
«	Toi	donc,	ô	homme,	tout	homme	!	»	(s.	60	auct.,	4).		
Parler	à	tous	et	à	chacun,	parler	à	chacun	pour	mieux	parler	à	tous.	 
Exemples	d’interlocution	dans	le	Sermo	Denis	25	(72A)	et	d’autres	
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En apparence, le sermon est le type même de l’allocution, discours singulier (c’est-à-
dire numériquement un) prononcé devant un public nombreux par un orateur revêtu d’une 
autorité religieuse.  

Pourtant, les sermons d’Augustin, qualifiés de « dialogues avec la foule » 
(A. Mandouze, Saint Augustin. L’aventure de la raison et de la grâce, Paris 1968, p. 591) sont 
le lieu d’une interlocution constante, dont certains aspects ont déjà été relevés : les auditeurs 
questionnent Augustin dont ils anticipent les raisonnements ; le feed-back que l’assemblée 
renvoie au prédicateur influence non seulement les thèmes de prédication, mais encore leur 
traitement (REBILLARD, É., « Interaction between the Preacher and his Audience. The Case-
Study of Augustine’s Preaching on Death », Studia Patristica 31, Louvain 1997, p. 86-96 ; 
PAULIAT, M., Parole de Dieu, réponses des hommes. Augustin exégète et prédicateur du 
premier Évangile dans les Sermones in Matthaeum, thèse dactylographiée, préparée sous la 
direction de P. Mattei, soutenue à l’Université Lumière – Lyon 2 le 26 juin 2017, vol. 1, 
p. 609-626).  

À partir d’une étude du Sermo Denis 25 (72A) – prêché sur l’apparent mépris manifesté 
par le Christ envers sa mère et la définition de la véritable famille du Christ rapporté par Mt 
12, 46-50 – et de quelques autres homélies, nous mettons en lumière un aspect moins étudié 
de l’interlocution à l’œuvre dans les sermons augustiniens : dans une même homélie, le 
prédicateur recourt à des procédés à la fois exégétiques et rhétoriques pour s’adresser à la fois 
à tous les auditeurs et à chacun en particulier, de sorte que tous soient concernés par un texte 
qui paraissait ne concerner qu’une partie de l’assemblée. Cette volonté inclusive s’explique de 
manière particulière en contexte homilétique, puisqu’Augustin assigne deux buts principaux à 
ses sermons : de leur écoute et de leur mise en pratique dépendraient à la fois le salut des 
auditeurs et l’édification de la communauté. Il situe donc à deux niveaux, rhétorique et 
théologique, l’enjeu de la réception d’une unique homélie par chacun, dans la singularité qui 
le caractérise. 

Car, conscient des barrières rituelles ou sociales, Augustin ne cherche pas à les gommer. 
Au contraire, il les assume, faisant en sorte de déplacer les frontières de l’altérité qui 
divisaient l’assemblée, de sorte qu’une unité nouvelle, fondée sur une identité commune, 
émerge. L’altérité assumée devient alors lieu et moyen d’une autre identité. À cette fin, les 
motifs habituels de son exégèse de Mt 12, 46-50 sont exploités de manière à ce que chacun 
puisse être concerné par une Parole qui apparemment ne s’adressait pas à lui, et soit, 
éventuellement, en mesure d’y répondre. Cela passe entre autres par une définition à 
nouveaux frais de l’identité de la mère et des frères de Jésus, qui déplace du plan physique au 
plan spirituel les relations de maternité et de fraternité entretenues par le Christ avec les 
personnages évangéliques, et par une exploitation rhétorique de l’exégèse figurative 
traditionnelle qui fait de Marie la figure de l’Église : c’est en tant que membre de l’Église 
dont Marie est la figure que tous peuvent devenir « mère » du Christ. 


