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1  Cf J.-F. Petit, 

« Pourquoi 

« sainte » 

Monique ? », 

Itinéraires 

Augustiniens, 12, 

1994, p. 18-20. 

Travailler à la promotion 
humaine et spirituelle. 
Le témoignage de sainte 
Monique.

aucun doute les portraits que l’on peut faire d’elle sont l’indice avant tout 

une bigote scrupuleuse, une croyante de premier plan, une mystique 

dans Itinéraires Augustiniens, avait essayé de décrire ses vertus d’épouse 

1

sera un peu différente : il s’agit de montrer en quoi son exemple vaut pour 

qualités en font sans doute un exemple à méditer dans les contextes 

1   Sortir des images toutes faites

exemple le centrage excessif sur l’épisode de l’extase d’Ostie pour faire 

laïque
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2   Benoît XVI, 

Les femmes, 

la sainteté 

et l’Eglise, 

Bayard/ La 

Documentation 

catholique, 2012, 

p. 10 

3   Cf J.-P. 

Sagadou dans 

Religieuses et 

religieux au XXIe 

siècle, Ed. St 

Leger, 2016

à le percevoir de 2010 à 2011, consacrant ses audiences du mercredi à un 

“jardin”, où l’esprit a suscité avec une admirable imagination une multitude 

er novembre 20082

regarde bien, que sainte Monique s’est illustrée : éducation de ses enfants, 

promotion de la sainteté du mariage, participation à la vie ecclésiale à 

Cassiciacum, etc…

e

sillage de saint Augustin, ce n’est pas pour entretenir, au plan spirituel, un 

singularité d’une vie religieuse africaine des intuitions et pratiques d’une 

femme du IVe 3

On pourrait évidemment se demander ce que l’évêque d’Hippone 

complémentarité, de complicité, d’émerveillements communs, tant il est vrai 

On pourrait se demander, si les Confessions doivent être considérées 

   2   Une épouse, pleine de sagesse
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pu développer ses talents correspondant à ce qui est considéré comme 

mais aussi dans le développement de la foi, qui reste à ses yeux, le 

effet à bien des moments à cette assurance de la foi qui est comme une 

les orientations pratiques, par exemple pour le discernement de ce qu’il 

raisonnement tout à fait nécessaire aux discussions en cours dans ce 

Conf.

là où les relations sont corrompues : cela ne vaut pas seulement quand 

Les Confessions rapportent 
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les formes de conciliations : « dans les dissentiments et les discordes 

entre n’importe quelles personnes, dès qu’elle pouvait, elle s’offrait en 

Conf.

Cette attention à la vie publique suppose une présence reconnue 

à tendre vers tout ce qui est vivant et personnel, en y écartant les 

mal compris cet épisode délicat, que tout le monde, à commencer par 

  3   Une mère, attentive à son fils

Conf.

il n’est pas surprenant que Monique se soit trouvée comme Marie aux 

l’espace intérieur : mère attentive, aidée de nourrices, elle résiste aux 

primus 

magister
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Conf

désordonné : Monique savait qu’un mariage prématuré conduirait à l’arrêt 

point de vue de Monique, la vie de cette famille fragile était encore à 

Ainsi, elle se tiendra de plus en plus disponible, présente, mais 

comme en retrait même : elle est la première informée de la conversion de 

Conf.

étapes de la vie d’Augustin, d’abord dans l’enseignement des rudiments 

Elle qui se situait en complémentarité rendue nécessaire avec 

de faire disparaître, dans la mesure de ses moyens, les obstacles moraux, 

sens, c’est bien elle qui joue aussi un rôle d’intermédiaire entre l’évêque 
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En fait, ce dernier est assez prompt à montrer comment elle 

le moins mal de situations imparfaites mais pour qu’il puisse donner le 

publique : elle ne semble pas affectée par le fait qu’Ambroise ne tarisse pas 

Conf.

se conformant aux recommandations d’Ambroise concernant la pratique 

à Milan des repas sur les tombes des Martyrs mais aussi en fréquentant 

questionnement, parfois ironique, à Cassiciacum la fait considérer par 

De Ordine

   4   Une chrétienne, à la foi contagieuse

doit être considérée comme le point culminant de cette véritable aventure 
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accepté stoïquement le dernier dépouillement, qui la conduit à mourir 

Cependant, elle meurt avec une famille unie à ses pieds et favorise la 

tout ce qu’Augustin et elle avaient imaginé : oublieux du passé, tendus 

pour Augustin : l’objectivité de la foi ne fait pas l’économie des pratiques 

d’un environnement plus large, par ses prières assidues et continuelles, 

père, par sa mère, mais bien dans la réalisation de ses propres virtualités 

doute deux fois plus vieux qu’elle, ce destin est somme toute assez 

Confessions

d’Augustin, elles ne le sont de Monique : elles ne donnent que peu de 

renseignements sur sa vie, laissent des pans entiers totalement inconnus, 

mais comme  elles 
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Conf

de connaissance concourant à la révélation d’un ordre plus complet : le 

Conf

Au final, contrairement à ce que laisse entendre une lecture 

Confessions, Monique n’a en fait passé qu’un temps 

mater catholica par excellence, qui pleure les eaux baptismales, 

donnant le lait spirituel à ses enfants, peu capables encore de recevoir 

penser la vocation de la femme dans le monde et sans aucun doute, 

Augustin de l’Assomption


