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entre l’amour de Dieu et l’Esprit Saint n’est affirmé avec autant de 

à partir de fragments épars que le commentaire de certains textes 

est à cet égard remarquablement éclairant. Son occurrence, en 

association avec d’autres textes bibliques, dont certains présentent 

Augustin 
maître spirituel

2

« L’amour de Dieu a été répandu 
dans nos cœurs par l’Esprit Saint 
qui nous a été donné » (Rm 5,5)

Esprit Saint et charité dans la 
prédication de saint Augustin 



14 . itinéraires augustiniens

1 D. Dideberg, 

Saint Augustin 
et la Première 
Epître de saint 

Jean. Une 
théologie de 

l’Agapè, Paris, 

1975, p. 224. 

 

controverse antidonatiste, où l’accent ecclésiologique prédomine, et dans 

1   Le mystère trinitaire 

De Trinitate

symbolo

augustinienne et même latine1 ». 

(proprium) 

est appelé don de Dieu (donum Dei) ou encore, pour d’autres, la déité 

(deitatem). L’une ou l’autre de ces qualifications, appliquée à l’Esprit, 

encore Augustin, qui est également appelée dilectio ou caritas

nette vient alors naturellement à l’esprit d’Augustin : 
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2  Augustin 

utilise presque 

les termes 

caritas (charité) 

et dilectio 
(dilection). 

«  L’Ecriture ne manque pas de témoignages pour appuyer leur 
sentiment ; ils citent celui-ci : car la charité de Dieu a été répandue 
dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné (Rm 5,5) » 
(De la foi et du Symbole 9,19, B.A. 9, p. 59). 

celle du

Tr. in Io. eu.] 9,8, 

effet : « L’amour vient de Dieu » (1 Jn 4,7) et, un peu plus loin : « Dieu est 

amour »(1 Jn 4,8). Mais si l’amour vient de Dieu, il est aussi Dieu qui vient 

« Dieu est en e/et Père, Fils et Saint-Esprit : le Fils, Dieu de 
Dieu, le Saint-Esprit, Dieu de Dieu; et eux trois ne sont qu’un seul 
Dieu, non trois dieux. Si le Fils est Dieu, si l’Esprit Saint est Dieu 
et si celui-là aime en qui habite le Saint-Esprit, c’est donc que la 
dilection est Dieu, mais Dieu qui vient de Dieu. Tu trouves dans 
l’Epitre les deux formules: d’une part la dilection est de Dieu (1 Jn 
4,7), d’autre part, la dilection2 est Dieu (1 Jn 4,8). Du Père seul, 
l’Ecriture ne saurait dire qu’il est de Dieu. Quand donc tu entends 
‘qui est de Dieu’, il s’agit du Fils ou de l’Esprit Saint. Mais, parce 
que l’Apôtre nous dit : La charité de Dieu a été répandue dans 
nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné (Rm 5,5), nous 
devons comprendre que la dilection, c’est l’Esprit Saint »
(Traité sur la Première Epître de saint Jean [= Tr. in ep. Io.] 7,6, B.A. 76, p. 299).

   2   Un cœur et une âme
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donne au juste une telle joie par les douceurs de la foi, de l’espérance, de 

(Commentaire du Psaume

e

(12,31). 

 « car la charité ne s’en9e pas d’orgueil (1 Co 13,4) et il n’y a pas 
de véritable charité envers Dieu dans celui qui est ingrat envers 
le Saint-Esprit par lequel la divine charité est répandue dans nos 
cœurs (cf. Rm 5,5). C’est pourquoi de tels hommes n’appartiennent 
pas au peuple de Dieu, parce qu’ils ne sont pas les pauvres de Dieu »
(En. in Ps. 71,3, Ed. Vivès, 1878, t. 13, p. 291)

3   L’Esprit de charité fait l’unité de l’Eglise

« Pour que nous soyons ses membres, l’unité nous structure. Qu’est-
ce qui fait que l’unité structure (compaginat), sinon la charité ? Et 
d’où vient la charité de Dieu? Interroge l’Apôtre: La charité de 
Dieu, répond-il, a été répandue dans nos cœurs par l’Esprit Saint 
qui nous a été donné (Rm  5,5). C’est donc l’Esprit qui vivifie 
(Jn 6,63), car c’est l’Esprit qui rend les membres vivants »
(Tr. in Io. eu. 27,6, B.A. 72, p. 545).



itinéraires augustiniens . 17

Dans le contexte polémique de la lutte contre les donatistes, face à ceux 

qui se présentent comme l’Eglise des « purs », Augustin va insister sur 

convient de se référer.

« Si donc tu veux savoir que tu as reçu l’Esprit, interroge ton 
cœur: demande-toi si tu n’aurais pas le sacrement (sacramentum) 
sans avoir la vertu du sacrement (uirtus sacramenti). Interroge 
ton cœur: si tu y trouves la dilection de ton frère, sois en paix. 
Cette dilection ne peut s’y trouver sans qu’y soit l’Esprit Saint, 
car Paul nous crie: La charité de Dieu a été répandue dans 
nos cœurs  par l’Esprit Saint qui nous a été donné (Rm  5,5) » 

(Tr. in ep. Io. 6,9.10, Sources chrétiennes [= S.C] 75, p. 301). 

autres paroles de saint Jean : 

« Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure 
en nous et son amour sera parfait en nous, […] et la preuve 
à laquelle nous reconnaissons que nous demeurons en lui et 
lui en nous, c’est qu’il nous a donné de son Esprit (1 Jn 4,12-
13). […] Cela même, qu’il t’a donné de son Esprit, d’où 
le sais-tu ? Interroge ton cœur, s’il est plein de charité, tu as 
l’Esprit de Dieu. D’où connaissons-nous que c’est là le signe 
que l’Esprit de Dieu habite en toi? Interroge l’apôtre Paul : 
Car la charité de Dieu a été répandue dans nos cœurs par l’Esprit 
Saint qui nous a été donné (Rm 5,5). »
(Tr. in ep. Io. 8,12, S.C. 75, p. 367).

   4   Espérance et témoignage

donne la patience dans les tribulations et la force de témoigner malgré les 
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vient, ici encore, à point nommé, d’autant que, comme on le sait, ce verset 

conclut un développement sur l’espérance, fruit de la tribulation vécue 

dans la foi.

qui vit dans l’espérance, en accueillant la force que l’Esprit Saint met en 

extérieures de ses persécuteurs » (En. in Ps.

tromper: « Quand l’Esprit Saint déjà nous a été donné, comment celui de 

En. in Ps. 

e

dans la charité de 

Dieu répandue dans les cœurs Tr. in Io. eu.

Ainsi, en donnant son Esprit à ses disciples, le Sauveur devait faire 

auxquelles ils seraient soumis, « parce que la charité supporte tout (1 Co 

4,18). C’est pourquoi, « notre Seigneur attribue spécialement à l’Esprit Saint 

cette mission de convaincre le monde, et tel est le sens de ces paroles: 

Je répandrai la charité dans vos cœurs 

trouvant ainsi dissipée, vous aurez toute liberté de convaincre le monde » 

(Tr. in Io. eu. 
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    5   Le don de Dieu

s’attribuer par ses propres efforts: on peut, à bon droit, l’appeler « le don 

de Dieu » (De la foi et du Symbole

(munus) pour parler de l’Esprit. 

pour lui, l’appellation de don caractérise en même temps le rôle ad extra de 

valeur cette gratuité du don de Dieu. Ainsi, dans le Sermon

397, il interpelle ses auditeurs et tourne leur regard vers Celui qui est la 

 « Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? (1 Co 4,7) La charité que vous 
prétendez vous être donnée à vous-mêmes est le premier de tous les 
dons. Mais si vous l’avez réellement, vous ne la tenez pas de vous-
mêmes. Qu’avez-vous, en e/et, que vous n’ayez reçu ? [...] Croyez 
donc, sur la foi des Ecritures, que Dieu vous a donné la charité, le 
plus grand des biens, la charité qui est au-dessus de toutes choses. 
C’est à Dieu que vous la devez, parce que la charité de Dieu a été 
répandue dans nos cœurs (Rm 5,5); serait-ce par vous ? Nullement, 
c’est par l’Esprit Saint qui nous a été donné (Rm 5,5) »
(Sermon 145,4, Ed. Vivès, 1878, t. 17, p. 385).  

de Dieu, mais avec un accent ecclésiologique qui s’impose face à ceux qui 

parle l’Ecriture: Que ta source d’eau t’appartienne en propre et qu’aucun 

Dieu vous invite à le boire, lui » (Tr. in ep. Io.
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Non, mais par le don de Dieu, car l’Apôtre ajoute...» Suit alors la seconde 

est également souligné par l’utilisation d’autres textes d’Ecriture mis en 

ou encore 2 Co 4,7: « Ce trésor, nous le portons dans des vases d’argile, 

de Dieu, Augustin invite ses auditeurs à prendre conscience de la pauvreté 

d’argile que nous portons le trésor inestimable (2 Co 4,7). 

« Et comment, ô pauvre mendiant, la charité a-t-elle été répandue 
dans votre cœur ? Comment ou par qui a-t-elle pu se répandre dans 
le cœur de l’homme ? Nous portons ce trésor, dit l’Apôtre, dans des 
vases de terre (2 Co 4,7). Pourquoi dans des vases de terre ? AOn que 
ce qu’il y a de sublime soit la vertu de Dieu. Aussi, après avoir dit: la 
charité de Dieu a été répandue dans nos cœurs, il ne veut pas laisser 
croire que c’est à ses propres e/orts que chacun doit d’aimer Dieu, et 
il ajoute aussitôt: par l’Esprit Saint, qui nous a été donné (Rm 5,5) »
(Sermon 128,4, Ed. Vivès, 1878, t. 17, p. 273). 

6   La loi et la grâce 

de Dieu, permet d’accomplir parfaitement la loi. Voici comment, dans le 

« L’Apôtre, qui dit que la loi est a/aiblie par la chair (Rm 8,3), 
parce que la chair n’accomplit pas ce que l’esprit, c’est-à-dire la 
grâce spirituelle, peut seul accomplir, dit également : AOn que la 
justiOcation de la loi s’accomplisse en nous qui marchons, non selon 
la chair, mais selon l’Esprit (Rm 8,4). Cette parole: Mais vous lui 
avez donné perfection (Rm 5,20) revient à dire que l’amour est 
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l’accomplissement de la loi (Rm 13,10), et que la charité de Dieu a 
été répandue dans nos cœurs, non par nous-mêmes, mais par l’Esprit 
Saint qui nous a été donné (Rm 5,5) »
(En. in Ps. 67,11, Ed. Vivès, 1878, t. 13, p. 162). 

Mais quel est le principe qui donne à la loi sa perfection, au 

 

« personne ne la suit, personne ne l’accomplit. Mais, poursuit-il, 
ajoute l’aide de l’Esprit, et ce qui est ordonné s’accomplit, parce que 
Dieu aide. Que dit la loi ? Tu ne convoiteras pas (Ex  20,17/Rm 
7,7) [...] Ajoute l’Esprit : La plénitude de la loi, c’est la charité (Rm 
13,10). Mais d’où vient la charité?  La charité de Dieu a été répandue 
dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné (Rm 5,5) » 

(Sermon Guelferbytanus 15,2, M.A. 1, 490).

« donner la charité au moyen de laquelle la loi peut être 
complètement observée, car la charité est la plénitude de la loi 
(Rm 13,10). Quant à ceux qui n’ont pas la charité, c’est-à-dire 
qui n’ont pas l’Esprit de grâce, Parce que la charité de Dieu a 
été répandue dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été 
donné (Rm  5,5), ils sont restés dans la lettre de la loi dont ils 
se glorifient. Mais la loi est sans fruit pour eux, car sans l’aide 
du Seigneur, le commandement est la lettre qui tue (2 Co 3,6) » 

(En. in Ps. 70,1, 20, Ed. Vivès, 1878, t. 13, p. 271).

   7   La foi opère par la charité

« Les démons croient, et ils tremblent (Jc 2,19). La foi vraiment 
digne d’éloges, la foi qui est due à la grâce, est celle qui opère par 
la charité (Ga 5,6). Mais comment avoir cette charité, qui doit être 
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le principe de nos bonnes œuvres ? Pouvons-nous nous la donner à 
nous-mêmes ? Alors qu’il est écrit: La charité de Dieu a été répandue 
dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné (Rm 5,5) » 

(Sermon 156,5, Ed. Vivès, 1878, t. 17, p. 470). 

8   La charité bannit la crainte

 

des enfants remplis de bonne volonté » (En. in Ps. 

crainte »(1 Jn 4,18) qui constitue ici le fondement des développements 

Saint, bannit cette crainte servile parce qu’elle sait que la justice lui vient 

de Dieu et que cette justice fait miséricorde. Là où la crainte servile a été 

avec assez de générosité à son amour.

Ainsi, le Sermon 

craint d’être surprise par le retour de son mari, Augustin conclut : 

« La charité accomplit donc la loi, parce que la charité parfaite bannit 
la crainte (1 Jn 4,18), c’est-à-dire la crainte servile qui vient du 
péché, parce que la chaste crainte du Seigneur subsiste éternellement 
(Ps 18,10). Si donc la charité accomplit la loi, d’où vient cette 
charité? Rappelez-vous vos souvenirs, réfléchissez sérieusement, 
et vous reconnaîtrez que la charité est un don de l’Esprit Saint. 
La charité de Dieu, dit l’Apôtre, a été répandue dans nos cœurs par 
l’Esprit Saint qui nous a été donné (Rm 5,5) »
(Sermon 270,4, Ed. Vivès, 1878, t. 18, p. 392).
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des tables de pierre. Cette loi gravée dans la pierre « inspirait la crainte », 

 

Sermon

la charité parfaite est le 

don parfait de l’Esprit Saint » (Sermon

scripturaire important. On peut ainsi dégager assez facilement les grandes 

On est également frappé par le fait que la grande majorité des 

relations intratrinitaires3

d’Hippone uniquement centrée sur le De Trinitate

erreur d’appréciation, encore que l’aspect économique ne soit nullement 

« conçoit le rôle de l’Esprit dans l’Eglise comme un sacrement de son rôle 
4

peut conclure son imposante étude sur la pneumatologie augustinienne en 

André Brombart, Augustin de l’Assomption 


