Une année avec saint Augustin
À l’origine de ce livre, une histoire, une belle histoire. En 2006, Benoît
Grière, alors Provincial, me demande de recevoir deux sœurs qu’il ne connaît
pas. Il s’agit des Sœurs Augustines de Sainte-Monique. Leur communauté
d’Arnouville-lès-Gonesse, près de Roissy, la seule qui reste en France, va
fermer ses portes. Nourries de la spiritualité d’Augustin, elles ont réuni une
anthologie de courts extraits de son œuvre immense, un par jour sur trois ans.
Plus de mille textes, chacun suivi d’une oraison ! Ces extraits dactylographiés
avaient été consignés dans de nombreux classeurs. Quittant pour rejoindre
leur maison mère aux Pays-Bas, elles n’en avaient plus l’utilité. « Vous aussi,
Assomptionnistes, vous aimez Augustin. Nous vous laissons ces classeurs. Vous
saurez en faire un bon usage ».
Ainsi se transmettait, seize siècles après la sauvegarde de la bibliothèque
d’Augustin, un trésor de spiritualité, nourri par la méditation, l’étude et la
prière de sœurs dont l’action sociale par ailleurs a connu un grand
rayonnement dans cette ville de banlieue parisienne.
Avec Benoît, j’ai décidé de reprendre l’ensemble de ce travail pour offrir, à
un public plus large encore, la richesse de ce patrimoine. Bayard a accepté de
se lancer dans l’aventure éditoriale. « Une année avec saint Augustin »
présente une somme de quatre cents textes puisés dans une vingtaine
d’œuvres phares de l’évêque d’Hippone. À chaque jour de l’année liturgique, on
lira donc un extrait d’un Sermon (dont un inédit, redécouvert par François
Dolbeau en 1990), d’une Lettre, d’un Commentaire des Psaumes, ou encore des
Confessions (dans la nouvelle traduction de Frédéric Boyer, Les Aveux) ou de
de Dieu, précédé d’une courte introduction et suivi d’une oraison.
Plusieurs contributions enrichissent ce lectionnaire. Dans sa préface,
Benoît Grière présente Augustin comme un semeur de mots, qui « n’a jamais
arrêté de jeter à la volée les mots de la foi ». Dans un texte aussi dense que
précis, Marcel Neusch explique comment Augustin lit, médite et commente les
Écritures. Sylvain Gasser resitue l’œuvre d’Augustin au cœur de l’année
liturgique et de la catéchèse baptismale. On retrouvera avec plaisir,
légèrement remaniée, la biographie écrite par Goulven Madec à qui l’ouvrage
est dédié. Deux index, scripturaire et thématique, faciliteront l’utilisation de
ce livre de 900 pages.
Enfin, on lira avec grand intérêt six contributions de grands lecteurs
d’Augustin, quatre originales (Isabelle Bochet, Frédéric Boyer, François
Cassingena-Trévedy et Mgr Claude Dagens) et deux reprises (Benoît XVI et
Jean-Luc Marion).
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