-152); ep.164,22 
(ed. A. GOLDBACHER, CSEL 44, 540-541); ep. 177,15 (éd. A. GOLDBACHER, CSEL 44, 683-685); ep. 220,1 (ed. A. 
GOLDBACHER, CSEL 57, 431-432); ep. 23a,5 (ed. A. GOLDBACHER, BA 40A, 386-388). 
1659 AUGUSTINUS, ep. 29*(ed. J. DIVJAK, BA 46B, 414); C. SOTINEL, Paulinus diaconus, in: AL 4 (2018), 537-540, 
538; Y.-M. DUVAL, Introduction à la Lettre 29*, in: BA 46B (1987), 573-580, 573. 
1660 Cf. A. FAIVRE, Diaconus, in: AL 2 (2002), 399. 
1661 Cf. AUGUSTINUS, ep. 134,2 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 44, 85); ep. 151 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 44, 382-
392). 
1662 Cf. AUGUSTINUS, ep. 25* (ed. J. DIVJAK, BA 46B, 388); SABW KANYANG, Episcopus et plebs, 162; 
MANDOUZE, PAC, Quintianus, 940. A. HAMMAN, Vie quotidienne, 159 fait la distinction entre le prêtre et le 
diacre en ces termes: «si le prêtre supplée l´évêque pour la liturgie, le diacre est son délégué ordinaire pour le 
secteur de la misère et de la charité.»  
1663 AUGUSTINUS, ep. 249 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 57, 592).  
1664 AUGUSTINUS, ep. 173A (ed. F. RÖMER, Wiener Studien 84, 230). 
1665 AUGUSTINUS, ep. 25* (ed. J. DIVJAK, BA 46B, 388); ep. 174 (ed. W.J. MOUNTAIN/F. GLORIE, CCL 50, 25-26). 
1666 AUGUSTINUS, ep. 173A (F. RÖMER, Wiener Studien 84, 230). 
1667 AUGUSTINUS, ep. 221 (ed. R. VANDER PLAETSE/C. BEUKERS, CCL 46, 273); ep. 223 (ed. R. VANDER 
PLAETSE/C. BEUKERS, CCL 46, 278); cf. ep. 25* (ed. J. DIVJAK, BA 46B, 388); C. SOTINEL, Quoduultdeus, in: AL 4 
(2018), 1066-1068. 
1668 AUGUSTINUS, s. 356,6 (C. LAMBOT, SPM 136). 
1669 Il est désigné par Augustin lui-même le 26 septembre 426, cf. ep. 213 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 57, 372-
379); S. LANCEL, Eraclius (Heraclius), in: AL 2 (2002), 1084-1086, 1084; A.-M. LA BONNARDIÈRE, Eraclius, in: 
DHGE 15 (1963), 662ss. 
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l´Église d´Hippone.1670 Il assure par ailleurs la gestion des biens de l´Église.1671Parfois, les 

diacres sont impliqués dans la formation des catéchumènes1672 et rendent visite aux 

malades.1673 Au niveau de la liturgie, ils sont chargés de la proclamation de la Parole de Dieu 

pendant les célébrations.1674 Ils président la prière et dispensent le sang du Christ aux 

fidèles.1675 En outre, Augustin évoque deux diacres revenus de l´Eglise donatiste à Hippone 

qui ont été déchargés de leur office à cause de leur mauvaise conduite.1676  

Par ailleurs, les diacres participent aux assemblées conciliaires des évêques. Si leur présence 

aux conciles au IIIe siècle est timide, les canons du IVe et Ve siècles mentionnent leur 

implication dans les conciles africains1677, où ils semblent jouer le rôle de notaires ou de 

secrétaires. Ainsi, au concile de Carthage de 525, le diacre Agileius et le notaire Redemptiolus 

lisent les diverses pièces au cours de la première et la deuxième séances, respectivement le 5 

et le 6 février.1678 En outre, ils prennent la parole pendant les assemblées synodales. C´est 

dans cette optique que Gaudiosus, diacre de la région ecclésiastique de Carthage annonce la 

présence des seniores de sa communauté pour soumettre leur doléance au jugement de 

l´assemblée conciliaire.1679 

Comme pour les autres clercs, les diacres doivent observer la continence et sont interdits d´un 

second mariage après le décès de leurs épouses.1680  

                                                           
1670 AUGUSTINUS, s. 356,7 (C. LAMBOT, SPM 136). 
1671 Augustin le compare au diacre Laurent du clergé de Rome, dont la responsabilité consistait aussi à la 
gestion des biens de son Eglise locale. Au moment de son martyre il refusera de livrer les richesses de l´Eglise 
cf. s. 303,1. 
1672 C´est le cas de Deogratias. Cf. AUGUSTINUS, catech. rud. 1 (ed. J. B. BAUER, CCL 46, 121); G. MADEC, 
Deogratias, in: AL 2 (2002), 296-297. 
1673 Cf. AUGUSTINUS, ciu. 22,8 (ed. B. DOMBART/A. KALB, CCL 48, 815). 
1674 C´est le diacre Lazare qui a proclamé la lecture du texte du jour (Ac 4,31-35) en prélude au sermon 
prononcé par Augustin, cf. s. 356,1 (SPM 132), ainsi que celle des promesses de Pinianus, cf. ep. 126,4 (ed. A. 
GOLDBACHER, CSEL 44, 11). 
1675 Augustin attribue ces offices liturgiques aux diacres martyrs Etienne et Laurent, cf. s. 304,1 (PL 38, 1395); s. 
319,2-3 (PL 38, 1440-1441); s. 382,3 (PL 39, 1685). 
1676 AUGUSTINUS, ep. 78,3,8 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 34/2, 273). 
1677 L´expression adstantibus diaconibus a une certaine occurrence dans les actes de différents conciles 
africains: 
Carthage 28 août 397 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 182); Carthage 16 juin 401 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 194); 
Carthage 27 août 402 (ed. C.MUNIER, CCL 149, 205); Carthage 25 août 403 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 208); 
Carthage 13 juin 407 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 214); Carthage 1 mai 418 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 220); 
Carthage 30 mai 419 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 230); Carthage 24 septembre 427 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 
250); Carthage 6 février 525 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 261 et 273).   
1678 Cf. Carthage 6 février 525 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 262): Agileius diaconus ex codice canonum recitauit; 
ibid., 263: Agileius diaconus ex libro canonum recitauit; voir aussi MANDOUZE, PAC, s.v. Agileius, 48. Sur le rôle 
du notaire Redemptiolus, voir Carthage 6 février 525 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 275): Redemptiolus notarius ex 
uolumine chartarum recitauit A. MANDOUZE, PAC, s.v. Redemptiolus, 956. 
1679 Cf. Carthage 6 février 525 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 273); MANDOUZE, PAC, s.v. Gaudiosus, 527. 
1680 La question de la continence des diacres et sous-diacres n´est pas abordée directement dans les œuvres 
d´Augustin. Toutefois, elle est exigée des diacres depuis le concile d´Elvire, exigence que la législation va 
rappeler aux clercs qui mysteria contectant ou qui sacramentis diviniis inseruiunt.   Carthage 390, can. 2 (ed. C. 
MUNIER, CCL 149, 13); Carthage 16 septembre 401, can. 70 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 201). 
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7.2 Les clercs inférieurs  

7.2.1 Les sous-diacres 

Le sous-diaconat fait partie de la hiérarchie de l´Église, ordre vers lequel aspiraient les 

lecteurs.1681 Au début du IVe siècle, le procès-verbal de la perquisition effectuée dans l´église 

de Cirta le 19 mai 303 par le légat impérial mentionne la présence de quatre sous-diacres et 

d´autres clercs lors de l´interrogatoire de l´évêque Paul. Il s´agit de Marculius, Catullinus, 

Siluanus et Corosus.1682 Dans les énumérations, diacres et sous-diacres sont regroupés et 

distingués des presbytres. Les sous-diacres assistent principalement les prêtres des paroisses 

rurales.1683 A Hippone, Augustin fait mention d´un seul sous-diacre nommé Valens qui habite 

la maison épiscopale vivant l´idéal monastique au monastère des clercs. Son frère accomplit 

le même office dans l´Église de Milève. Selon les écrits d´Augustin, les sous-diacres, tout 

comme les diacres sont par ailleurs chargés de porter le courrier de l´évêque.1684 Membres du 

clergé, ils sont soumis à la discipline cléricale. Toutefois, la question de la continence des sous-

diacres semble laissée à l´appréciation de chaque évêque.1685  

                                                           
1681 Dans la lettre adressée à son ami et collègue Sévère en 401, Augustin mentionne le lecteur Thimoté qui a 
été ordonné sous-diacre, cf. ep. 63,2 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 34/2, 227).  
1682 Cf. Gesta apud Zenophilum, in: J.-L. MAIER, Le dossier du donatisme, t. 1, Berlin 1987, 219ss. Sur les sous-
diacres de Cirta, voir MANDOUZE, PAC, s.v. Marculius, 695; s.v. Catullinus, 201-202; s.v. Silvanus, 1078. 
1683 C´est le cas de Thimotée, ancien lecteur d´Hippone ordonné sous-diacre par l´évêque Sévère de Milève et 
en service à Subsana, cf. ep. 63,1 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 34/2, 226); Primus, ancien sous-diacre de Spane, 
rayé de la liste des clercs catholiques à cause de sa relation anti canonique avec des religieuses a rejoint le 
camp des donatistes, cf. ep. 35,2 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 34/2, 28). Il en est de même du sous diacre 
Rusticus, qui s´est engagé chez les donatistes après avoir été excommunié par son prêtre à cause de ses mœurs 
détestables, cf. ep. 108,6,19 (ed. A. GOLGBACHER, CSEL 34/2, 632). Par ailleurs, Augustin évoque le cas d´un 
sous-diacre d´une paroisse rurale battu à mort par les clercs donatistes, cf. ep. 105,3 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 
34/2, 597).  
1684 Tel est le cas du sous-diacre Astérius chargé de transmettre le courrier à Augustin (cf. ep. 39,1 ed. K. D. 
DAUR CCL 31, 158); un autre sous-diacre probablement désigné ici sous le vocable ecclésiastique se charge de 
la transmission de la lettre à Quodvultdeus, diacre et plus tard évêque de Carthage, cf. ep. 223,1 (ed. A. 
GOLDBACHER, CSEL 57, 449). Tel était aussi le rôle des sous-diacres au temps de Cyprien; ce qui permettait au 
primat de Carthage pendant la période des persécutions, de rester en contact permanent avec la communauté 
et le clergé, cf. CYPRIANUS, ep. 8,1 (ed. BAYARD, 19); ep. 9,1 (ed. BAYARD, 22); ep. 29,1,2 (ed. BAYARD, 70); ep. 
35,1 (ed. BAYARD, 88); ep. 78,1,1 (ed. BAYARD, 317); ep. 79,1 (ed. BAYARD, 319). Voir R. SEAGRAVES, Pascentes 
et Disciplina, 134; H. LECLERCQ, Sous-diacre, in: DACL 15,2 (1953), 1619; SABW KANYANG, Episcopus et plebs, 
142-150.  
1685 Cette disposition semble ambiguë et laisse penser à l´existence deux courants divergents. Le premier est 
attesté par la lettre de Sirice reprise par le concile de Telepte en 418, can. 9 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 61-62) 
ainsi que le concile sub Genethlio Carthage 390, can. 2 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 13) et le concile de 401 repris 
dans les Registri Ecclesiae carthaginensis excerpta, cf. Carthage 16 septembre 401, can. 70 (ed. C. MUNIER, CCL 
149, 201) qui stipulent que seuls les évêques, les prêtres et les diacres sont soumis à cette règle. En revanche, 
le deuxième courant quant à lui favorable à l´obligation de la continence pour les sous-diacres est attesté 
uniquement par les relectures des conciles de 390 et de 401 effectuées par les Canones in causa Apiarii, cf. 
Carthage 16 septembre 401, can. 70 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 201). Probablement Augustin aurait joué un rôle 
considérable dans ce courant favorable à l´obligation de la continence pour les sous-diacres., cf. FAIVRE, 
Ordonner la fraternité. Pouvoir d´innover et retour à l´ordre dans l´Église ancienne, Paris 1992, 158. 
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7.2.2 Les lecteurs 

Le lectorat constitue la porte d´entrée dans la cléricature.1686 De manière générale, les lecteurs 

mentionnés par Augustin sont très jeunes et au début de leur carrière.1687 Si au temps de 

Cyprien les fonctions de lecteurs peuvent parfois être exercées par des laïcs, Augustin de son 

côté établit une distinction entre le lecteur ecclésiastique qui lit des écritures canoniques et 

celui qui lit à l´Eglise des écritures non canoniques ; ce dernier pouvant être un laïc.1688 Les 

lecteurs sont chargés de la proclamation des saintes Ecritures pendant la célébration.1689 Dans 

ses discours, Augustin fait allusion à un lecteur dont la psalmodie précède l´explication du 

texte chanté.1690 

Sur le plan canonique, les lecteurs ne sont pas ordonnés mais institués. Conformément à la 

règle ecclésiastique, tout lecteur engagé au service d´une Eglise est considéré comme lecteur 

dans cette Église. Par conséquent il ne pourrait être recruté dans une autre Eglise sans 

l´autorisation préalable de son évêque.1691 Le conflit opposant Epigonius,1692 évêque de Bulla 

Regia en Proconsulaire, à Julianus episcopus Vazaritanus1693 appartenant à la même province 

ecclésiastique est assez illustratif à ce sujet. Après avoir accueilli et élevé un jeune homme 

depuis son enfance et exerçant maintenant les fonctions de lecteur dans son église, Epigonius 

sera abusé par son collègue Julianius qui ordonnera ce dernier diacre pour le compte de son 

diocèse. Toutefois, tous les lecteurs ne sont pas appelés à faire carrière dans les ordres. Ayant 

atteint l’âge de la puberté, ils doivent choisir soit le mariage ou la vie de continence.1694 Les 

lecteurs disposés à faire carrière dans la cléricature constituaient pour l´évêque une ressource 

précieuse d´où la nécessité de leur assurer une formation intellectuelle.    

7.2.3 Les acolytes et les portiers 

Dans l´abondante correspondance de l´évêque d´Hippone, évocation est faite d´un acolyte 

nommé Albinus dans une lettre datant de l´an 418. Bien que se retrouvant en Afrique, ce 

dernier serait un Romain dont la charge consistait à porter le courrier entre Augustin et Sixte, 

                                                           
1686 Le concile de Carthage 397 compte les lecteurs parmi les clercs, cf. Breu. Hippon., can. 19b (ed. C. MUNIER, 
CCL 149, 39); A. FAIVRE, Clericus (clericatus), in: AL 1 (1994), 1011-1022, 1014. 
1687 Antoine, futur évêque de Fussala fut d´abord lecteur à Hippone, cf. ep. 209,3 (ed. A. GOLGBACHER, CSEL 57, 
349). Exception est faite de Thimotée qui est entré adulte dans la cléricature et a été ordonné sous-diacre dans 
une autre Église cf. ep. 63,1-4 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 17-18).  
1688 Cf. AUGUSTINUS, ep. 64,3 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 21). 
1689 Leur rôle dans la liturgie est établi depuis le IIIe siècle spécialement en Afrique. Dans la correspondance 
d´Augustin où cet aspect est mis exergue, sur les 260 occurrences, ¾ font allusion au lecteur de manière 
générale tandis que ¼ évoque la lecture des Ecritures saintes dans le cadre d´une célébration liturgique, cf. M. 
MARGONI-KÖGLER, Lector, in: AL 3 (2010), 922-923, ici 923, n.1.; id., Lectio, in: AL 3 (2010), 914-922, 916.  
1690 AUGUSTINUS, s. 352,1 (PL 39, 1535); in psalm. 138,1 (ed. E. DEKKERS/J. FRAIPONT, CCL 40, 1990). 
1691 AUGUSTINUS, ep. 63,1.2 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 17); Breu. Hipp., can. 19b (ed. C. MUNIER, CCL 149, 39); 
Carthage 28 août 397, can. 54 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 191). 
1692 A. MANDOUZE, PAC, s.v. Epigonius, 354. 
1693 A. MANDOUZE, PAC, s.v. Iulianus 4, 614. 
1694 Hippone 8 octobre 393, can. 2 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 20); Breu. Hipp. can. 18 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 
38).  
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évêque de Rome1695 en passant par Alype. C´est la même mention qui est faite de l´acolyte 

Léon, chargé de transmettre le courrier à Aurèle le primat de Carthage. Cet office semble ne 

pas exister dans l´Eglise de l´Afrique du Nord au Ve siècle.1696 Cette situation est différente 

pour l´ordre des portiers. 

L´office de portier constituait dans la hiérarchie le premier degré des ordres mineurs. C’était 

alors une fonction essentielle dont l´existence est attestée aussi bien dans l´Eglise catholique 

que chez les Donatistes. Responsable de la sécurité des lieux de culte, il était par ailleurs 

chargé du contrôle des fidèles et du renvoi de ceux qui ne pouvaient pas entrer dans l´église 

et participer aux célébrations. En effet, seuls les fidèles baptisés pouvaient participer à la 

prière communautaire ainsi qu´à l´eucharistie qui suivait le sermon. Dans l´Eglise donatiste, 

les portiers joueront un rôle particulier pendant la période de récession impériale, où leurs 

assemblées étaient interdites et considérées comme illégales. En dehors des portiers, mention 

est faite en bonne place des seniores. 

7.3 Les seniores 

Si les membres préalablement évoqués font partie du clergé, les seniores sont des laïcs et se 

situent entre le clergé et le reste des fidèles. Ainsi, leur présence est évoquée dans la 

correspondance officielle et autres œuvres de l´évêque d´Hippone. Leur action est en 

revanche perceptible et efficace dans la vie et les problèmes auxquels l´Eglise est confrontée. 

Dans ce sens, leur intervention active dans le cadre juridique est davantage mise en exergue. 

Le rôle juridique des seniores et leur lutte pour la justice nous sont rapportés dans les écrits 

du pasteur d´Hippone. En pleine crise donatiste, Augustin souligne l´action des seniores à 

Carthage en 391 à travers des lettres envoyées à l´ensemble de l´épiscopat pour dénoncer les 

actions commises par Primianus et l´urgence d´y remédier en trouvant des solutions 

appropriées.1697 L´histoire se reproduit quelques années plus tard avec les seniores de 

Musti1698 et Assuras1699 dans la province du Proconsulaire en 395/396.  Praetextus et 

Felicianus, respectivement évêques des deux bourgades ci-dessus évoquées ont été destitués 

de leurs offices, comme l´indiquent les rapports du concile de Bangaï tenu le 24 avril 394, 

ayant délibéré sur les exactions commises par ces derniers. A la suite de la supplique adressée 

à l´empereur Hérode visant l´expulsion des dits évêques de leurs basiliques, les seniores 

exigent le respect et la mise en application de la décision de l´assemblée conciliaire.1700  

                                                           
1695 Cf. AUGUSTINUS, ep. 191,1 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 57, 162); 192,1 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 57, 165); 
ep. 26*,1 (ed. J. DIVJAK, BA 46B, 390). 
1696 Cf. C. MUNIER, CCL 149, 344; Voir aussi BURNS, Christianity in Roman Africa, 403. 
1697 AUGUSTINUS, in psalm. 36,2,20 (ed. E. DEKKERS/J. FRAIPONT, CCL 38, 362-363); voir aussi (sources, 1.8, p. 
34). SABW, Episcopus et plebs, 265; J. CAROLA, Laicus, in: AL 3 (2010), 897-901, 899. 
1698 Cf. J.-L. MAIER, L´Épiscopat, 177; H. LECLERCQ, Listes épiscopales de l´Afrique du Nord, in: DACL 9,1 (1930), 
1278. 
1699 Assuras dans le Proconsulaire correspond aujourd´hui à la ville de Zanfour en Tunisie, cf. J.-L. MAIER, 
L´Episcopat, 106; A. AUDOLLENT, Assuras, in: DHGE 4 (1930), 1145-1146.  
1700 Cf. AUGUSTINUS, Cresc. 3,46,63 (ed. G. FINAERT/A. C. DE VEER, BA 31, 400); cf. Les seniores de Musti et 
Assura dans le procès intenté contre les évêques de ces deux diocèses respectifs. 
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Dans une rencontre du synode des évêques tenue en juin 407, les seniores d´une petite 

bourgade Nova Germania, ont intenté un procès contre leur évêque Maurice de Thubursicum 

et déposé la plainte auprès du primat de Numidie pour que justice soit faite à leur doléance. 

Dans cette démarche, ils ont bénéficié du soutien de Placentinus, évêque de Madaura, une 

contrée voisine. Après examen de ladite cause, et sur proposition des évêques réunis en 

concile, le tribunal devant siéger pour délibérer sur ladite plainte devait être constitué de 

douze membres, à savoir six juges proposés par l´évêque et six autres choisis parmi les 

seniores.1701 Il est à noter que les assises devaient se tenir initialement à Carthage. N´ayant 

pas été présents aux audiences antérieures à cause certainement de la distance, les seniores 

de cette petite bourgade ont réussi à convaincre les évêques à déporter le lieu des assises 

dudit tribunal. Appelés à siéger désormais dans la ville épiscopale, ils éviteraient les 

contraintes liées au voyage. Par ailleurs, la plainte contre leur évêque pouvait être examinée 

et entendue avec la possibilité et la facilité de recourir le cas échéant aux témoins en cas de 

nécessité. Cette affaire démontre à suffisance le rôle et l´influence des seniores dans la vie de 

l´Église locale et surtout l´estime et le respect dont ils jouissent auprès des évêques et du 

primat.  

La présence des seniores dans le diocèse d´Hippone ne fait l´ombre d´aucun doute. Elle est 

attestée dans une correspondance officielle adressée au clergé, aux anciens et à tout le 

peuple.1702 Encore prêtre, s´attaquant à une ancienne coutume sur la célébration de la fête 

des saints et martyrs, en l´occurrence saint Léonce, ancien évêque d´Hippone qui a construit 

la basilique centrale de la ville au IVe siècle; Augustin recevra une délégation constituée de 

quelques représentants de la communauté.  À la suite de l´opposition et des révoltes que cette 

réforme suscite auprès des fidèles, la rencontre avec ces dignitaires laïcs permettra de 

décanter la situation. Ainsi un compromis sera trouvé et désormais la commémoration sera 

sobre et les festins somptueux ne seront plus organisés dans l´Eglise en pareille circonstance. 

La quintessence de cette rencontre du prêtre d´Hippone avec les délégués de la communauté 

nous est parvenue dans une lettre adressée en 395 à Alype, évêque de Thagaste.1703 Cet 

incident laisse entrevoir le sens de dialogue et la collaboration entre le prêtre et les fidèles, 

où tous marchent vers la même direction. Après le discours du prêtre la veille, c´est le 

lendemain au petit matin que les représentants de la communauté parviennent à un accord 

qui sera conclu après un temps d´écoute mutuelle, montrant ainsi le sens de responsabilité et 

d´engagement dans la vie et la mission de l´Eglise d´une part et un exemple concret dans la 

résolution des différends d´autre part. L´objectif ici étant de préserver non pas les intérêts 

personnels mais de privilégier la mission de l´Église à laquelle tous les fidèles, clergé et laïcs 

confondus, sont tous engagés. Bien que ces représentants des fidèles ne soient pas identifiés 

comme les seniores, il n´en demeure pas moins vrai qu´ils jouent leur rôle dans la démarche 

qu´ils ont initiée. Ce rôle de médiateur entre le reste des fidèles et le clergé réapparaît dans 

l´affaire de Pinianus proposé comme candidat à l´ordination par les chrétiens d´Hippone à 

                                                           
1701 Carthage 13 juin 407, can. 100 (ed. C. MUNIER, CCL 149, 217). 
1702 AUGUSTINUS, ep. 78 (ed. K. D. DAUR, CCL 31A, 83): Dilectissimis fratribus, clero, senioribus et uniuersae 
plebi ecclesiae Hipponiensis, cui seruio, in dilectione Christi Augustinus in domino salutem. 
1703 AUGUSTINUS, ep. 29,8 (ed. K. D. DAUR, CCL 31, 102). 
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travers une salve d´acclamations.1704 Toutefois, cet événement a permis de mettre en exergue 

le rôle indispensable des seniores laici au sein de la communauté dans la dynamique 

participative des fidèles à la prise de décision et dans le choix de ses pasteurs.1705 

Résumé: 

La structure de l´Église en Afrique du Nord met en exergue les différentes fonctions du clergé 

et des laïcs. Si d´une part la professionnalisation du clergé est davantage accentuée créant 

leur mise à l´écart et une distinction avec les laïcs, d´autre part l´implication des laïcs dans la 

vie et les problèmes de l´Église, à travers l´institution des seniores est remarquable. Les 

activités sont concentrées autour de l´évêque, responsable de la communauté locale qui 

organise le service des clercs et des laïcs.  De plus en plus les membres du clergé se 

concentrent pour le service du culte tandis que les laïcs seront interpellés pour les questions 

visant une vie harmonieuse dans la communauté et les questions juridiques. Dès lors un 

constat s´impose. La multiplication des communautés et le nombre croissant des fidèles 

constituaient une lourde charge pour l´évêque. Ainsi naît l’idée de l´importance d´une 

organisation tenant en compte les compétences des fidèles. A cet effet, la présence des laïcs 

pendant l´audientia episcopalis sera un atout pour le règlement pacifique des différends entre 

les membres de la communauté. Par ailleurs, ils joueront un rôle primordial dans les procès 

intentés contre les clercs et particulièrement les évêques. Au-delà de la confiance, cette 

mission et les responsabilités à eux confiées révèlent à n´en point douter leur compétence 

dans la matière. Augustin traduit ainsi en acte la nature de l´Eglise, peuple de Dieu dans ses 

différentes composantes, où chaque membre, clerc ou laïc, est au service de la communauté. 

C´est certainement cette conscience de la mission commune qui a été un atout majeur à la 

fois pour l´évêque d´Hippone et l´ensemble de la communauté; et comme la clef de sa réussite 

en tant que pasteur de l´Église locale d´Hippone.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1704 Cf. AUGUSTINUS, ep. 126,5 (ed. K. D. DAUR, CCL 31B, 188); cf. supra, 1.3.  
1705 J. P. BURNS/R. M. JENSEN, Christianity in Africa: the development of its practices and beliefs, Michigan 
[u.a.] 2014, 410: «The role of these elders as mediators between the people and their bishof can be perceived 
in this incident.» 
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CINQUIÈME PARTIE: CONCLUSION  

Nous voulons dans cette ultime partie mentionner les grandes lignes de notre recherche en 

insistant sur le contexte historique et la méthode utilisée visant un objectif pastoral. Le 

tournant décisif constitue l´aspect systématique ou théologique du sacerdoce commun des 

fidèles en nous appuyant sur l´ecclésiologie de communion impulsée par le concile Vatican II, 

au nom de l´appartenance des laïcs à l´Église et leur configuration au Christ par le baptême 

dont l´impact est la restructuration et leur revalorisation dans la mission de l´Église. Nous 

pourrons ensuite formuler quelques propositions pour une coresponsabilité ecclésiale à la 

lumière de l´engagement des seniores laici.  

1 SUR LES SOURCES 

1.1 Le contexte historique comme lieu de l´éclosion du sacerdoce commun des fidèles 

Les seniores laici, encore appelés seniores plebis ou seniores populi, anciens du peuple, 

constituent à n´en point douter une particularité dans l´Église en Afrique du Nord dans les 

premiers siècles. Et c´est à juste titre que Monceaux dans sa monographie sur la littérature de 

l´Afrique chrétienne les qualifie d´ «institution curieuse.»1706 Distincts des seniores clercs du 

christianisme primitif, ces fidèles laïcs, dont l´existence est attestée au début du IVe et au IVe 

siècles aussi bien dans l´Église catholique que chez les Donatistes;  forment un conseil qui 

contrôle et assiste l´évêque dans la gestion des biens de l´Église et l´administration de la 

justice.1707  Caron1708 situe l´origine de cette institution un siècle plus tôt, où le nombre de 

fidèles sans cesse croissant rendait difficile voire impossible les assemblées plénières de 

l´Église primitive dont l´objet portait sur les questions importantes de la communauté 

nécessitant la participation de tous les fidèles.1709 L´option de la représentativité par un petit 

nombre d´élus, choisis par le peuple parmi les notables et les anciens, s´avérait indispensable 

ou incontournable. Jouissant d´une grande influence et autorité, ces laïcs jouèrent un rôle 

indispensable dans la vie de l´Église.  Dans un commentaire sur un passage de la première 

épître à Thimotée évoquant le respect dû aux anciens, l´auteur, un exégète anonyme du IVe 

siècle, communément appelé Ambrosiaster, souligne leur importance dans l´Église primitive 

et dans les premières communautés juives où aucune action n´est engagée sans leur 

conseil.1710 L´auteur déplore la disparition de cette institution en son temps. 

                                                           
1706 P. MONCEAUX, Histoire littéraire, t. 3, 83. 
1707 Cf. A. MERKT, Bischof, Pfarrgemeinderäte und Zölibat. Aktuelle Reformthemen in der antiken Kirche, in: A. 
MERKT/G. WASSILOWSKY/G. WURST (Hg.), Reformen in der Kirche. Historische Perspektiven, Freiburg i. 
Breisgau [u.a] 2014, 12- 50, 33-35; c´est à juste titre qu´il les considère comme les ancêtres des conseils 
pastoraux. H. LECLERCQ, Laïques, in: DACL 8 (1928), 1053-1064, 1063. 
1708 P. G. CARON, Les Seniores Laici de l´Église africaine, in: RIDA 6 (1951), 7-22, 8.  
1709 Cf. Ac 1,15. 
1710 AMBROSIASTER, Comment. in 1 Tim. 5,1 (ed. H. J. VOGELS, CSEL 81/3, 278): unde et synagoga et post 
ecclesia seniores habuit, quorum sine consilio nihil agebatur in ecclesia. Quod qua negligentia obsolouerit 
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Si cette dernière s´enracine dans la tradition de l´Église primitive ainsi que dans les rapports 

judéo-chrétiens en Afrique du Nord, Brent SHAW1711 dans une étude, mentionne déjà la 

présence des seniores vers l´an 200 dans l´œuvre d´apologie de Tertullien. Il y évoque le 

rassemblement des chrétiens sous la présidence des anciens.1712 Il n´est pas certain que 

seniores renvoie aux laïcs, car le théologien de Carthage, s´adresse aux païens dont le 

vocabulaire chrétien, notamment le terme presbyteri leur est inconnu. Ainsi apparaît la 

nécessité et l´importance d´utiliser un vocabulaire adéquat pour véhiculer son message. De ce 

fait, s´explique le choix du terme latin seniores de préférence au Grec.  Jan BREMMER1713 

quant à lui, évoque la lettre écrite en 256 par Firmilien, évêque de Césarée en Asie mineure 

et envoyée à l´Église d´Afrique, principalement à Cyprien, Patriarche de Carthage. Ici encore, 

le terme seniores prête à équivoque, car la lettre initiale a été écrite en Grec et traduite en 

latin.1714 Dans ce contexte, il est difficile de savoir si l´auteur en employant cette expression 

fait directement allusion à un groupe de notables laïcs de la communauté ou alors il a utilisé 

ce terme pour les besoins de la traduction dans le but de mieux se faire comprendre. Question 

difficile à élucider.  

Toutefois, s´il est établi que ces deux sources écrites en langue grecque ont été ensuite 

traduites en latin en fonction des destinataires pour une meilleure compréhension du 

message, nous pensons par ailleurs que le choix des termes se fonde sur la réalité et ne saurait 

l´occulter.  En nous appuyant sur le fait que la distinction entre clerc et laïc n´était pas 

d´actualité, et qu´elle sera introduite au fil des temps avec la professionnalisation du clergé, 

créant ainsi la scission entre les deux composantes de l´Église; il est par ailleurs clair que tous 

les fidèles prenaient une part active à la vie ecclésiale et aux difficultés auxquelles elle était 

confrontée. Si l’institution des seniores n´était pas encore formelle telle qu´elle se présente 

dans les temps postérieurs, la dynamique participative des fidèles était réelle et aurait 

probablement contribué à la formalisation de l´institution des seniores en se focalisant sur 

l´expérience concrète et la pratique jusque-là admise (en vigueur) dans les communautés 

ecclésiales d´une part et à travers l´existence des conseils de notables dans les bourgades 

d´autre part. 

                                                           
nescio; cf. W. H. C. FREND, The Seniores Laici and the Origins of the Church in North Africa, in: JTS 12 (1961), 
282. 
1711 B. D. SHAW, The Elders of Christian Africa, in: P. BRIND´AMOUR (Hg.), Mélanges offerts à R.P. Etienne 
Gareau, Ottawa 1982, 207-226; Contrairement à Shaw, Frend en revanche situe leur origine dans le modèle des 
anciens de la communauté juive, cf. W. H. C. FREND, The Seniores Laici and the Origins of the Church in North 
Africa, in: JTS 12 (1961), 280-284. Il en est de même pour CARON, (n. 3).  Cf. G. QUISPEL, African Christianity 
before Minucius Felix and Tertullian, in: J. DEN BOEFT/A. H. M. KESSELS (ed.), Actus, Studies in honour of H.L.W. 
Nelson, Utrecht 1982, 257-335, 275-277.  
1712 TERTULLIANUS, apol. 39,5 (ed. E. DEKKERS, CCL 1, 150). Les seniores sont également évoqués dans la Passio 
Perpetuae. 
Il en est de même pour A. STEWART-SYKES, Ordination Rites and patronage Systems in Third-Century, in: VC 56 
(2002), 115-130. Ce dernier considère même Tertullien comme un senior, cf. id., Tertullian – Cyprian – Origen. 
On the Lord´s Prayer, Crestwood 2004, 15-17. 
1713 J. BREMMER, The Vision of Saturus in the Passio Perpetuae, in: F. GARCIA MARTINEZ/G. P. LUTTIKHUISEN 
(Hg.), Jerusalem, Alexandria, Rome. Studies in Ancient Cultural Interaction in Honour of A. Hilhorst (JSJ.S 82), 
Leiden 2003, 55-73, 64-65. 
1714 Cf. CYPRIANUS, ep. 75,4,3 (ed. G. F. DIERCKS, CCL 3C, 585). 
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C´est pourquoi Brent SHAW1715 en revanche, situe l´origine et l´éclosion de l´institution des 

seniores laici en Afrique du Nord en lien avec l´existence des conseils de notables dans les 

zones éloignées du pouvoir impérial central. Constitués de dignitaires jouissant d´une certaine 

notoriété, ces conseils étaient chargés de l´administration de ces bourgades et assuraient la 

vie harmonieuse et pacifique entre les membres à travers le règlement des conflits. Au début 

de l´évangélisation, le christianisme s´étant d´abord implanté en zone urbaine évoluera 

progressivement vers la périphérie dès le milieu du IIIe siècle. La réussite de l´évangélisation 

de ces villages en zone maghrébine passait par des concessions, en intégrant dans 

l´organisation de l´Église la hiérarchie locale établie, évitant ainsi des conflits de leadership 

entre l´autorité traditionnelle et la hiérarchie de l´Église. En adoptant la foi chrétienne, les 

communautés gardaient leur indépendance et leur autonomie fondées sur les valeurs 

traditionnelles tout en s´ouvrant aux vertus évangéliques. L´une de ces valeurs étant le respect 

des anciens, à qui une place prépondérante est réservée et dont l´influence va du cadre 

familial et tribal jusqu´au niveau social et ecclésial. A titre d´illustration, le rôle de primat dans 

les différentes circonscriptions ecclésiastiques en Afrique, exception faite du siège 

métropolitain de Carthage qui est assuré par le doyen d’âge. Ceci pourrait par ailleurs 

expliquer la transition facile et le transfert du rôle et des pouvoirs des seniores au niveau 

ecclésial. Il n´est donc pas surprenant qu´ils soient davantage impliqués dans les questions de 

justice et les procédures judiciaires et autres procès intentés contre les membres de la 

hiérarchie, notamment les évêques; fonctions qu´ils ont jusque-là assumées de manière 

informelle dans les communautés. FREND quant à lui établit un lien avec le modèle des anciens 

de la communauté juive et son influence sur le christianisme naissant en Afrique.1716  

En outre, une autre circonstance qui aura davantage contribué à l´expansion de cette 

institution au milieu du IIIe siècle, constitue les grandes persécutions, où plusieurs édits seront 

érigés particulièrement contre le clergé. A la suite des tortures, de l´exil ou de la mort des 

clercs, les fidèles laïcs sont principalement mis au-devant de la scène et appelés à assumer 

plus de responsabilités et assurer la direction des communautés. C´est aussi dans ces 

circonstances qu´ils représentent la communauté auprès des autorités impériales, en 

l´absence des clercs. C´est le même contexte de persécution des chrétiens d´une part et de 

                                                           
1715 Cf. B. D. SHAW, The Structure of Local Society in the Early Maghreb: The Elders, in: Maghreb Review 16 
(1991), 18-54, 27-45. 
1716 Cf. W. H. C. FREND, The Seniores laici and the Origins of the Church in North Africa, in: JTS 12 (1961), 280-
284, 282; il en est de même de P.-G. CARON, (n.3), 9; cf. G. QUISPEL, African Christianity before Minucius Felix 
and Tertullian, in: J. DEN BOEFT/A. H. M. KESSELS (Hg.), Actus. Studies in Honour of H. L. W. Nelson, Utrecht 
1982, 257-335, 175-277. Sur l´influence du judaïsme sur le christianisme naissant et son signification ou son 
impact  en Afrique du Nord, cf. H. LECLERCQ, L´Afrique chrétienne, Paris 1904, 36-40 et 113s.; M. SIMON, Le 
judaïsme berbère dans l´Afrique ancienne, in: RHPR 26 (1946), 1-31 et 105-145; G. QUISPEL, The Discussion of 
Judaic Christianity, in: VC 22 (1968), 81-93, 93; W. H. C. FREND, Tertulliano e gli Ebrei, in: RSLR 4 (1968), 3-10; J. 
DANIÉLOU, La littérature latin avant Tertullien, in: REL 48 (1970), 357-375; C. AZIZA, Tertullien et le judaïsme, 
Paris 1977; voir aussi la recension critique de W. H. C. FREND, in: JTS.NS 30 (1979), 318-320. Barnes, quant à lui 
relativise l´influence du judaïsme sur le christianisme africain, cf. T. BARNES, Tertullian, Oxford ²1985, 282-285 
et 329-331.  MERKT est sceptique sur ces thèses, cf. MERKT, Gewaltverarbeitung und Konfliktbewältigung im 
Medium des Visionberichtes. Die Passio Perpetuae und Apokalypse des Johannes, in: VERHEYDEN/ 
NICKLAS/MERKT, Ancient Christian Interpretations of „Violent Texts“ in the Apokalypse (NTOA 92), Göttingen 
2013, 63-93.  
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conflit et de divisions entre les différents membres de l´Église notamment le clergé et les 

confesseurs d´autre part, qui apparaît en filigrane dans la Passio Perpetuae et Felicitatis, où 

allusion est faite à l´action des seniores au ciel en référence à leurs homologues dans les 

communautés où ils jouent un rôle prépondérant dans la résolution des conflits et le processus 

de réconciliation. Leur présence au tribunal céleste aux côtés de l´Agneau serait ainsi le 

prolongement et la récompense de leur action menée sur terre.  

Shaw1717 dans son recensement des sources assigne deux missions principales à ces conseils. 

Considérés comme le sénat de l´évêque, ils constituent son conseil ayant une fonction 

subsidiaire en cas de conflit et substitutive en l´absence des clercs, principalement pendant la 

période des grandes persécutions où les clercs étaient particulièrement visés par l´autorité 

impériale et abandonnaient les communautés. MERKT voit à juste titre dans cette institution 

une sorte de conseil pastoral de l´évêque.1718 Exerçant comme organe judiciaire, ils pouvaient 

intenter un procès aux évêques et soumettre leur doléance au synode des évêques ou en 

faisant appel aux évêques voisins ou aux métropolitains. Selon les circonstances, ils faisaient 

eux-mêmes partie du tribunal chargé de prononcer la sentence. Ils assuraient par ailleurs la 

gestion du patrimoine ecclésiastique, permettant ainsi aux clercs de se consacrer 

principalement au service du culte. Si leur intégration dans la hiérarchie de l´Église leur 

donnait une certaine notoriété et de l´estime, cela constituait par ailleurs une lourde charge 

pour une vie harmonieuse et pacifique entre les différents membres de la communauté 

surtout en cas de différends où ils étaient particulièrement interpellés.    

L´évocation de ces différentes sources tout au long de cette recherche a de prime abord un 

objectif, celui de mettre en exergue l´institution des seniores qui a joué un rôle indispensable 

dans la vie et la mission de l´Église en Afrique du Nord dans les premiers siècles. Les différentes 

appellations seniores ecclesiae ou seniores nobillissimi traduisent leur appartenance 

intrinsèque à l´Église de même que l´estime et le prestige lié à leur charge, et dont ils 

bénéficient de la part des autres fidèles. Cette institution montre à suffisance la nature de 

l´Église dès ses origines, sa diversité ainsi que la notion de coresponsabilité des divers 

membres. Cette diversité constitue à n´en point douter une richesse à travers les multiples 

compétences de ses membres. Le contexte social en Afrique marqué d´une part par la 

question de l´inopia clericorum, le comportement déplorable de certains clercs et le cadre 

juridique, et d´autre part par l´existence des conseils de notables chargés de l´administration 

des bourgades, le respect des valeurs traditionnelles et les grandes persécutions à l´encontre 

des membres du clergé; favorisera l´éclosion de cette institution ecclésiale. Tels sont les 

arguments qui se dégagent de notre recherche et justifient l´éclosion de cette institution 

uniquement en Afrique du Nord. Si l´institutionnalisation du clergé crée une distinction entre 

le clergé et le reste des fidèles, où tous sont engagés pour le service de l´Église et des frères, 

il a par ailleurs l´avantage de favoriser une répartition du travail et une reconnaissance mieux 

la valorisation des compétences de chaque fidèle. La lutte contre le schisme donatiste 

constituera le point d´ancrage, où les différents traités, correspondances et prédications 

seront méthodiquement orientés vers cet objectif pastoral visant la mobilisation de tous. 

                                                           
1717 B. D. SHAW, The Elders of Christian Africa, 207ss. 
1718 A. MERKT (2014), 33. 
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1.2 Sur la méthode: la diversité des genres littéraires pour un objectif pastoral  

La présence des seniores laici en Afrique du Nord ainsi que la personnalité et la stature des 

pasteurs évoquant cette institution de même que le contexte de leur éclosion ne sont pas 

fortuits. Si les témoignages sur Optat de Milève sont peu nombreux et les renseignements sur 

sa vie sont inexistants, il est cependant clair qu´il aura joué un rôle déterminant dans la lutte 

contre le schisme donatiste où il a contribué à travers ses œuvres à la connaissance des 

origines du schisme. L´étude de son traité contre les donatistes va d´ailleurs révéler la qualité 

de sa formation intellectuelle et spirituelle.1719  Cette valeur laudative lui vaut le grand respect 

et la profonde vénération de la postérité. En relatant le début du schisme donatiste, Optat en 

sa qualité de pasteur d’âmes, est préoccupé par l´unité de l´Église. Un pasteur pouvant en 

cacher un autre, c´est la même intention qui anime l´évêque d´Hippone dans ses multiples 

écrits et prédications, dans une Église locale divisée par le schisme donatiste et aspirant à la 

paix et à l´unité de ses ouailles. Dans ce souci pastoral, la solide formation intellectuelle des 

deux pasteurs a été un atout indéniable. L´expérience personnelle et professionnelle 

antérieure d´Augustin sera par ailleurs mise en contribution dans l´atteinte de cet objectif. 

C´est donc sans surprise que l´institution des seniores laici soit si bien enracinée dans l´Église 

locale d´Hippone et mieux intégrée et associée dans le ministère épiscopal d´Augustin. Leur 

apport a été ainsi déterminant dans la résolution des conflits et autres problèmes auxquels 

Augustin était confronté. La volonté du pasteur de mobiliser l´ensemble des fidèles et les 

différentes couches sociales est exprimée dans divers genres littéraires notamment les lettres, 

les sermons, les traités.  

Les traités sont des textes destinés à des lecteurs plus cultivés, dont Cresconius de par sa 

formation intellectuelle et sa profession de grammaticus est un bon représentant. Par contre 

les lettres visent davantage un large public.1720 Dans son corpus épistolaire, Augustin s´adresse 

à des groupes ou personnes diversifiés. Aussi adapte-t-il son message en fonction des 

destinataires et du sujet traité. C´est le moyen idoine pour véhiculer sa pensée, partager ses 

réflexions ou apporter sa contribution sur une question bien précise et déterminée. C´est pour 

cette raison que dans ses lettres, il jette un regard critique sur la vie, la société et l´Église de 

son temps. Il y traduit les préoccupations et les soucis liés à sa charge pastorale. Si avant 

Augustin aucune importance n´était accordée au statut et au rang social, des changements 

s´effectueront au fil du temps. Dans la lettre 78 s´adressant au peuple de Dieu de son diocèse 

les informant sur un cas d´indiscipline entre les clercs et les interpellant sur la conduite à tenir, 

le pasteur d´Hippone dans l´adresse, mentionne le statut social des destinataires et établit une 

différence entre le clergé – citant les clercs dans l´ordre hiérarchique – et l´ensemble des 

fidèles. L´évocation explicite des seniores entre les deux composantes du peuple de Dieu, 

souligne à n´en point douter leur importance dans l´Église, pour la résolution de ce différend. 

Cette démarche illustre par ailleurs d´une part l´estime et la considération des fidèles de la 

part de l´évêque avec le souci de les informer sur la vie et les problèmes du diocèse, et d´autre 

part la responsabilité personnelle de chaque fidèle dans la recherche des solutions au 
                                                           
1719 Cf. M. LABROUSSE, Introduction, SC 412, 10. 
1720 Cf. M. MOREAU, Cresconium grammaticum partis Donatis (Ad-), in: AL 2 (2002), 131-137; id., Cresconius 
grammaticus, in: AL 2 (2002), 137-140. 
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problème sus-évoqué. C´est encore le même objectif de mobilisation de tous les fidèles pour 

la cause de l´unité et de la paix qui transparaît dans la prédication.  A la différence des deux 

précédents genres littéraires, la prédication a davantage un large écho par rapport à 

l´auditoire.1721 Avec son talent de prédicateur et grand orateur, Augustin attire de nombreuses 

foules Hippo et ailleurs pour l´utilitas ecclesiae.1722 Ce n´est pas sans surprise qu´Augustin y 

accorde une importance particulière, car il doit lui-même sa conversion à la prédication 

d´Ambroise de Milan.1723 C´est à juste titre qu´on peut parler d´une Comunicazione 

poliualente1724 pour évoquer la méthode utilisée par le pasteur d´Hippone à travers différents 

genres littéraires et visant par ailleurs une diversité de personnes et de groupes dans un souci 

pastoral avec pour objectif de rétablir la paix et l´unité de l´Eglise. C´est la raison pour laquelle 

ces prédications sont faites en pleine célébration liturgique, dans l´église, lieu symbolique, où 

Dieu convoque son peuple et lui parle par le prédicateur.1725 C´est aussi le lieu par excellence 

où la fraternité et l´égalité sont effectives et visibles.1726 

L´analyse des sources nous a permis de relever d´une part l´importance de cette institution et 

son implication dans la vie de l´Église en Afrique du Nord et d´autre part de poser les jalons 

d´une meilleure présence et participation des laïcs. Notre travail se situe dans une perspective 

historique où le contexte nous a donné de comprendre les circonstances de l´apparition et de 

l´éclosion de l´institution des seniores laici pour dégager sur le plan systématique l´impact 

théologique et ecclésiologique, plaque tournante de notre étude. Nous voulons ainsi réitérer 

le fil conducteur de notre recherche en insistant sur la participation des laïcs à la mission de 

l´Église.  

  

                                                           
1721 POSSIDIUS, Uita Aug. 31,9 (ed. H.T. WEISKOTTEN, 144) fait observer que ses auditeurs ont trouvé plus 
d´intérêt dans sa prédication que dans ses écrits. 
1722 Cf. POSSIDIUS, Uita Aug. 5,4 (ed. H.T. WEISKOTTEN, 48). 
1723 Cf. POSSIDIUS, Uita Aug. 1,3-6 (ed. H. T. WEISKOTTEN, 42). 
1724 Cf. MALASPINA, E., Ars temperans. Itinerari verso la comunicazione polivalente nel mondo latino, Genua 
1988. 
1725 Cf. M. FRUYT/M. RIBREAU, Sermo, in: AL 5 (2019), 225-229, 227. 
1726 Cf. G. PARTOENS, Mit der Predigttätigkeit zusammenhängende Werke, in: H. DRECOLL, (hg.), Augustin 
Handbuch, Tübingen 2007, 393-416.  
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2 IMPLICATIONS SUR LE PLAN THÉOLOGIQUE   

L´engagement des seniores laici et leur contribution à la mission de l´Église mettent en lumière 

la place et le rôle des laïcs dans l´Eglise et constituent une matérialisation du sacerdoce 

commun des fidèles. Membres du corps du Christ qui est l´Église, ils participent à son 

sacerdoce et sont ainsi configurés au Christ. 

2.1 Le fidèle membre du Corps du Christ 

L´idée du sacerdoce a connu un développement particulier au IIIe siècle avec la 

professionnalisation du clergé créant une scission entre les fidèles laïcs et les clercs ; les 

derniers se consacrant exclusivement au service du culte et recevant des premiers une obole 

pour les services à eux rendus. Soulignons que le concept du sacerdoce commun apparu vers 

le IIe siècle se fonde sur la notion de service exercé dans une famille, un groupe, une 

communauté ou dans la société compte tenu des responsabilités assumées au sein de cette 

entité et dont la légitimité est conférée par cette dernière.1727 Dans cette logique, Tertullien 

dans sa phase montaniste, emploie le terme sacerdos pour désigner les évêques et prêtres, 

accorde de l´importance non pas à la dignité sacerdotale mais à la fonction exercée au sein de 

la communauté. Le service à rendre pour le bien et l´intérêt de toute la communauté est défini 

par la discipline. Ainsi, l´acte sacerdotal n´a de sens qu´à l´intérieur de la communauté de 

même que son autorité lui est conférée par la discipline de l´Église. C´est dans cette optique 

qu´il ne trouve pas nécessaire de créer une caste où on recruterait les prêtres et qu´en 

l´absence de la hiérarchie, le laïc pourrait exercer le sacerdoce commun et être son propre 

prêtre, Dieu ne faisant pas de différence entre les personnes. Tertullien met en exergue 

l´égalité de tous les fidèles et les obligations liées à l´appartenance à l´Eglise. Si toutefois la 

vision ou conception de Tertullien où il n´existe pas de scission entre clerc et laïc sera dépassée 

au fil du temps, l´appartenance et l´égalité des membres prendront de plus en plus 

l´ascendance et seront toujours d´actualité, matérialisées par l´élection des clercs, où l´évêque 

est choisi ab omni populo et l´ordination accomplie consentientibus omnibus, principe qui sera 

appliqué jusqu´au Ve siècle. Si l´acte d´ordination est effectué à partir de l´imposition des 

mains des clercs, la phase précédente de l´élection est non moins importante, car sans 

élection il ne saurait y avoir d´ordination. L´influence et la dépendance du clerc vis-à-vis de la 

communauté vont jusqu`à la perte de l´état sacerdotal en cas de rupture de la communion 

ecclésiale. C´est dans ce sens que Cyprien le patriarche de Carthage, soutient qu´un évêque, 

bien que régulièrement ordonné, et ayant rompu la communion ecclésiale, ne saurait ni 

baptiser ou procéder à des ordinations.1728   

Augustin quant à lui accorde une place de choix aux laïcs et en fait la plaque tournante de son 

ministère épiscopal dans les diverses questions ayant trait à la vie de son Église locale, 

                                                           
1727 Cf. Von CAMPENHAUSEN H., Die Anfänge des Priesterbegriffs in der alten Kirche, in: id., Tradition und 
Leben. Kräfte der Kirchengeschichte. Aufsätze und Vorträge, Tübingen 1960, 272-289, 272-273.  
1728 Cf. E. DASSMANN, Cyprianus, in: AL 2 (2002), 196-211; Von CAMPENHAUSEN (1960), 278-279; 
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notamment  l´élection des clercs, l´administration des biens ecclésiastiques, leur présence à 

l´audientia episcopalis à travers le règlement des conflits entre les différents membres de la 

communauté, les rapports diversifiés et multiformes à travers les nombreuses (multiples) 

correspondances sur diverses questions touchant à la vie de l´Église et les nombreux traités à 

eux dédiés. Toutes ces différentes contributions sont le signe de leur appartenance à l´Église 

et leur participation à la mission commune de l´Église. Telle est l´idée fondamentale qui se 

dégage de l´action des seniores laici dans l´exercice des diverses responsabilités à eux 

confiées, reflet du sacerdoce commun des fidèles.  

C´est certainement cette expérience de l´Église primitive qui sera le fil conducteur des travaux 

de Vatican II, où les Pères conciliaires, dans le souci et sa vision de l´aggiornamento, mettront 

davantage en lumière la place et le rôle des laïcs dans la mission de l´Église. En évoquant le 

concept de l´Église comme peuple de Dieu, la constitution dogmatique Lumen Gentium, 

engage la responsabilité de tous les baptisés, fidèles laïcs et clercs, à travers les divers 

charismes et dons de l´Esprit Saint, à promouvoir le bien de l´Église. Le concile stipule: 

En outre, le même Esprit-Saint  non seulement sanctifie le Peuple de Dieu, le conduit et l´orne de 

vertus au moyens des sacrements et des ministères mais, «en distribuant à chacun ses dons comme 

il lui plaît» (1 Co 12,11), il dispense également, parmi les fidèles de tout ordre, des grâces spéciales 

qui les habilitent à assumer des activités et des services divers, utiles au renouvellement et à 

l´expansion de l´Eglise, suivant ces paroles: «À chacun la manifestation de l´Esprit est donnée en 

vue du bien commun» (1 Co 12,7). Ces charismes, qu´ils soient extraordinaires ou plus simples et 

plus répandus, sont ordonnés et adaptés d´abord aux besoins de l´Église (LG 12). 

Le concile admet de prime abord l´action de l´Esprit Saint, - dispensateur des dons et des 

charismes divers pour le bien de toute l´Église, - chez tous les fidèles. Ce qui traduit d´une part 

l´égalité de tous les baptisés et d´autre part l´implication de tous à la mission de l´Église. Les 

pasteurs devront ainsi promouvoir les dons et charismes des laïcs en favorisant une meilleure 

intégration et coopération de ces derniers à la mission commune de l´Église. Les Pères 

conciliaires affirment: 

Les pasteurs savent parfaitement, en effet, combien les laïcs contribuent au bien de toute l´Église; 

et ils savent qu´eux-mêmes n´ont pas été institués par le Christ pour assumer à eux seuls toute la 

mission salvatrice de l´Église envers le monde, mais qu´ils ont la charge sublime de paître si bien 

les fidèles, de si bien reconnaître chez eux les ministères et les charismes, que tous coopèrent à 

leur mesure et d´un même cœur à l´œuvre commune (LG 30,1).  

Cette intégration et cette coopération constituent en fin de compte un devoir: 

Selon la science, la compétence et l´autorité dont ils jouissent, ils peuvent, et même parfois ils 

doivent donner leur avis en ce qui concerne le bien de l´Église (LG 32,2). 

 Cette recommandation du concile à l´endroit des pasteurs se justifie bien :  

Les pasteurs doivent reconnaître et promouvoir la dignité et la responsabilité des laïcs dans l´Église, 

utiliser volontiers leurs avis prudents, leur assigner des postes de confiance au service de l´Église, 

leur accorder la liberté d´action et un champ où ils puissent l´exercer, et même les encourager à 

entreprendre des œuvres de leur propre initiative. Ils doivent aussi considérer avec attention et 

affection paternelle dans le Christ les projets, les demandes et les désirs proposés par les laïcs (cf. 

1 Th 5,19 et 1 Jn 4,1). En outre, les pasteurs auront soin de reconnaître la juste liberté dont chacun 

doit jouir dans la cité terrestre (LG 37,3). 
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Ces déclarations du concile montrent la responsabilité des laïcs comme membres du peuple 

de Dieu, car ils sont incorporés dans le Corps du Christ qui est l´Église. Et de ce fait, ils 

participent au sacerdoce du Christ.    

2.2 Participation au sacerdoce du Christ 

Si le concept du sacerdoce commun est antérieur à Augustin, sa matérialisation par le pasteur 

d´Hippone est liée à son ministère épiscopal et les multiples controverses auxquelles il était 

confronté, notamment le pélagianisme et le donatisme. La controverse contre les donatistes, 

dont le tournant décisif se situe entre 400 et 410 sera ainsi le point d´ancrage du 

développement du sacerdoce commun des fidèles.  De prime abord, Le sacerdoce commun 

des fidèles est une participation au sacerdoce du Christ, dont le baptême en est le fondement. 

Si les donatistes liaient l´efficacité du sacrement à la sainteté du ministre, Augustin verrait 

dans l´onction baptismale l´empreinte indélébile du Christ qui intègre le fidèle dans le peuple 

de Dieu avec et à la suite du Christ. Comme le Christ, tout chrétien est oint par l´action de 

l´Esprit Saint et fait prêtre et roi. Ainsi, les fidèles unis au Christ - totus Christus-   par l´onction 

baptismale constituent le regale sacerdotium. Pour ce faire, le pasteur d´Hippone se fonde sur 

des textes bibliques notamment 1 P 2,9. C´est pourquoi le sacerdoce commun des fidèles a 

une dimension collective et corporative.1729 L´appartenance à l´Église est la clé de voute de sa 

réflexion théologique sur ce concept.1730 Il s´inscrit ainsi en faux contre la position des 

donatistes, répercutée par Parmenianus, évêque donatiste et successeur de Cécilien sur le 

siège épiscopal de Carthage, dans une lettre adressée à Tyconius, où il recommande d´une 

part la sainteté personnelle de l´évêque pour l´efficacité des sacrements1731, et d´autre part 

considère le ministre comme le médiateur entre Dieu et les fidèles.1732 Face à cette position 

donatiste, Augustin admet que l´efficacité des sacrements ne saurait dépendre de  la sainteté 

                                                           
1729 Cf. T. SCHÄCHTELE, Das Verständnis des allgemeinen Priestertums bei Augustin (Diss. Heidelberg 1988), 
Waltrop 1990, 61: «Damit erweist sich die Qualifizierung der Angehörigen des Leibes Christi als priesterlich 
zweifellos als eine kollektiv-korporative Kategorie. Der Einzelne Gläubige kann nämlich gerade nicht aufgrund 
seiner individuell-exklusiven Christusbeziehung, sondern nur als Folge seiner Zugehörigkeit zur Einheit des 
Leibes Christi als Priester bezeichnet werden.» J. RATZINGER, Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der 
Kirche, 149, n.55 établit une différence entre la conception du sacerdoce d´Augustin et celle des donatistes. Il 
affirme: «Was Augustin hier von der heutigen Sakramentstheorie unterscheidet, ist dies, dass heute als der 
durch den Priester wirkende Hauptspender unmittelbar Christus genannt wird, während Augustinus mit 
Christus die gesamte ecclesia santa nennt. Die Folge der heutigen Auffassung ist, dass was der Kirche zukommt, 
wieder einseitig auf den Priester bezogen wird, was naturgemäß eine gewisse Annäherung an donatistische 
Positionen zur Folge hat.»  
Cf. MERKT, 1. Petrus, 190, n. 852. 
1730 Selon F. HOFMANN (Der Kirchenbegriff des hl. Augustinus in seiner Grundlagen und in seiner Entwicklung, 
Münster 1978, 148),  l´unité mystique des fidèles avec le Christ atteint son paroxysme dans l´image du totus 
Christus caput et corpus, qui est l´élément clé de sa théologie.´´, où il affirme: «Der hl. Augustinus hat die Idee 
der Einheit der Gläubigen mit Christus im Heiligen Geiste, die in dem Bilde von caput  et corpus unus totus 
Christus  ihren treffendsten Ausdruck findet, in das Zentrum seines Kirchenbegriffes, ja seiner Theologie 
überhaupt gestellt.» Pour matérialiser cette relation, il se réfère ou s´appuie sur la parabole de la vigne (cf. Jn 
14,20; Jn 15,1ss; Jn 17,21ss.). 
1731 Cf. AUGUSTINUS, c. Parm. 2,7,12 (ed. M. PETSCHENIG, CSEL 51, 57). Il s´appuie sur certains textes de 
l´Ancien Testament, notamment Ex 19, 22; Ex 30,20; Lv 22,21.  
1732 Cf. AUGUSTINUS, Parm. 2,8,15 (ed. M. PETSCHENIG, CSEL 51, 61); cf. Qo 10,2.  
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du ministre, car ils sont administrés par le Christ lui-même, le seul et unique médiateur entre 

Dieu et les hommes et véritable ministre des sacrements.1733 Si les donatistes accordaient plus 

d´importance dans la dispensation des dons de Dieu sur le concept per quem datur, afin de 

s´assurer de la dignité du ministre et partant de la validité du sacrement, Augustin en revanche 

recommande de se fonder sur le facteur a quo datur1734, car  c´est véritablement du Christ que 

le don est reçu. Concernant le baptême, il affirme à cet effet: ego a Christo accepi, ego a 

Christo baptizatus sum.1735 L´essentiel pour le pasteur d´Hippone étant de mettre en exergue 

la place centrale du Christ et l´égalité de tous les fidèles, - clercs ou laïcs -, les fonctions étant 

considérées non comme un outil de domination ou d´asservissement des uns contre les 

autres, mais plutôt des services accomplis pour le bien de toute la communauté. Cette égalité 

de tous les fidèles est évoquée par le pasteur d´Hippone dans une homélie par la 

formule célèbre: uobis enim episcopus, uobiscum sum Christianus.1736 Dans la même logique, 

J. Ratzinger, peu après le concile affirme: 

«Für sich gesehen und auf sich allein hin gesehen ist jeder Christ nur Christ und kann gar nichts 

Höheres sein. […] Bischof (und entsprechend Presbyter) ist man immer, für euch´ oder man ist es 

nicht.»1737 

Ainsi, le sacerdoce commun des fidèles donne un sens au sacerdoce ministériel dont le service 

est conditionné par l´existence et la présence de la communauté des fidèles. En d´autres 

termes, on ne saurait parler du sacerdoce ministériel sans le sacerdoce commun des fidèles. 

Tous les deux ont leur source ou fondement dans le Christ, tête de l´Église.   

2.3 Configuration au Christ  

Si l´onction post baptismale configure le fidèle au Christ et l´incorpore à l´Église son corps, la 

triple fonction sacerdotale, prophétique et royale du baptisé trouve toute son actualisation 

dans les multiples responsabilités assumées par les seniores laici. Si l´idée du sacerdoce est 

davantage liée au culte et à la liturgie, créant ainsi une distinction entre le clergé et les laïcs, 

cette conception va s´étendre au-delà de l´aspect cultuel pour avoir un impact sur la vie 

quotidienne. Ainsi pourrait-on partir de la liturgie célébrée à la liturgie vécue.  Selon Augustin, 

la fonction sacerdotale réside de prime abord dans l´offrande, terme synonyme au concept 

prêtre.1738 Ainsi l´offrande de Jésus sur la croix est une invitation à offrir aussi sa vie par amour 

                                                           
1733 Cf. 1 Tm 2,5; AUGUSTINUS, c. Parm. 2,4,8 (ed. M. PETSCHENIG, CSEL 51, 53). Le contexte de la lutte 
donatiste amène Augustin à être prudent et réservé dans l´utilisation du terme sacerdos, l´objectif étant de 
préserver la transcendance du Christ et sa médiation unique dans la célébration des sacrements, cf. E. 
LAMIRANDE, «Sacerdos» dans la langue de saint Augustin, in: BA 32, 720-721.    
1734 Cf. AUGUSTINUS, s. 266,1 (PL 38, 1225); cf. E. LAMIRANDE, Le rôle du ministre de la Parole et des 
sacrements, in: BA 32, 745-746.  
1735 AUGUSTINUS, in euang. Ioh. 5,13 (ed. R. WILLEMS, CCL 36, 48). 
1736 AUGUSTINUS, s. 340,1 (PL 38, 1483). La dimension communautaire est primordiale. L´évêque ne remplace 
pas la communauté dont il est lui-même membre. Il est solidaire de cette dernière dans leur marche commune 
à la suite du Christ.  
1737 RATZINGER, J., Zur Frage nach dem Sinn des priesterlichen Dienstes, in: GuL 41 (1968), 347-376, 371. 
1738 Cf. D. ZÄHRINGER, Das kirchliche Priestertum nach dem hl. Augustinus: eine dogmengeschichtliche Studie, 
Paderborn 1931, 205. 
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pour le Christ et le prochain. Parmi les offrandes, le pasteur d´Hippone évoque les opera 

misericordia pour le pardon des péchés.1739 Il encourage par ailleurs à offrir le sacrificium 

caritatis1740, le sacrificium orationis1741, le sacrificium contriti cordis, le sacrificium laudis,1742 

le sacrificium iustitiae.1743 En fin de compte, toute la vie du fidèle est une offrande, lorsque 

chaque action est orientée vers Dieu comme le montre cette affirmation: Quod totum 

sacrificium ipsi nos sumus.1744 Sans remplacer le sacerdoce ministériel, les fidèles présentent 

des offrandes spirituelles par leurs prières, sacrifices et bonnes œuvres pour aider le prochain 

et intercéder pour le pardon de ses péchés. Telle est l´exhortation du pasteur d´Hippone 

adressée à la communauté dans la lutte contre le donatisme. Avec les autres fidèles, les 

seniores participaient à la prière communautaire pour la louange de Dieu et le salut des frères. 

En temps de conflit, ils restauraient l´unité par la justice et l´amour. Leur vie était ainsi une 

offrande pour la gloire de Dieu. 

Prêtres, les seniores assurent aussi une mission prophétique. Le prophète est d´abord celui 

qui par sa vie annonce les merveilles de l´amour de Dieu. Il est un témoin vivant. Ainsi les pères 

de famille assurent le ministère épiscopal dans leur famille en veillant sur toutes les personnes 

qui leur sont confiées.1745 Dans un contexte d´injustice, les seniores ont le courage de 

dénoncer les abus de toutes sortes. Les abus d´autorité de certains évêques sur leurs 

collaborateurs en sont une illustration. Sans se limiter à la dénonciation, ils s´impliquaient par 

ailleurs dans le règlement des conflits pour que la justice soit rétablie et favoriser une vie plus 

harmonieuse entre les différents membres. La fonction royale se manifeste dans les multiples 

services rendus à la communauté et les responsabilités assumées en l´absence des clercs 

pendant les persécutions où ces derniers étaient particulièrement visés.  

En outre, le lien entre le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel se situe 

dans une relation de complémentarité et de diversité des ministères. De prime abord, ces 

deux sacrements, en occurrence le baptême et l´ordre; impriment un caractère indélébile sur 

le bénéficiaire et ne peuvent par conséquent être réitérés.1746 Ce caractère est le signe de 

l´appartenance du baptisé au Christ et de son incorporation à l´Église son corps.   

Force est de relever que le pasteur d´Hippone voit dans l´Église l´ensemble des fidèles, laïcs et 

clercs confondus. Membres de l´Église, chacun selon son état ou sa fonction assure un service 

pour le bien de toute la communauté. Cette égalité de tous supprime aussi toutes les barrières 

et conflits, car tous disciples de l´unique maître, le Christ. L´institution des Seniores Plebis nous 

permet ainsi de mettre en exergue l´ecclésiologie de communion prônée par le concile Vatican 

II et la notion de coresponsabilité. 

                                                           
1739 AUGUSTINUS, ep. 153,6,26 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 44, 427). 
1740 AUGUSTINUS, bapt. 2,14,19 (ed. G. FINAERT, BA 29, 170). 
1741 AUGUSTINUS, ep. 177,16 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 44, 486). 
1742 AUGUSTINUS, ep. 140,18,46 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 44, 194); in psalm. 49,21 (ed. E. DEKKERS/J. 
FRAIPONT, CCL 38, 590); in psalm. 68 s.2,16 (ed. E. DEKKERS/J. FRAIPONT, CCL 38, 928). 
1743 AUGUSTINUS, ep. 140,33,77 (ed. A. GOLDBACHER, CSEL 44, 225); in psalm. 4,7 (ed. E. DEKKERS/J. 
FRAIPONT, CCL 38, 16). 
1744 AUGUSTINUS, ciu. 10,6 (ed. B. DMBART/A. KALB, CCL 47, 279); s. 48,2,2 (PL 38, 317). 
1745 Cf. AUGUSTINUS, s. 94 (PL 38, 580ss.). 
1746 Cf. E. DASSMANN, Character, in: AL 1 (1994), 835-840.  
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3 L´ECCLÉSIOLOGIE DE COMMUNION 

3.1 La communio par le baptême 

L´ecclésiologie de communion prend son fondement dans l´appel de tous les baptisés par Dieu 

et leur participation à la mission salvatrice du Christ dans le monde. Cet appel trouve sa 

justification dans le baptême qui incorpore le fidèle à l´Église pour laquelle il reçoit une mission 

particulière. Ainsi, l´Église n´est pas la chasse gardée des évêques, prêtres et diacres. Clercs et 

laïcs sont tous engagés pour la même cause avec les mêmes obligations. C’est l’origine de 

cette question de Sabine DEMEL: «Was wäre die Kirche ohne die Laien?»1747 On comprend 

mieux la pertinence de cette question à la lumière de l´action des seniores laici en Afrique du 

Nord aux premiers siècles de l´Église naissante. Si dans l´époque postérieure jusqu´au premier 

concile du Vatican la place et le rôle des laïcs ont été relativisés, ceux-ci étant compris comme 

ceux qui se mettent à genoux devant l´autel, sont en face de la chaire devant simplement 

obéir. Ils sont considérés comme un ordre subordonné, ou encore comme ceux qui mettent 

la main dans le porte-monnaie. Vatican II redéfinira leur place et leur position dans l´Église. Ils 

ne sont pas un mal nécessaire ou joueraient un rôle secondaire en l´absence des clercs. Ils 

constituent la richesse et l´essence de l´Église, mieux encore ils sont pleinement l´Église. Ils ne 

sont pas dépendants du clergé, mais ils font partie prenante dans la mission de l´Église. 

L´ensemble de tous les fidèles, de par leur baptême constitue le peuple de Dieu, dont la 

différence se situe dans les services et les fonctions. Le concile établit ainsi la différence entre 

le sacerdoce commun des fidèles le sacerdoce ministériel en ces termes: 

Le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique, s´ils diffèrent 

essentiellement et non pas seulement en degré, sont cependant ordonnés l´un à l´autre puisque 

l´un comme l´autre participe à sa façon de l´unique sacerdoce du Christ (LG 10,2). 

Si le premier concile de Vatican définissait les laïcs en référence aux clercs, Vatican II affirme 

de prime abord l´égalité de tous les fidèles au nom du baptême et par leur participation à 

l´unique sacerdoce du Christ. La mise en pratique des résolutions du concile et la nouvelle 

dynamique impulsée par ce dernier vont se traduire une vingtaine d´années plus tard dans le 

code de lois régissant l´Église qui mettra en exergue cette égalité.  Dans le livre 2 du codex 

Iuris de 1983, le c. 208 souligne l´égalité et la dignité des fidèles en ces termes: 

Entre tous les fidèles, du fait de leur régénération dans le Christ, il existe quant à la dignité et à 

l´activité, une véritable égalité en vertu de laquelle tous coopèrent à l´édification du Corps du 

Christ, selon la condition et la fonction propres de chacun. 

Au-delà de l´égalité, le code opère un saut qualitatif dans la conception de la présence et de 

la mission des laïcs dans l´Église. Ainsi, ils ne sont plus traités de manière réductionniste 

négativement par rapport au clergé, mais de façon positive, avec des obligations et des droits 

en leur reconnaissant une mission spécifique : 

Parce que comme tous les fidèles ils sont chargés par Dieu de l´apostolat en vertu du baptême et 

de la confirmation, les laïcs sont tenus par l´obligation générale et jouissent du droit, 

                                                           
1747 S. DEMEL, Zur Verantwortung berufen. Nagelproben des Laienapostolats (QD 230), Freiburg/Basel/Wien 
2009, 22. 
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individuellement ou collectivement groupés en associations, de travailler à ce que le message divin 

du salut soit connu et reçu par tous les hommes et par toute la terre (c.225§1 CIC/1983).  

Et le législateur d´ajouter: 

Chacun selon sa propre condition, ils sont aussi tenus au devoir particulier d´imprégner d´esprit 

évangélique et de parfaire l´ordre temporel, et de rendre ainsi témoignage au Christ, spécialement 

dans la gestion de cet ordre et dans l´accomplissement des charges séculières (c.225§2 CIC/1983). 

Si le concile souligne l´égalité des fidèles et la mission propre de chaque composante du 

peuple de Dieu au nom de son baptême, n´est ce pas aussi un appel, une invitation à la 

coresponsabilité ecclésiale? 

3.2 Pour une coresponsabilité ecclésiale plus efficiente 

Cette recherche nous a donné l´occasion d´apprécier l´engagement des seniores laici dans le 

développement de l´Église en Afrique du Nord. Si cet engagement est à apprécier à sa juste 

valeur, nous voulons relever quelque limite et poser les jalons d´une coresponsabilité 

ecclésiale plus efficiente. 

De prime abord, l´évocation des seniores laici laisse supposer que ce groupe est constitué 

uniquement des hommes. Dans les différentes sources, aucune allusion n´est faite à la 

présence des femmes au sein de cette institution.  Ce qui suscite une interrogation non sans 

fondement sur le rôle et la place de la femme ou son exclusion de la sphère administrative. En 

revanche, au-delà du rôle de sénat de l´évêque pour les questions pastorales et 

administratives joué par les seniores laici, ils peuvent aussi à juste titre être considérés comme 

les précurseurs des commissions Justice et Paix dont l´action est fondamentale dans le 

règlement des conflits entre les différents membres de la communauté et l´amélioration des 

conditions de vie particulièrement dans le contexte africain. Tel est l´appel lancé par le pape 

Jean-Paul II dans son encyclique Ecclesia in Africa en 1995, encourageant l´institution de cette 

commission dans les Églises locales, en ces termes: 

Conscient de ce que de flagrantes violations de la dignité et des droits de l´homme sont perpétrées 

dans de nombreux pays d´Afrique, je demande aux Conférences épiscopales d´instituer, là où elles 

n´existent pas, ces commissions Justice et Paix aux différents niveaux (EA 106). 

La deuxième Assemblée spéciale du Synode des évêques pour l´Afrique, insistera davantage 

sur l´importance de cette commission en définissant les missions à elle attribuées en ces 

termes: 

Elle doit être l´œil vigilant de l´Eglise locale au sujet de tous les problèmes épineux qui hantent, en 

particulier ceux relatifs à la justice sociale, l´équité, les droits de l´homme, la promotion du bien 

commun, la coexistence démocratique, la réconciliation, le développement...1748 

Tel était le sens de la mission des seniores laici à savoir la promotion de la justice et de l´équité 

en réduisant ou combattant d´une part les inégalités sociales et évitant les abus de toutes 

sortes pour une vie plus harmonieuse. Pour atteindre cet objectif, la formation est 

                                                           
1748 SYNODE DES ÉVEQUES, IIe Assemblée Spéciale pour l´Afrique, Lineamenta, Cité du Vatican 2006, n.57. 
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indispensable. Ainsi, le socle de la coresponsabilité ecclésiale est la formation de tous les 

fidèles, chacun selon son état. 

Cette formation intervient à tous les niveaux. De prime abord les pasteurs. Le succès de la 

pastorale d´intégration des fidèles dans le ministère épiscopal de l´évêque d´Hippone est 

certainement lié à son ouverture et à sa solide formation intellectuelle. Ainsi, à son avis les 

laïcs n´étaient pas considérés comme des subordonnés, mais comme des frères d´un même 

Père, disciples d´un unique maître et où tous sont engagés pour une cause commune et à la 

même mission. Les laïcs quant à eux, doivent aussi bénéficier de cette formation afin qu´ils 

remplissent convenablement leur mission dans l´Église. Le pape Benoit XVI y insiste en 

affirmant: 

Les laïcs ont un grand rôle à jouer dans l´Église et dans la société. Pour qu´ils puissent bien assumer ce rôle, il 

convient que des écoles et des centres de formation biblique, spirituelle, liturgique et pastorale soient organisés 

dans les diocèses (AM 128). 

L´engagement des seniores suppose en amont qu´ils disposaient des compétences nécessaires 

pour assumer leurs responsabilités. Toutefois, on évitera l´écueil de subordonner l´action des 

laïcs à la pénurie des ministres ordonnés ou à l´absence du clergé comme ce fut le cas avec les 

seniores laici pendant la période des grandes persécutions. L´ecclésiologie de communion 

impulsée par le Concile Vatican II et concrétisée par le CIC de 1983 assigne un rôle spécifique 

aux laïcs ainsi que des obligations dans la mission de l´Église. Ainsi sera réalisée l´unité de 

l´Église voulue par le Christ, où tous les baptisés, chacun selon son état et sa condition propre 

contribue à son édification.   

Cet apport des seniores laici permet de montrer la nature de l´Église, son unité dans la 

diversité des dons, services et ministères. Les baptisés, laïcs et clercs confondus sont tous 

engagés dans l´unique mission avec des charges différentes servant au bien de l´Église. Ces 

différents charismes sont utiles à toute la communauté des fidèles. L´approche pastorale de 

l´évêque d´Hippone souligne toute la dimension communautaire de l´Église dans la diversité 

des dons, talents et charismes. Ce qui pourrait d´ailleurs expliquer (justifier) la fécondité de 

son ministère pastoral. 

Ce travail nous a permis de situer la place et le rôle des laïcs dans la mission de l´Église en 

Afrique du Nord aux premiers siècles, leur implication et contribution à la résolution des 

problèmes auxquels elle était confrontée. Face à l´actuel débat sur l´engagement des laïcs 

dans l´Église, les seniores laici ne seraient-ils pas une source d´inspiration et partant, 

l´illustration par excellence de la place indispensable des laïcs dans la mission de l´Église? 

Autrement dit, leur implication n´a-t-elle pas été un déclic dans la résolution des problèmes 

et conflits auxquels l´Église en Afrique du Nord était confrontée aux premiers siècles? Par 

ailleurs, il apparaît clairement que la notion de coresponsabilité des laïcs et des clercs, où 

chacun selon son état et sa fonction et selon ses compétences, est au service de l´Église. Se 

fondant sur l´égalité de tous, la volonté de puissance des uns et le sentiment de rejet des 

autres trouvent ainsi leurs limites, à la lumière de l´action des seniores laici, expérience qui 

pourrait aussi aider l´Église de nos jours à faire face aux nombreuses crises actuelles.    
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