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Inclut-on ou exclut-on l'autre dans un chant anti-hérétique ? Etude de 

l'énonciation dans les Psaumes abécédaires d'Augustin d'Hippone et 

de Fulgence de Ruspe 

 

I Une énonciation ouverte à l’image de l’Eglise : le psaume abécédaire 

d’Augustin. 

1 Qui parle ?  

Révisions, I, 20, 19 : « J’ai voulu que la cause des donatistes parvienne à la connaissance du 

peuple le plus humble, des ignorants et des illettrés et qu’elle se grave dans leur mémoire, autant 

que la chose était en notre pouvoir. J’ai donc composé pour qu’ils la chantent un psaume selon 

l’ordre des lettres latines, du genre de ceux qu’on appelle abécédaire. Je n’ai pas dépassé la 

lettre V. J’ai donc laissé de côté les trois dernières lettres, et à leur place j’ai ajouté en tout 

dernier lieu un épilogue, comme si l’Eglise mère s’adressait à eux. De même le refrain que l’on 

reprend et le prologue de la cause, qui doit aussi être chanté, ne sont pas dans l’ordre des lettres. 

Cet ordre ne commence qu’après le prologue ». 

Volens etiam causam Donatistarum ad ipsius humillimi uulgi et omnino imperitorum atque 

idiotarum notitiam peruenire, et eorum quantum fieri per nos posset inhaerere memoriae, 

Psalmum qui eis cantaretur per Latinas litteras feci, sed usque ad V litteram. Tales autem 

abecedarios appellant. Tres uero ultimas omisi; sed pro eis nouissimum quasi epilogum 

adiunxi, tamquam eos mater alloqueretur Ecclesia. Hypopsalma etiam, quod respondetur, et 

prooemium causae, quod nihilominus cantaretur, non sunt in ordine litterarum; earum quippe 

ordo incipit post prooemium 

 

a) Un « nous » aux contours indéterminés 

 

Refrain : « vous qui aimez la paix, jugez maintenant de la vérité ». 

Vos qui gaudetis de pace, modo uerum iudicate  

 

« C’est honteux d’entendre une cause et d’user de partialité. 

Le royaume de Dieu, l’injuste jamais ne peut le posséder. 

Déchire la robe d’autrui, et nul ne peut le tolérer :  

qu’on déchire la paix du christ, la mort est bien plus méritée !  

et qui a commis ce forfait ? recherchons le sans nous tromper. » 

Foeda est res causam audite et personas accipere,  

Omnes iniusti non possunt regnum Dei possidere. 

Vestem alienam conscindas nemo potest tolerare : 

quanto magis pacem Christi qui conscindit dignus est morte 

Et quis est ista qui fecit quaeremus hoc sine errore. (2-7)  

 

 « A voir la foule des pécheurs, les frères se laissent troubler. 

Voilà pourquoi Notre Seigneur a voulu pour nous alerter,  

Peindre le royaume des cieux comme un filet en mer jeté ».  
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Abudantia peccatorum solet fratres conturbare. 

Propter hoc Dominus noster uoluit nos praemonere 

Comparans regnum caelorum reticulo misso in mare. (8-10) 

 

 « Qui connait bien son évangile doit savoir ça et s’alarmer. 

Il voit que la mer c’est le monde, et que l’Eglise est le filet. 

Quant au poisson de toute espèce, c’est le juste au pécheur mêlé. 

Le rivage est la fin du monde, où il est temps de tout trier. 

Qui déjà rompent le filet aiment la mer avec excès ;  

Aux paniers, les trônes des saints, ceux-là ne peuvent arriver ». 

Quisquis nouit Euangelium, recognoscat cum timore. 

Videt reticulum Ecclesiam, uidet hoc saeculum mare ; 

genus autem mixtum piscis, iustus est cum peccatore; 

saeculi finis est litus: tunc est tempus separare ; 

qui modo retia ruperunt, multum dilexerunt mare ; 

uasa sunt sedes sanctorum, quo non possunt peruenire. (14-19) 

 

 « Le bon auditeur veut peut-être savoir qui rompit le filet ;  

Des hommes tout remplis d’orgueil qui proclament leur sainteté ».  

Bonus auditor fortasse quaerit qui ruperunt rete. 

Homines multum superbi, qui se iustos dicunt esse. (21-22) 

 

 « C’est eux qui ont livré ces livres et nous qu’ils osent accuser ». 

Ipsi tradiderunt libros et nos audent accusare. (26) 

 

 « Ne nous imputez plus, ô frères, Macaire et son temps désormais » 

Nolite nobis iam fratres, tempus Macharii imputare. (164). 

 

 « S’ils furent alors bien cruels, nous aussi en sommes navrés. 

Mais si sur eux l’on parle à faux, c’est Dieu seul qui peut en juger. 

Pour nous, aimons la paix du Christ, prenons la joie dans l’unité ».  

Si crudeles erant illi, et nobis displicent ualde,  

Si autem falsa de illis dicunt, Deus potest iudicare. 

Nos amemus pacem Christi, gaudeamus in unitate (165-167). 

 

b) La présence d’Augustin ou l’individualité au cœur du collectif 

 

 « Si je dis à ces gens, prouvez ! ils n’ont rien à me répliquer ». 

Quibus si dicam, probate, non habent quid respondere. (40).  

 

 « Pense dans ton cœur, à deux aires, pour voir de quoi je veux parler ». 

Pone in corde aeras duas, possis quod dico uidere. (190).  

 

 

c) la prosopopée de l’Eglise : l’expression d’une collectivité ouverte 

 

 « Entendez ce que je dis, frères, sans contre moi vous irriter,  

Car vous n’entendez rien de faux, oui vous pouvez l’examiner 

Quoi ? Si Mère Eglise elle-même vous parlait de sa voix de paix,  

Disant : mes fils contre une mère pourquoi vos plaintes proférées ? » 

Audite frates quae dico et mihi irasci nolite 

Quia non sunt falsa quae auditis potestis considerare. 

Quid si ispa mater ecclesia uos alloquatur cum pace  
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Et dicat : o filii mei quid queremini de matre ? (268-271). 

 

 2 A qui ?  

 

 « Veux-tu connaître qui dit vrai ? ceux qui au cep sont demeurés.  

Veux-tu connaître qui dit faux ? ceux qui sont hors de l’unité ».  

Vis nosse qui dicant uerum ? qui manserunt in radice. 

Vis nosse qui dicant falsum ? qui non sunt in unitate. (43-44). 

 

 « Frères, qu’enfin l’erreur finisse, et tenons-nous dans l’unité ».  

Iam fratres finiatur error et simus in unitate. (71). 

 

 « Vous au moins, peuples, écoutez et avec nous accordez-vous,  

Vous qui n’avez aucune chaire pour laquelle à tort pour luttiez ». 

Vel iam uos populi audite et et nobiscum concordate,  

Qui non tenetis cathedram, pro qua pugnetis iniuste. (126-127). 

  

 « Nous vous avons chanté la paix, frères, voulez-vous l’écouter ?  

Notre juge viendra un jour : nous, nous donnons ; lui, fait payer ».  

Cantauimus uobis, fratres, pacem si uultis audire.  

Uenturus est iudex noster: nos damus, exigit ille. (296-297). 

 

 

II Une Eglise aux contours en apparence déterminés.  
 

1 Qui parle ? 

 

a) Une énonciation collective ? 

  

 « Seigneur, notre rédempteur, exhausse notre prière, 

Pour que tu acceptes de nous garder dans la foi catholique ». 

Domine redemptor noster quod rogamus tu concede 

Ut in catholica fide nos digneris custodire. (3-4). 

 

 « Sans cesse chantons au Seigneur des louanges de tout notre cœur,  

Lui qui nous montre dans les saints livres le chemin céleste ».  

Laudes Domino cantemus incessanter toto corde 

Qui nobis in sanctis libros ostendit iter caelestis. (136-137) 

 

 

b) L’expression d’un prédicateur. 

   

 « Mes frères, écoutez-moi prêcher avec tremblement  

Et élevez votre coeur vers le seigneur en m’écoutant ». 

Audite me fratres mei praedicantem cum tremore 

Et cum mihi praebetis aures cor ad dominum leuate. (17-18) 

 

 « Je m’apprête à vous révéler leurs erreurs scélérates  

Afin que vous puissiez connaître mieux ce que vous devez redouter ». 

Horum nefandos errores dispono uobis referre,  

Ut plenius cognoscatis quod debeatis horrere. (39-40) 

 

 « Notre Seigneur est fidèle et vraiment miséricordieux 
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Lui qui a accepté de donner à notre bouche la parole de la vie. 

Que votre prière accepte donc de nous apporter de l’aide ». 

Fidelis est Dominus noster et est misericors ualde  

Qui dignetur ori nostro uitae sermonem donare. 

Oratio ergo uestra dignetur nos adiuuare. (77-79) 

 

 « Nous avons semé la parole, vous apportez de bons fruits 

Et, en présence de Dieu, notre Seigneur, priez toujours pour nous 

Afin que nous puissions mériter de la même manière de régner avec le Sauveur ». 

Nos seminauimus uerbum uos fructus bonos proferte 

Et coram domino deo semper pro nobis orate 

Ut pariter mereamur cum saluatore regnare. (301-303) 

 

2 A qui ?  

 

a) une réponse évidente : le peuple catholique. 

 

 « Heureux les hommes de Dieu que ce monde déteste 

Mais que le Christ lui-même a armé et fait bien combattre ». 

Beati homines dei quos odiuit mundus iste 

Quos ipse Chritus armauit et fecit bene certare. (29-30) 

 

b) l’appel à la conversion malgré tout. 

 

 « Contre cette voix que réponds-tu Arien ?  

Comment peux-tu rebaptiser celui qui l’a déjà été, alors que cela n’est pas possible ? 

Tu veux, en effet, donner à nouveau le baptême au baptisé 

Et, devenu prévaricateur tu persévères dans ton erreur,  

En voulant construire ce que, de toute évidence, tu détruis. 

Je te le demande, si les paroles divines ne peuvent vous plaire,  

Portez au moins votre attention sur les créatures elles-mêmes 

Afin de reconnaître dans quelle erreur vous êtes ». 

Contra istam Domini uocem quid respondis, ariane ?  

Quomodo retinguis tinctum cum hoc non possis licere ?  

Baptismum enim habenti baptismum uis rursus dare 

Et iactus praeuaricator perseueras in errore, 

Hoc uolens aedificare quod uideris destruxisse. 

Rogo si diuina uerba uobis non possunt placere,  

Saltem ipsis creaturis intellectum commodate, 

Ut ibi non agnoscatis in quanto sitis errore. (212-219). 

 

 

 « Ainsi ils reviendront vers leur mère, qui les a nourris dans la foi 

Et ils espéreront totalement le pardon donné par la bonté de Dieu,  

Car Dieu, juste et bon, condamne à la fin,  

Ceux qui, n’ayant pas voulu faire pénitence à cause de leur iniquité,  

Sont demeurés dans leurs péchés jusqu’à la fin, à cause de leur cœur dur ;  

Mais à tous ceux qui se sont convertis à lui, le royaume des cieux est accordé ».  

Ergo redeant ad matrem quae illos nutriuit in fide,  

Et prorsus ueniam sperent de dei begnitate, 

Quia iustus et bonus deus illos condemnat in fine 

Qui nolentes paenitari pro sua iniquitate 

In peccatis usque in finem permanserint duro corde,  

Nam cunctis ad se conuersis largitur regnum caeleste. (274-279) 


