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Augustin, lecteur de sa propre vie

dans les Confessions 

La relecture de la vie dans les Confessions1
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« afin que je t’aime, toi, mon Dieu. C’est par amour de ton amour que
je le fais ; je repasse mes voies d’iniquité dans l’amertume de mon res-
souvenir afin que tu me deviennes doux, ô douceur qui ne trompe pas,
ô douceur de bonheur et de sécurité, toi qui me rassembles de la dis-
persion, où sans fruit je me suis éparpillé, quand je me suis détourné
de toi, l’Unique, pour me perdre dans le multiple. » (Conf. II,1,1, BA
13, p. 333) 

« Je raconte cela, mais à qui ? Ce n’est pas à toi, mon Dieu ; mais 
devant toi je le raconte à ma race, à la race humaine, si petite que
puisse être la portion de ceux qui tomberont sur cet écrit. Et pourquoi
le faire ? Évidemment, pour que moi, et mon lecteur éventuel, nous
considérions de quelle profondeur il faut crier vers toi ». (Conf. II,3,5,
BA 13, p. 339)
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Multiples faces du mal

« Quel fruit ai-je retiré jamais, malheureux, de ces actes dont le sou-
venir maintenant me fait rougir, surtout de ce vol ? En lui j’ai aimé le
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vol lui-même, rien d’autre, bien que le vol lui-même ne fût rien et moi
par-là d’autant plus malheureux. Et pourtant, seul, je ne l’aurais pas
fait – tel était alors, je m’en souviens, mon état d’âme – seul, je ne l’au-
rais absolument pas fait. Là, j’ai donc aimé aussi la compagnie de ceux
avec qui je l’ai fait ». (Conf. II,8,16, BA 13, p. 357) 

« Aussi, est-ce par une humble piété qu’on retourne en toi ; et tu nous
purifies de l’habitude mauvaise (consuetudine mala), et tu es indulgent
aux péchés que l’on confesse, et tu écoutes les gémissements de ceux
qui sont dans les entraves, et tu détaches les liens que nous nous
sommes faits, à condition que nous ne dressions plus contre toi 
les cornes d’une fausse liberté, par avidité de posséder davantage et
au risque de tout perdre, en ayant plus d’amour pour notre propre 
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bien que pour toi, le bien de tous les êtres ». (Conf. III,8,16, BA 13, p.
395)

« J’aspirais avidement aux honneurs, aux profits, au mariage, et toi tu
t’en riais. J’éprouvais dans ces convoitises les plus amères difficultés,
et ta faveur se montrait d’autant mieux que tu me laissais moins trou-
ver de douceur à ce qui n’était pas toi. » (Conf. VI,6,9, BA 13, p. 535.) 

L’itinéraire d’un homme doué de raison 3
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« Ce sont des choses que ces livres-là [les livres platoniciens] ne
contiennent point ; elles ne contiennent point, ces pages-là, le visage
de cette piété, les larmes de la confession, ton sacrifice, l’âme broyée
de douleur, le cœur contrit et humilié, le salut du peuple, la cité épouse,
les arrhes de l’Esprit-Saint, le calice de notre salut. Personne n’y
chante : Mon âme ne sera-t-elle pas soumise à Dieu ? De lui, en effet,
vient mon salut ; c’est lui qui est mon Dieu et mon salut, mon 
accueillant soutien : je ne serai plus ébranlé. Personne n’y entend
l’appel : Venez à moi vous qui peinez. Ils dédaignent d’apprendre de
lui, qu’il est doux et humble de cœur. C’est que tu as caché cela aux
sages et aux prudents, et tu l’as révélé aux petits. » (Conf. VII,21,27,
BA 13, p. 641) 
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Une action de grâce4
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« Quant au véritable médiateur, que dans ta secrète miséricorde tu as
révélé aux hommes et envoyé pour leur apprendre aussi par son
exemple l’humilité même, ce médiateur de Dieu et des hommes,
l’Homme-Christ, Jésus, est apparu entre les pécheurs mortels et le
Juste immortel, mortel avec les hommes, juste avec Dieu ». 
(Conf. X,43,68, BA 14, p. 265)

Conclusion
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