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Les sources latines concernant le corpus de Priscillien sont citées dans : 

G. SCHEPSS (éd.), Priscilliani quae supersunt maximam partem nuper detexit adiectisque 
commentariis criticis et indicibus primus edidit Georgius Schepss accedit Orosii 

commonitorium de errore Priscillianistarum et Origenistarum , CSEL 18, Pragae, Tempsky, 
1889, p. 3-106.  
 

Pour les conciles : 
éd. José VIVES, Concilios visigóticos e hispano-romanos, Barcelone/Madrid, 1963. 

 
 
I-Dénonciation et réfutation de Priscillien : l’autre est celui dont je me différencie (alius) 

Le but : montrer les différences entre les doctrines des hérétiques et les siennes.  
Tract. I, 28, 15-25 : 

illis enim, sicut ab infelicibus dicitur, masculofemina putetur deus :  
nobis autem et in masculis et in feminis dei spiritus est,  
 […] 

Illis ergo confusio sit omne quod legerint,  
nobis eruditio intellegere quod scribtum est uimque uiuentis scire uerbi.  

 
Tract. I, 17, 3-7 : 
Colant Mercurium deum qui terrenorum thensaurorum tiniantes sacculos adquirentes 

caduceum eius uenerantur aut sacculum ;  
nos requirimus thensauros in caelis absconsos et inuisos, quos nec erugo adpraehendit nec 

tinia corrumpit, 
 
Tract. I, 16, 7-13 : 

dicant deum suum Solem quibus gehennae ignis habitatio est et eius se confiteantur 
aelementum, qui deum Christum nolunt sibi esse principium ; 

nobis omnia quae sub sole sunt uana sunt et praesumptio peruersi spiritus, scientes eum cum 
mundo esse periturum. 
 

ITHACE 

Tract. I, 27, 26-28, 4 

Conuertere itaque aliquando, infelix scismatice, conuertere et nomen domini, quod omnis 
etiam ferarum et bestiarum natura timuit, expauesce […] ut id quod ipse emeris factus 
tamquam aurum expurgatum igne, scribatur in te nomen domini quod est Iesus […] 

 
 

On repère aussi des listes typologiques de versets christologiques introduits par ipse  
Tract. I, 29, 15-30, 10 :  
sed Christus Iesus de quo scribtum est : 

et adorent eum omnes angeli dei,  
et ipse est qui facit angelos suos spiritus et ministros suos ignem urentem et omnia in omnibus 

adinpletur,  
et ipse est semen quod repromissum est dispositum per angelos in manu mediatoris ;  



ipse est qui est super omnem principatum et potestatem et uirtutem et dominationem et supra 

omnem nomen quod nominatur non solum in hoc saeculo, sed etiam in futuro ;  
ipse est deus noster nec alius reputabitur absque eum, […] 

 
 
II-Dans le rapport alter/ipse, Priscillien envisage aussi l’autre, non pas seulement comme 

celui dont je me différencie, mais comme celui avec qui j’entretiens une connexion, cad alter. 
Ici alter renvoie à la spécificité de chacun, celui qui est en face de moi.  

Priscillien utilise les termes de proximus, propinquus, amicus, uicinus, frater. 
 
Tract. XI, 104, 9-12 : tu animarum pater, […] tu electis amicus, tu propinquantibus 

proximus, tu operatio spirituum, tu principium archangelorum, tu angelorum opus, tu 
uirtutificatio tota uirtutum es,  

 

Tract. VI, 80, 8-17 

[…] carnis uestrae habitaculum praeparate, ut delegatas in pascha / domini u igilias imitantes 
conuersantes in ignorantiae nocte peruigeletis ad deum et omne quod offertur a uobis, 
priusquam dies domini mane ueniat, consummatis, ac, si non statim possibile est consummare 

quod uultis, uicinum proximum idest cohabitantem uobiscum intellegentes spiritu in 
auxilium perficiendi operis aduocate,  

 
La notion de frater 

Frater=chrétien, renvoie à la communauté ecclésiale  

Avec frater, on insiste sur la commune origine des créatures ayant un même père spirituel 
(Dieu) ou symbolique (Adam). 

 
Tract. I, 3, 9 : […] libello fratrum nostrorum Tiberiani, Asarbi et ceterorum, cum quibus 
nobis una fides et unus est sensus (par l’écrit de nos frères Tiberianus, Asarbus et les autres 

avec qui nous sommes unis par une seule foi et une seule pensée) 
 

Canon 47 
Quia firmiores in fide debeant infirmioribus conpati considerantes se ipsos, ne et ipsi 
temptentur. 

Que les plus fermes dans la foi doivent sympathiser avec les moins forts sans se perdre de vue 
eux-mêmes, pour ne pas se voir tentés.  

 
III- construction de la figure de l’exclu dont l’Eglise se différencie (alius) 
La déchirure entre ipse et alius va être institutionnalisée par des règlements qui créent des 

codes distinguant le chrétien de l’anathématisé : les conciles règlent les pratiques et les 
doctrines. 

 
Concile de Saragosse (380), canon 3 :  
Eucaristiae gratiam si quis probatur acceptam in ecclesiam non sumsisse, anathema sit in 

perpetuum. 
« Si on prouve que quelqu’un n’a pas consommé à l’Eglise la grâce de l’eucharistie qu’il a 

reçue, qu’il soit anathème pour toujours. » 
 
 



Concile de Tolède I (400) : Anath12 :  

Si quis dixerit uel crediderit alias scribturas, praeter quas ecclesia catholica recipit, in 
auctoritate habendas uel esse uenerandas, anathema sit. 

« Si quelqu’un dit ou croit que d’autres Ecritures – en dehors de celles que l’Eglise catholique 
reçoit – doivent faire autorité et être vénérées, qu’il soit anathème » 
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Études nourrissant le thème alter/ipse 
 

La trilogie de Jean Gagnepain (prof. Linguistique, univ. Rennes) : 
Du vouloir dire, traité d’épistémologie des sciences humaines, 1- Du signe de l’outil 

 
Du vouloir dire, traité d’épistémologie des sciences humaines, 2- De la personne, de la norme 
 

Du vouloir dire, traité d’épistémologie des sciences humaines, 3- Guérir l’homme, former 
l’homme, sauver l’homme. 

 
Jean-Luc Brackelaire, La personne et la société. Principes et changements de l’identité et de 
la responsabilité, Bruxelles, éd. De Boeck, 1995. 

 
Philippe Bruneau et Pierre-Yves Balut, Artistique et archéologie, Paris, PUPS, 1997. 
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