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LUTHER LECTEUR DU CONTRA IULIANUM D’AUGUSTIN
Du Commentaire de l’Épître aux Romains au traité Du serf arbitre

« Dire qu’Augustin parle avec excès contre les hérétiques, c’est dire
qu’il s’est trompé presque partout »1. En 1517, dans sa Controverse
contre la théologie scolastique, Luther défend le docteur de la grâce2, jugé
parfois excessif. Pour le moine augustinien d’Erfurt, les œuvres de
l’évêque d’Hippone, et en particulier les œuvres anti-pélagiennes3, rédi-
gées de 411 à 430, ont une autorité considérable, comme l’a montré
notamment H. U. Delius4 dans son ample relevé des citations augus-
tiniennes chez Luther. Les chercheurs ont souligné depuis longtemps
l’influence sur le réformateur d’écrits issus de la première phase de la
controverse pélagienne, comme le De spiritu et littera 5, dont le principal
adversaire est le moine breton Pélage. Cependant, malgré les travaux
de L. Grane, l’influence des œuvres augustiniennes de la seconde phase
de cette même controverse, dont le principal adversaire est Julien
d’Eclane, reste encore à souligner et à étudier en détail. Par exemple
le traité Du serf arbitre tire son titre, comme le souligne Luther lui-
même, du Contra Iulianum d’Augustin, qui est pourtant parfois oublié
des chercheurs comme D. Demmer6, même si L. Grane7 et G. Pani8

ont montré son importance dans les commentaires du jeune Luther sur
l’Épître aux Romains. Ainsi souhaiterions-nous étudier comment Luther
utilise le Contra Iulianum, puisque le travail d’H. U. Delius9, même s’il
est un point de départ nécessaire pour l’étude de la réception d’une
œuvre augustinienne chez Luther, ne semble pas suffisamment rendre
compte de l’utilisation luthérienne des textes augustiniens, et puisque
L. Grane ou G. Pani ont essentiellement étudié l’influence du traité
sur l’interprétation par Luther des épîtres de Paul.
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Le Contra Iulianum, une œuvre de la seconde phase de la controverse
pélagienne

Les principaux adversaires de la première phase de la controverse
pélagienne, de 411 à 41810, sont Pélage11 et son disciple Célestius12.
Les doctrines de la grâce, du péché originel et de la prédestination sont
au cœur du débat qui opposa, à partir de 411, l’évêque d’Hippone à
Pélage et à son disciple Célestius. Alors que, pour ces derniers, la grâce
divine consiste dans la création de l’homme, doté de la capacité d’être
bon, voire parfait, en ce monde, pour Augustin en revanche, la nature
humaine, viciée à la suite de la faute d’Adam, ne peut connaître la
perfection, et l’homme ne peut bien agir que s’il est secouru par la
grâce de Dieu. En 418, les thèses de Pélage et de Célestius sont
condamnées et jugées hérétiques par un concile africain13, par un décret
des empereurs Honorius et Théodose envoyé au préfet Palladius14, et
par une sanction papale. En juin ou juillet 418, le pape Zosime envoya
aux évêques une lettre, dite tractoria 15, dans laquelle il affirme l’exis-
tence du péché originel et la nécessité absolue de la grâce et condamne
les thèses de Pélage et de Célestius. Les évêques devaient souscrire à
cette condamnation. Or, dix-huit évêques italiens refusèrent de signer
la tractoria. Julien, évêque d’Eclane, au sud de l’Italie, prit la tête du
mouvement d’opposition ; il considérait que les condamnations de
Pélage et de Célestius n’étaient pas justifiées et souhaitait obtenir un
réexamen conciliaire de la question. Le pape Zosime condamne Julien
et ses collègues, qui sont déposés de leur siège épiscopal. Ainsi
commençait la seconde phase de la controverse pélagienne, qui opposa,
par écrits interposés, Julien, évêque d’Eclane16, à Augustin de 418 à la
mort de ce dernier en 430. Entre autres manœuvres diplomatiques,
Julien adressa une lettre à un haut fonctionnaire de la cour impériale
de Ravenne, le comte Valérius, pour obtenir des juges compétents en
vue d’un nouveau procès17 ; il accusa Augustin d’être resté manichéen,
affirmant en particulier que l’évêque d’Hippone dénigrait le mariage.
Ce dernier, ami de Valérius, comprit le danger que représentait cette
accusation18 ; il rédigea à l’intention du comte le premier livre du De
nuptiis et concupiscentia, au cours de l’hiver 418-419. En réponse au
premier livre de ce traité, en 419, Julien rédigea un traité de réfutation,
intitulé Ad Turbantium, à l’intention d’un autre évêque pélagien, Tur-
bantius. Grâce au comte Valérius, Augustin prend connaissance d’un
résumé de ce texte, rédigé peut-être par un pélagien19. Il écrit le second
livre du De nuptiis et concupiscentia, en 419-42020, pour réfuter l’ouvrage
qu’il croit être de Julien. Mais, peu de temps après, grâce à un évêque
nommé Claudius, vraisemblablement italien, Augustin reçoit l’intégra-
lité du traité de Julien, et comprend qu’il n’avait eu entre les mains
qu’un abrégé, qui n’était pas toujours fidèle aux propos de l’évêque
d’Eclane. Augustin rédige les six livres du Contra Iulianum, en 421-422.
Le duel ne s’arrête pas là. En effet, peu après, alors qu’Augustin rédige
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